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Introduction 

 

 

 

 

Asad Raza : 

 Thank you so much for coming to Mondialité Readings which is our day which functions in several 

ways. It's a finissage to the exhibition that we curated here at the Villa.  It's also a celebration of 

the book, the French book Mondialité which was actually Edouard Glissant’s, and so it's really a 

tribute to Glissant, his thinking, his influence on many different people and his influence on many 

different kinds of practices to intellectual to choreographic to artistic, to novelistic and so hoping 

that spectrum of different things will somehow create a picture of the breadth of influence and the 

importance of the ideas of Edouard Glissant. And of course it's a huge pleasure to be here with my 

co-curator Hans-Ulrich Obrist who maybe also wants to say some words of introduction but first 

for me, very shortly since we have along programme and many people, just thank you very much 

for coming here for this final day from Mondialité. 

Hans-Ulrich Obrist: 

 Thank you very much Asad and indeed thank you all for being here.  We thought it would be nice 

to begin this exhibition, end this exhibition here in Brussels actually with two very polyphonic days 

because Edouard Glissant loved this idea of polyphonic multi linguist events so we are going to 

have different languages today, many different views and positions on Glissant.  I’m very grateful 

to our speakers Shumon Basar, Douglas Coupland who are our first speakers today, and followed 

by Vinciane Despret then Anne-Claire Schmitz and then Dirk Snauwaert, Agèes b., Manthia 

Diawara and many others. Please give them all a very warm welcome.  

 We were also very excited really by the feedback we got from all over the world, about this 

exhibition, about this exhibition there is so much interest in touring this show so in a way there 

will lots of different chapters.  It's a very hybrid exhibition, it's not a kind of regular museum tour 

where a show is just going to be shipped, it's the opposite of that.  It's kind of an exhibition which 

will evolve, transform, realize, and happen in many different institutions.  There is interest from 

universities to bring it in a university context.  There is interest from museums to make it more of 

a sort of museum show and really develop Glissant's idea of the museum. There is interest also in 

conferences, to actually make it in a more sort of discursive entity, which will be very interesting 

to see.  And our aim is we believe in the 21
st

 century it's a real urgency for society that we get more 

Glissant translations on the way.  We think everybody on planet Earth should read Glissant, and 

we believe that that's the most urgent thing so we need this exhibition really in order to somehow 

make Glissant’s work more well-known and that's why we want his exhibition to continue to 

evolve on our continent.   

 So in this sense today is not a conclusion, it's a kind of beginning and many of the ideas which we 

will be developed today will of course be relevant for the next situations of the show.   

  



Shumon Basar & Douglas Coupland 

 

 

 

 

Hans-Ulrich Obrist :  

 And now is the moment to hand over really to our first speakers, to Douglas Coupland and 

Shumon Basar, who both need no introduction.  You know their work what is very fascinating is 

the dialogue, they have an amazing friendship and dialogue between Shumon and Doug, and I 

remember always when at a certain moment Shumon actually told me that he moved for a couple 

of weeks to Vancouver to being writing his novel, Shumon’s novel which will soon be published, 

very much happening in Vancouver and of course continued in Dubai and many other cities.  And 

the friendship between these two great novelists is magical and I’ve been incredibly lucky two years 

ago when we worked on the Age of Earthquake that actually became a triangular situation that 

we worked on a book together and just two days ago we decided actually to do a new book together 

so the triangular constellation will continue.  

 But today it is about reading the dialogue between Doug and Shumon, well one plus one equals at 

least 11, so please give a very warm welcome to Douglas Coupland and Shumon Bazar. 

  Shumon Bazar : 

 Hi, good morning.  Hello it's a pleasure to be here.  I have this strange voice, and it's very 

difficult for people who speak French to understand, I’m just letting you know that in 

advance so if my voice goes strange just put your hand up and tell me to speak more closely 

to the machine.  Great.   

 So good morning, thanks to Asad and Hans-Ulrich, to Annabelle and everyone here at the 

Villa Empain, this incredible invitation and to be part of just a luminous list of speakers 

today.  And we are super, super honoured to start things off.  So we’re going to do a kind of 

double act here which will then merge into a conversation in a few minutes time.  What 

Doug and I would like to do is share some ideas and stories. They bear affinity to Edouard 

Glissant’s thinking about the world as both a political and a poetical entity.  Neither of us 

are necessarily as clued up about Glissant as some of the other guests are today, but I don't 

think that's necessarily important. Anyone who’s read Glissant will know that it's impossible 

not to be moved by his avid attention, by his restless use of language to describe a world 

perpetually rewriting itself.   

 Next slide please.   

 Glissant was attuned and alert to the forces of history, how they surged or how they sank.  

He gave new names to the effects of these forces which in turn may produce different futures 

and other Utopias. 

 Next slide please. 

 So inspired by this book on the left, which some of you may know, the Medium is the 

Massage by Marshall McLuhan, Jerome Agel and Quentin Fiore from 1967, as Hans-Ulrich 

just mentioned, Doug, Hans-Ulrich and myself published our own experimental paperback 

in this traditional. It's called the Age of Earthquakes, a Guide to the Extreme Present. 

 Next slide please. 



 So what is the extreme present?  It's a kind of neologism that we thought was important to 

give name to this current moment that we’re living in.  And it's the consequence for two 

simultaneous forces. So on the one hand it's about our relationship to the future, so not up 

to very recently the future was something that always at the distance, it was always something 

we were heading towards but in a sense never arrived at.  We are of course now living in the 

future, every day there is some kind of technological breakthrough that exceeds the science 

fiction from the 50’s and the 60’s.  We have all forms of nano and macro technology, we’ve 

landed probes on distant asteroids, they’re talking about head transplants, so on and so forth.  

The spectacular as become the everyday. 

 Simultaneous to this is our relationship to the past.  So we remember nothing that we don't 

have to.  We upload them to devices like this which are connected to mystical things like the 

cloud. And so there is a sort of parallel pressure that's been taking place and what we’re left 

with is what we call the extreme present.   

 Next slide please. 

 So this has led to enormous changes in the texture of life and the texture of the world.   

 Next slide please. 

 So we haven't just changed the structure of our brains these past few years, we’ve changed 

the structure of our planet. 

 Next slide. 

 The world feels too out of control because too many things are changing too quickly. 

 Next slide. 

 You know the future is really happening when you start feeling scared. The future loves you, 

but it doesn't need you. 

 Next slide. 

 The unintended side effects of technology dictate our future. Our only true hope is that we 

invent something that's smarter than ourselves, if we did what would it be? 

Next slide please. 

 Does voting often feel largely useless and unable to address real life?  Going to a cubicle ever 

few years to put a cross in a box no longer works. 

Next slide. 

 The internet is cancelling all political parties.  The internet now occupies the slot in your 

head once occupied by religion or politics. Who would ever have thought that, but what if 

your sense of community is now something you visit on 11.30 p.m. on a website. 

Next slide please. 

But today’s wars don't ever seem to end.  They’ve evolved into something permanent. 

 Next slide. 



And at the moment we don't know which will triumph individual or the mob. It might be 

the biggest question of this century.   

Next slide please. 

So those were some pages, some spreads, some moments from our book which is in a sense 

a kind of guide book to this moment in the extreme present where we are attempting to 

identify and give names to these forces that are shaping how it is that we are and how it is 

that we feel.   

So in todays increasingly native-ist politics such as America First, or a retreat from the 

European Union, or a willingness to dismantle super institutions such as the United Nations 

globalisation has been called the enemy.   It's a dirty word in the All Right vocabulary.  

Next slide please. 

But for most of the last 40 years globalisation was enemy to the Marxist and socialist Left. 

Next slide please. 

Does this mean that there’s now an unholy alliance between intellectual left and the All Right  

in discrediting globalisation?   

Next slide please. 

Or does the intellectual left find itself in a new perverse predicament of defending 

globalisation simply as not to agree with the regressive oppressive creed of the All Right and 

of course also indeed the All Left.  My enemy’s enemy must be my best friend, correct?   

Next slide please. 

So these are some of the pitfalls and paradoxes that we are presented with in this emerging 

moment where data mining will eclipse mineral resources and where the internet is trying to 

find out if it is in Glissant’s sense, an archipelago of difference or one obese continent of 

extreme sameness.   

So I’m going to hand over to Doug now and he’s going to share some of his stories of 

globalisation.  

Douglas Coupland : 

 Thanks Shumon.   

 Next slide please. 

 So a few years ago I visited China for the first time and it was exciting and strange but I 

couldn't find anything Chinese. I couldn’t find anything actually authentic and I realized the 

only thing I could find that was authentic were cigarettes and so I went everywhere and 

cigarettes in China are not sold like national brands, they are very local, like draft beer almost. 

So I brought these back to where I live in Vancouver Canada and I wrapped them up in 

Plexiglas box and this contemplation on authenticity I guess you could say but Vancouver if 

you don't know it is 50% Chinese and a lot of Chinese people come to the house, friends of 

friends, and they often have this very frozen facial expression and then they see the cigarettes 

and it's like “Oh my god I can't believe you have those!” Right there, that's the people, guys 

who drive Audi A6’s and that is for people who can't afford the Audi A6 but they really 



want this, and that's for bureaucrats but that's for those who really have power and it just 

sort of unleashes this torrent of genuine emotion that I found quite shocking. 

Next slide please. 

I am a child of Warhol and I do think 100 of anything is always sexy and I was in Tokyo in 

2000, in the DIA which is kind of like not a Walmart it's like a zombie Walmart but it loses 

money because I don't know why it exists and I was on the third floor and suddenly there 

were all these cleaning products, that you see above there, and it was that sort of close 

encounters of the third kind mashed potato moment where like I have to have one of every 

one of these problems now, so I had three shopping carts full of them and I took them up to 

the counter and of course I’m just a crazy foreigner buying all this stuff. Got back to the 

hotel and I thought how the hell am I going to get this stuff home?  Well I poured it down 

the sink, and the toilet and before you think of me as an ecological criminal you know if you 

take those same chemicals and added a bit of dirt or poo or skin flakes or something and put 

it down the toilet is that somehow a good thing?  No, something to think about.  I love these 

because the colour number one, they’re shiny, they look like candy but they’re toxic and 

most of the typography’s in katakana, and in my mind these bottles occupy the perfect half 

way place between text and third dimension.  So what happened next is I live in British 

Columbia and twice a year I go way, way up north to the coast, up near Alaska and I go 

beachcombing and it's been one of my great joys over the last 20 years and then what 

happened was there was a tsunami in Japan, 2006 I think, I might be wrong. 

Next slide please. 

And what I found is that those plastic bottles that I had spent money on in Tokyo bringing 

them back to British Columbia were now arriving on my doorstep like all on their own and 

it felt like a sort of a very spooky allegory, a parable or something.  Like you see there that's 

just it's a hutch I made of tsunami debris and in a week and a half of actually going up there 

with a team of 35 people cleaning out 30 kilometers of plastic.  And I guess we’re talking 

about authenticity.  Tokyo or Japan is kind of the opposite of China, everything is authentic 

there and everything is different.  You walk across Japan or Tokyo and it's almost a practical 

experience, by the time you get to one end the other end has changed so you can just keep 

on looping and looping and finding more and more things.  I was in Chile, Santiago, in 1996 

and it was the most boring place in the universe, there was absolutely nothing to find or buy 

or look at or do and people kept asking me “Why are you here?  “Why are you here?  Why 

are you here?  Are you going to Easter Island or are you going to Antarctica?” And I said 

“No I just thought I would see Santiago” and I was sort of necessary and a result of what 

happens in society when you kill and imprison all your creative people 23 years before.  So 

anyhow recently friends said “Come on down, stay at our place in Santiago” and I was like 

“Oh god not there please” and I got there and it was fantastic.  They actually had found a 

way of de-globalizing themselves, re-regionalized themselves though crafts, through 

performance, so it's actually become one of the most interesting cities ever.  Also in 1989 I 

took out a lease on a small house in Palm Springs California, and back then it hadn’t become 

gay, it hadn’t become mid-century modern, it was just this weird place where 85 year old 

republicans lived and they put a great big glass top on the whole city in 1971, and it was 

fantastically boring, in the same sort of way that Chile was but what they did there was they 

re-regionalized themselves through arts and culture and oh god knows, they are probably 

going to have [19.35] my kitchen is going to have a [19.37].   



Let's got to the next slide please. 

So this is from 2013 and that's Denver Colorado and it was Denver you know, it was a 

billboard project so this went up and then three days later Detroit went bankrupt and I was 

like “How did you plan that? How did you know that? How did you do that ?”, “Well you 

know it was just happening” and the one place I’d like to go next is Detroit because I think 

they’ve actually hit the bottom, they’ve hit bedrock and now they are sort of bouncing back 

up.  How to make the world a more interesting place ? Well, keep it different.  I think it boils 

down to creativity and making sure you really fund the arts.  Here I’m talking too long 

already... Shumon anything you want to add to this? 

Shumon:  

 I thought actually I just wanted to maybe go back, so we can come back to where we are 

right now.  You studied sculpture at Emily Carr in Vancouver, what years 80...? 

Douglas:   

  1984. 

Shumon: 

 1980-84.  And so that's obviously a period where we think of, in cultural terms, as not quite 

the birth of but certainly the high point of postmodernism and I wonder whether, I’m 

wondering when was the first time, you heard the word postmodernism and when was the 

first time you heard the word globalization ? And during that time because obviously if you 

were studying during 80-84 in a sense it's the birth of kind of neoliberal globalization vis a 

vis Ronald Reagan and Margaret Thatcher, 79 and 80, could you say something about that 

kind of historical relationship to those two words, postmodernism and globalization? Were 

they around at school for example when you were...? 

Douglas:   

 Postmodernism when it happened, it's first big like asteroid impact was with Memphis and 

arclinea, and design was coming out of Italy at that point, and it was actually very shortly 

after that that I heard of globalization and it sounded at the time like a good antidote to a lot 

of the bad things that were happening.  And then I guess the big words that came after that 

were political correctness and then we entered another era.  I was at this symposium that 

Billy Preno and [22.25] hosted in New York, I think it was last January and they were looking 

at the show Les Amotorio which was at the Pompidou which Jean-Francois Lyotard put 

together and the ribbon cutting moment, postmodernism like “it's here, welcome”, but he 

had planned a show which never happened because he died, Resistance, and postmodernism 

was invented or became palpable in 1982, 1983 then what is it that's going to follow it? And 

I think that's the moment we’re still in right now, we’re trying to figure out what the 

next...song that changes key, what's going to be the next iteration of it.  

I think one thing I’ve noticed Shumon, then I’ll stop, you had spoken work for 20,000 years, 

you had writing for five, you had the printing press for 300, you had TV radio for 50, you’ve 

had the internet, whatever it is that's going to replace the internet it's going to be happening 

very quickly and I think that's where I put my head right now, I think that's going to be a 

very fundamental part of Mondialite, is a world of regions but not of monotony. 

  



Shumon:  

 So my other question then would be if the internet in a sense has become our real world is 

the world, is the internet, is it a single content or is it an archipelago in Glissant? 

Douglas:   

 Oh I like the archipelago, the metaphor there.  Yes.  That would be my answer. I think 

hybridisation seems to be the key.  I remember there used to be, when kids start taking 

corporate logos and start putting skate names into them, that was certainly the beginning and 

a certain kind of approach to hybridize public thinking.  Now it's so second nature you don't 

even notice it or think about it.  There’s also fake retro rose as a category, and it was the fake 

retro signs from the 50’s, fake this, and now fake retro has become its own category in terms 

of retro retro, hey ho...I think I’ve talked too much here already so... 

Shumon:  

 I guess my last question would be whether, you talked about authenticity at the beginning 

and I wonder whether we’re almost at a stage in the history of globalization where we can 

feel nostalgic for authentic globalization.   

Douglas:   

 Oh that's... authentic globalization.  I think the 747 was sort of the sexiest.  You can be 

anywhere anytime. You can do it having a meal, in this sexy cool plane.  I don't know, I miss 

that, I do miss that a lot.  It started out with such good intention and then it just turned into 

this big bland monster and kind of nice to kill the monster. 

Shumon:  

 Fantastic.  We’re going to keep this moving on so thank you very much everyone. 

Douglas:   

 Thank you. 

Applause 

Hans-Ulrich Obrist:  

 Thank you Doug and Shumon. Another very big applause. 

Applause 

  



Vinciane Despret 

 

 

 

 

Hans-Ulrich Obrist:  

 It's now our immense pleasure to introduce Vinciane Despret and I just want to say one more 

thing about the Age of Earthquake because last time when we had the conference on the occasion 

of the opening we talked a lot about El Problema No, Glissant’s work on the Problem  No, and he 

defined Utopia a problem is a trembling, of course that was very much on our mind when we did 

the book, the Age of Earthquake which is why it is so nice that Doug and Shumon should have 

some images here.  And that's one of the different concepts, or we call them tool boxes of Glissant, 

there was Mondialité, Opacité, and as mentioned the Tremblement, there is Creolization, and 

many of these have actually become even more urgent since we had the conference here last time. 

It seems just that every week when we listen to the news there is a bigger need for Glissant readings.   

At the very beginning when Asad and I conceived this project we were hoping to involve Vinciane 

Despretespret who brought Alba please give a very warm welcome to both of them.  

Vinciane’s work has been a huge inspiration for many, many years. He initially became aware of 

Vinciane’s work thanks to a friend Bruno Latour with whom we worked actually for the first time 

in Belgium in 1999 when he did the Project Laboratorium in Antwerp and in that project actually 

Bruno Latour curated table top experiments.  He sort of brought science into the arena of the 

exhibition and Bruno encouraged us to read Vinciane’s work and we then had a longer 

conversation at the [28.09 Kepi] Foundations some years ago, and the [28.09 Kepi] Foundation 

staged his exhibition about the orchestra of animals. It seems to us very, very important that many 

of Glissant’s ideas which we address actually in our last conference at the opening very much in 

relation to the human beings, in a quite human centric way extended to the world of animals and 

as Emmanuele Coccia said it could also extend the arm of plants, he just written his extraordinary 

book where he basically says we should think more about plants in the 21
st

 century.  Vinciane has 

written a wonderful book ‘What would animals say if we asked the right questions’ and this book 

includes many extraordinary questions. It's been translated by the Minnesota Press so it's also 

available now in English.  These questions include “Is it alright to urinate in front of animals?  

What does it mean when a monkey throws his faeces at you? Do apes really know how to ape?  Do 

animals form same sex relations?  Are they the new celebrity in the 21
st

 century?” so these are many 

questions this book addresses in 26 chapters.  For those of you who haven't read it it is really very, 

very urged, it's one of the most magical books Asad and I have read all summer.  

So please again a very, very warm welcome to Vinciane Despret.  

Vinciane Despret :  

 Thank you.   

  



 

Asad Raza : 

 So we thought we could start by speaking about your relationship to Glissant’s ideas because I know 

we had an exchange about the volume that we created for the show and you seemed to have a very 

deep sense of how his ideas were, what we were trying to do, whether we succeeded or not and the 

ideas of Glissant. But for me it's something very important to try and bring the, let's say non-

human organic and biological world of life together with ideas that are typically brought up only 

as relating to the human affairs.  And one issue with Mondialite is that they are typically thought 

of in relation to human affairs but we thought it could be a very interesting question to start with, 

to have your perspective on how that could be expanded ? 

Vinciane Despret : 

 Do you mind if I answer in French?   

Asad Raza : 

 No please.  No Edouard said and we...I always keep this amazing memory to go to the amazing 

poetry evenings Edouard organised in Paris.   

Hans-Ulrich Obrist : 

Edouard nous a toujours dit qu’un évènement avec une langue est inacceptable, il faut du 

multilinguisme c’est pour cette raison qu’aujourd’hui on parlera plein de langues et c’est formidable 

si vous parlez en français. 

Vinciane Despret : 

Et bien merci, tout le monde en sera très reconnaissant je pense. 

En fait je ne connaissais pas le travail d’Edouard Glissant parce que je ne l’avais pas rencontré 

jusqu’à présent. C’est un malheureux accident que ça ne soit pas arrivé et c’est peut-être bien, 

c’est peut-être bien aussi de ne pas rencontrer les gens trop tôt, de les rencontrer au moment 

où on a besoin d’eux. Peut-être que si j’avais rencontré Edouard Glissant il y a 10 ans d’ici 

j’aurai lu, j’aurai dit c’est beau, c’est intéressant mais qu’est-ce que je fais avec ça, alors que 

grâce à vous, puisque c’est grâce à vous que j’ai rencontré non seulement ce qu’il faisait mais 

ce qu’il suscitait autour de lui et ça je trouve que c’est très important. Donc il a réussi à susciter 

vraiment beaucoup d’intelligence et de générosité 00.31.55 j’ai lu tous les chapitres du livre, 

j’ai pris le temps de le faire en quelques jours parce que je n’arrivais pas à m’arrêter 00.32.05 

renvoyé et parce que chaque perspective sur son travail ouvrait sur un nouveau champ. 

00.32.15 chapitre et bien il y a le champ de la littérature comparée qui est plus théorique, plus 

académique, le champ de 00.32.23 dans les époques postcoloniales, le champ de la poésie, enfin 

bref. 

Alors moi ce qui m’est apparu en lisant le livre et j’ai demandé à ce qu’Alba m’accompagne 

aujourd’hui, qui était pour moi un acte concret, posé en réponse à Edouard Glissant c’était 

de me dire : « Tiens, il y avait très peu d’animaux. » J’ai regardé un peu et j’ai compté, je n’ai 

pas tout relu. J’en ai compté, je crois qu’il y a un verbe peut-être, il y a une annonce d’œuvre, 

mais qui n’est pas dans le catalogue mais qui est dans l’exposition 00.32.53 et puis je n’en ai 

pas vu d’autres et puis je me suis dit : « Tiens, ça veut dire qu’on est dans un monde humain 

et peut-être trop humain. » Et puis j’ai réfléchi et je me suis dit mais, tout pourtant dans le 



travail annonce la possibilité d’ouvrir la porte aux autres et pas seulement aux animaux. Je ne 

suis pas spécialement animaux, je suis aussi plantes, non humain. Ce monde n’est pas composé 

que d’humains, non seulement cela serait invivable au sens littéral du terme mais ça serait en 

plus, on imaginerait des technologies qui nous permettraient même de vivre sans animaux et 

ce serait des dystopies de science-fiction tels que Sheri Tepper, ce serait d’une profonde 

mélancolie comme monde, ce serait un monde qui serait alors invivable au sens politique, 

c’est-à-dire où il n’y aurait plus aucune forme de vitalité et des formes d’étrangeté seraient 

c’est-à-dire extrêmement limité et auraient peut-être tendance à s’étouffer, peut-être que les 

formes d’étrangetés auraient tendance à s’étouffer.  

Or si les portes sont ouvertes, c’est je pense notamment parce qu’il y a des images qui 

rappellent que c’est possible, parce que le film est tourné principalement en pleine mer et, 

parce qu’on sait que la mer est cette espèce d’étendue mystérieuse dans laquelle il y a une vie 

absolument incroyable et, parce qu’aussi on pense que la créolisation, je vais tirer les choses 

très loin, mais pour moi cette idée de créolisation quand je l’associe au Tout Monde, il n’y a 

rien à faire je me dis mais finalement ça rappelle à la fois notre histoire, beaucoup plus longue 

qu’est l’histoire de l’évolution. Et j’ai retrouvé, parce que j’ai continué, maintenant que j’avais 

Edouard Glissant dans la tête tout ce que je lisais était une réponse à Edouard Glissant et j’ai 

commencé à lire Michel Serres, et puis je suis allée voir dans « le Contrat Naturel » parce que 

je cherchais des choses à propos des contrats, etc…, et puis je suis tombée sur un texte 

extraordinaire de Serres, je crois que c’est son dernier livre qui s’appelle « Napoléon, Darwin 

et le Samaritain » qui vient de paraître en 2016 aux éditions du Pommier et je suis tombée là-

dessus sur une revendication de Serres mais qui me semblait être tellement bien en échos avec 

ce que Glissant dit mais sur un autre niveau.  

Et ce que Serres dit très clairement dans, je suis, je viens seulement de finir le premier chapitre, 

je ne peux pas parler de la suite, peut-être que ça va se détériorer mais en tout cas le premier 

chapitre est absolument formidable. Je l’ai fini hier soir pour tout vous dire et ce que Serres 

dit là-dedans, en fait il continue un travail qu’il a entrepris dans « le Contrat Naturel ». Dans 

« le Contrat Naturel » Serres parlait de la notion de « trait », et en disant que le trait, en 

français parce que ça ne marche pas très bien en anglais, en français le trait signifie à la fois, 

est utilisé en architecture – le trait, en géométrie, il est utilisé en agriculture – les chevaux de 

trait etc… – il est utilisé en écriture, le trait c’est la ligne, c’est le point, c’est l’écriture des 

signes, et il dit en fait que le trait c’est du juridique, ça vient du langage juridique, ce qui tient, 

c’est quelque chose qui serre et qui tient, et Serres va le comparer dans « le Contrat Naturel », 

il va parler d’une balade en montagne et il va dire le contrat qui prend son origine dans le 

terme trait, c’est comme un jeu de cordes en montagne, c’est-à-dire c’est à la fois quelque chose 

qui vous tient et qui vous permet totalement d’être autonome. Vous êtes tenu par les autres, 

vous avez des cordées de montagnards qui marchent ensemble et c’est un très, très joli passage 

dans « le Contrat Naturel ».  Je peux vous dire page 160 pour ceux qui voudraient vérifier, je 

ne sais pas pourquoi je retiens des choses idiotes comme ça, mais bon, puisque je l’ai retenu, 

je ne l’essayais pas de le retenir. Et puis cette idée de Trait, il dit à un moment donné, en fait 

ce contrat, un contrat naturel ce n’est pas vouloir faire un contrat entre les humains et la dite 

nature parce que c’est une façon de dire s’il y a un contrat entre eux, ça veut dire déjà qu’il y 

a deux entités séparées. Pour Serres au contraire il va faire tout à fait autrement il va dire : les 

contrats sont déjà dans la nature, il y a une forme, droit naturel on n’aime pas trop mais il y 

a une sorte de droit naturel parce que le contrat dans la nature et il va prendre Newton comme 

exemple, ce qui est totalement improbable. Il va prendre Newton et il va dire les astres, quand 

Newton les observes, quand Newton fait ses équations, sont mues par l’attraction et sont 



tenues par des contrats, par des traits qui les tiennent ensemble et ça veut dire que finalement 

ce que Serres est en train de développer c’est que tous les êtres sont tenus par des modes de se 

comprendre mutuellement. Il dit les étoiles se comprennent, c’est-à-dire qu’elles prennent 

acte, des actes des unes les autres, le comportement des unes les autres et s’influencent 

mutuellement et se sont des contrats qui ressemblent et qui sont de même type que les contrats 

humains. C’est-à-dire des choses qui se lient comme des cordes lient les gens qui font de la 

montagne.  

Et puis ça c’est pour « le Contrat Naturel » et quand j’arrive dans le livre, le premier chapitre 

« Napoléon, Darwin et le Samaritain » je découvre que Serres va reprendre cette idée de trait 

mais va l’appliquer à l’écriture et en fait va proposer une théorie de l’écriture généralisée. Il 

dit : « quand est-ce qu’elle commence l’écriture ?  Est-ce qu’elle commence avec les 

humains ? » C’est embêtant de penser ici parce que nous savons lire avant d’écrire. Ce que 

savent tous les bons chasseurs c’est qu’il n’y a pas besoin de savoir écrire pour savoir lire. Un 

bon chasseur sait à la trace de pas dans la boue ou dans la poussière du sanglier, à la touffe de 

poils qu’il a laissé, sait déterminer, un bon chasseur son âge, son sexe, son poids, son état de 

santé, par où il allait, etc… Pourquoi est-ce qu’un bon chasseur peut dire ça ? Parce qu’il lit, 

parce qu’il a appris à lire, alors Serres va reprendre cette idée et va dire mais finalement ne 

devrions-nous pas dire à ce moment-là que la lecture précède finalement l’origine même de 

l’écriture. Oui mais si on peut lire, ça veut dire qu’il y a quelqu’un ou quelque chose qui a 

écrit et il va diffuser à ce moment-là, il va irradier l’écriture dans tout le vivant. Le sanglier 

qui laisse sa trace avec sa touffe de poil, le chien qui marque son territoire, etc…, ce sont des 

modes d’écriture, c’est-à-dire des codes de communication, et il dit qu’ils sont exactement, 

avec parfois même des traits, il va reprendre l’idée de trait. Oui mais si on dit ça des êtres 

vivants, est-ce qu’on ne devrait pas le dire, alors il a aussi une expression très jolie, « des inertes 

et des vifs » comme on disait jadis, et qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on 

voit la mer qui dérobe progressivement le rocher ne peut-on pas considérer que le rocher 

porte les traces écrites de l’action de la mer. Et que d’une certaine manière l’écriture 00.40.01 

généralisée entre les vivants mais peut-être pourrait être généralisée à tout ce qui bouge, érode, 

influence, comprend. On peut dire que la mer comprend le rocher, comme le rocher 

comprend la mer, et Serre va faire d’ailleurs un joli parallélisme en disant : « il y a des doux, 

il y a des durs mais étonnamment la mer c’est le doux, le rocher c’est le dur mais la mer durera 

plus longtemps que le dur, le doux de la mer durera plus longtemps que le dur. » Et il va faire 

toute une théorie de l’écriture généralisée par lesquelles finalement, ce qui va être très joli, 

qu’est-ce qu’il essaye de faire ?  Et bien de rapatrier l’histoire. En fait le mouvement de Serres 

est semblable à ce mouvement postcolonial, ou ce mouvement utilisé… Pourquoi est-ce que 

certains peuples auraient une histoire et d’autres peuples pas ? Il a fallu attendre les 

anthropologues pour que certains peuples aient une histoire et quand on parle de préhistoire 

pourquoi parle-t-on de préhistoire et est-ce que ce n’est pas déjà de l’histoire et Serres va 

déradicaliser cette histoire d’écriture en disant, finalement l’écriture a commencé, si on prend 

en compte cet acte d’écriture généralisé au Big Bang. C’est au Big Bang que l’écriture 

commence et la lecture aussi. Et qu’est-ce que c’est intéressant de penser ? Et bien ça veut dire 

en fait, on n’est plus dans une histoire purement 00.41.19, on n’est plus dans une histoire euro 

centrée ou, américano centrée, une histoire centrée sur certains types d’écriture mais une 

histoire qui englobe finalement non seulement l’histoire mais les autres. Ce qui veut dire aussi 

que la notion d’environnement ne tient plus. Parce que dire qu’on a un environnement c’est 

dire que quelque chose est au centre et au centre il y a toujours nous.  

Si je peux encore parler deux minutes ?  



Hans-Ulrich Obrist : 

Absolument, oui. 

Vinciane Despret : 

J’ai pris un petit extrait de Serres que j’ai recopié à la main, mais comme j’écris très mal ça 

risque d’être un peu scabreux mais je vais essayer de le relire, parce que j’ai fait ça un peu vite 

hier soir.  

Il y a extrait de Serres absolument…, et c’est là que je me suis dit, c’est là où le dialogue avec 

Edouard Glissant pourrait commencer, c’est là où les connexions, les tremblements 

pourraient s’effectuer car peut-être que c’est ça qu’il faut effectuer, c’est des tremblements 

entre eux. 

«Nous avons appris récemment que le corps humain porte plus de bactéries que de cellules 

propres, pis, plus de virus que de bactéries. » - je passe « …preuve, l’identité individuelle de 

chacun peut désormais se définir par le paysage bactérien ou viral qu’il porte en soi. Qu’est-

ce que l’homme ? Cet ensemble, ce fourmillement. Mieux encore historique lui aussi et d’une 

éblouissante mosaïque, notre ADN mêle et associe mille traces des espèces précédentes dans 

l’évolution et parfois des bactéries 00.42.44 parasitaires, inertes oui comme on disait jadis. 

Tous les corps sont mêlés, nous sommes tous des métis. » Et je me dis que ce qui est en jeu ici 

c’est peut-être une créolisation, d’autres que maintenant…, je n’aime pas dire les non-

humains… alors je dis des plus qu’humains.  

Hans-Ulrich Obrist : 

Merci infiniment. On a peut-être le temps pour deux ou trois questions. Je voulais savoir parce que 

dans le travail de Glissant il y a toutes ces différentes notions. Vous avez  00.43.18 la créolisation, 

il y a notamment aussi la notion d’opacité qui est très importante et Glissant a dit une fois : « Un 

raciste ou une raciste est quelqu’un ou quelqu’une qui refuse ce qu’il ou elle ne comprend pas. » 

Donc il a dit : « Je peux accepter ce que je ne comprends pas. » et je pense que cette notion d’opacité 

est d’autant plus importante face aux populismes que nous vivons non seulement dans la politique 

mais aussi dans la culture et donc j’étais très curieux si vous pouviez nous parler comment vous, 

vous voyiez cette notion d’opacité chez Glissant.  

Vinciane Despret : 

Je l’ai rencontré en me sentant en terrain familier, en me disant là les alliances sont possibles. 

Je ne suis pas sûre que toutes les alliances soient possibles avec Glissant, je ne le connais pas 

encore assez bien. Je suis au début de mon exploration mais j’ai eu le sentiment qu’en fait 

Glissant permettait, comme poète, comme poète politique, comme homme, de passer des 

formes d’opacité qui ne soient pas du tout un refus de l’intimité. Mais là ça devient plutôt 

spéculatif parce que je ne le connais pas assez pour ça. Ces formes d’opacité qui sont sans refus 

de l’intimité mais dont je pensais qu’elles reconfiguraient l’intimité. Alors j’ai essayé de me le 

comprendre à moi-même parce que quand j’ai commencé à essayer de spéculer en me disant : 

« Tiens, qu’est-ce que ça me dit à moi ? » Je me suis dit finalement que ces formes d’opacité 

de Glissant elles sont de deux ordres. Je crois que ces deux ordres convergent. Je dirais que 

ces formes d’opacité sont d’abord dues à la multiplicité et cette multiplicité est double et c’est 

pour ça que je disais que ça convergeait. C’est à la fois une multiplicité, mais on revient à cette 

multiplicité qui nous compose et qui font qu’être un sujet est un travail constant, pour rester 

soi-même. On ne s’en rend pas compte parce que la culture, parce que l’éducation, parce que 



les techniques disciplinaires permettent de le faire sans efforts, comme notre corps nous 

permet de respirer sans trop y penser. Ce n’est pas le cas de tous les vivants. Il y a des êtres 

qui doivent tout le temps vérifier qu’ils sont en train de respirer, notamment des mammifères 

marins mais notre sentiment de subjectivité en fait est composé de cette multiplicité 

absolument invraisemblable, multiplicité notamment par le, et ça je crois 00.46.01 Glissant je 

ne suis pas du tout en train de m’éloigner de lui, cette multiplicité qui est notamment le fait 

que nous vivons avec d’autres et nous sommes autres pour les autres et nous sommes autant 

d’autres que nous connaissons d’autres. Donc il y a cette première multiplicité qui nous parait 

pas toujours évidente puisque c’est des gens comme Nathalie Sarraute avec ses tropismes qui 

les rend peut-être plus perceptibles, puisqu’il y a tout le temps un travail de composition d’une 

personne unique, individuelle et subjectivement, plus ou moins unifiée et j’ai l’impression 

que l’opacité chez Glissant c’était ça, cette espèce de proposition de retrouver cette 

multiplicité qui nous rend forcément pas qu’à nous même, mais à ce moment-là il n’y a plus 

une intimité il y a des multiples intimités. Ça c’était le premier point et puis ce que je place 

dans 00.46.51 maintenant on pourrait aussi le mettre dans le temps, c’est-à-dire qu’il est 

évident que ce que je suis, ce que j’étais et ce que je serai sont dans des relations d’opacité et 

là je pense qu’il y a quelque chose de terriblement subversif chez Glissant, de terriblement 

subversif. Je vais le tirer à moi et là je vais lui faire un coup tordu.  Je vais lui demander d’être 

mon allié alors qu’il n’est pas là pour me répondre mais j’espère qu’il y aura quelqu’un qui 

pourra éventuellement le protéger si je le malmène trop. J’en fais mon allié pourquoi ? j’ai de 

gros problèmes avec la psychologie, je suis, j’ai fait des études de psychologie ce qui me permet 

de cracher dans la soupe avec beaucoup de joie,  mais j’ai de gros problèmes parce que je ne 

supporte plus les explications psychologiques ou en tout cas, elles sont intéressantes comme 

autant de fictions, comme les explications, comme bien d’autres explications, à condition 

qu’on prenne ça pour des fictions mais expliquer le comportement de quelqu’un me semble 

toujours de l’ordre d’une violence extrême et il me semble que le concept d’opacité nous 

invite à relire cette violence et à considérer que toute explication psychologique, fiction, etc…, 

je vais reprendre une idée de Serres et de Latour c’est que les explications en termes de causes 

en fait c’est toujours des explications qui vont de l’aval vers l’amont. C’est toujours après 

qu’on trouve les causes. Les causes, elles ne précèdent jamais les conséquences. Elles sont 

toujours après. En fait les causes sont toujours postérieures aux conséquences. S’il arrive 

quelque chose et que vous trouvez les causes, vous ne pouvez les trouver qu’après. Parce que 

si vous les trouvez avant vous n’êtes pas sûr des conséquences puisque ce monde est 

terriblement imprévisible et la conduite humaine fait partie de ces grandes imprévisibilités 

peut-être même encore plus que ces autres phénomènes sur lesquels on peut compter. Vous 

savez le soleil par exemple généralement on a pu compter dessus jusqu’à présent. Et il me 

semble, ce que Glissant, moi, m’apporte comme outils dans parfois ma colère ou mon 

irritation contre la psychologie c’est justement de cultiver cette opacité en rappelant sans 

cesse, à la fois opacité par des milliers d’intimités, fabriquées par d’autres et fabriquées par des 

formes de créolisation aussi de la personne et aussi cette opacité qui fait qu’il faut toujours 

rejeter les causes quand elles s’imposent comme un dogme ou comme une norme et toujours 

considérer qu’une cause c’est quelque chose qu’on construit après, parce qu’on a besoin de 

nous raconter des histoires. 

Hans-Ulrich Obrist :  

I wish we could keep this conversation going for actually quite a bit longer. Just one final, very 

short question, that I think one thing is very urgent for philosophy to expend where meaning is 

located as a concept, beyond just human activity. In your book, on the monkey thesis, does it have 



meaning ? Is the monkey deploying meaning? For me, yes, it is not a problem on the debate about 

anthropothism, you usually have this kind of problem posed as something insurmountable: it is 

always anthropocentric to associate meaning to an animal. In Glissant’s philosophy, opacité is 

something that links people together. The non-meaning, If you think that’s a valuable thing also 

for the study of animals, continuing on we could actually make use of this concept in the specific 

way of opacité. 

Vinciane Despret : 

Je n’y avais pas pensé mais je trouve l’idée très bonne. Alors très vite dit, il faut donner une 

autre définition à ce que veut dire signification. Une signification n’élucide pas, or au moment 

où vous parliez je me suis dit : « Oui mais bien sûr. » … à condition que la signification ne 

signifie pas quelque chose qui élucide, qui signifie simplement quelque chose qui signale, et 

alors je vais reprendre Bruno Latour mais je pense qu’on l’aurait trouvé chez Serres aussi. 

C’est Latour qui dit à un moment donné et, le travail [d’Edouard … « hope for a think » 

00.51.15 -00.51.17] est une distribution extrêmement généreuse de la signification à d’autres 

êtres vivants, puisque les arbres se mettent à signifier, « hope for a think » : « si je dis que les 

forêts pensent ce n’est pas parce que les indiens on des représentations que les forêts portent, 

c’est parce que les forêts pensent. » Grace à Pierce dans le cas d’[Edouard…] donner une 

signification aux arbres… Et là Latour va encore plus loin, Latour va même donner des 

significations aux inertes. Ils ne sont pas inertes du tout dans ces cas-là. Parce que Latour dit 

finalement tout ce qui existe signifie, on reprend l’argument de l’écriture généralisée de Serres 

ici, mais si on dit que tout ce qui existe signifie ça ne veut pas dire qu’il est élucidable, qu’il a 

une forme de transparence, qu’il a une forme de visibilité, ça veut dire simplement qu’il 

produit des actes qui vont avoir des significations pour les autres. On s’est compris et surtout 

le fait que la signification de l’acte produit n’a sans doute pas la même signification pour celui 

qui la reçoit. Et ça fait partie des malentendus et ça fait partie de la richesse du monde. Et si, 

moi qui ai un chien je peux vous assurer que tous les jours, et même 150 fois par jour je répète 

à mon chien avec qui pourtant je vis depuis des mois, ça reste une énigme totale. Alors 

l’opacité de mon chien c’est quelque chose que je découvre tous les jours, parfois avec un peu 

de contrariété. Il y a des fois où l’opacité me crée des surprises que je préfèrerais éviter mais 

toujours avec un ravissement incroyable parce que cette forme d’être autrement que ce que je 

connais. C’est une absolue merveille dans l’existence. 

Hans-Ulrich Obrist : 

On ne pouvait pas avoir une conclusion plus merveilleuse. Merci infiniment. Merci Beaucoup. 

So Vinciane about Opacité, It is also a great transition to our next panel. I would just like again 

to quote that sentence of Glissant when he said : « A racist is someone who refuses what he does not 

understand ». It is really relevant about our exhibition and very relevant about the world of 

museums, where there is an increasing refusal to confront things that are hard to understand. And 

I remember always Edouard Glissant when he talked about his museum, his institute, which he 

celebrated in this unrealized museum of Martinique.  He wanted to built many roads and passways 

through the works. He did not want to impose one explanation, like museum increasingly do. So I 

think it is a really good transition with the next panel which has to do with the exhibition space, 

the museum, the archipelagos. And now Asad will introduce our next speakers, who of course are 

completely free to choose their language.  

  



Anne-Claire Schmitz et Dirk Snauwaert 

 

 

 

 

Asad Raza:  

So we would like to move on now to two important figures in Brussels in the world context for 

exhibition-making, who are respectively the leaders of two very important institutions here in 

Brussels, WIELS and La loge. If they could approach the podium, we will get started. Please give a 

very warm welcome to Dierk Snauwaert and Anne Claire Schmitz. So in keeping with the 

linguistic multiplicity practice, I will speak in English because as an American I am good in 

speaking English but not so good in speaking other languages. I could start by saying that we are 

here to try to explore the fundamental thought of Glissant, in our show we had this five major 

concepts that we tried to explore: Mondialité, Créolisation, Pensée du tremblement, Tout-monde, 

and also Opacité. And those concepts can inspire philosophy to critical thinking, also many artists 

have taken these ideas. We could start by asking this question: do ideas like this create relevance for 

you and they give you avenues for you as institution builders, as people who program and direct 

institutions, which is another kind of practice, but also practice with strong intellectual and 

aesthetic roots. Do these ideas mean something to you, as, in your role, as the leader of an 

institution? 

Anne-Claire Schmitz:  

Yes but first of all, I am going to speak from the perspective of a very modern and local 

institution, La loge, and as a representative of a space such as La loge, I think indeed I am also 

at the early discovery of Glissant and I guess his thoughts and thinking will accompany me 

for a long time now that I know about him. I think that some of his ideas are of course very 

relevant for institution thinking, because to me it as always been very important to know 

what an insitition is or can be and how it can operate. And especially I think when I had the 

chance to work at La loge, this became very important notions, and I think especially for La 

loge there are few ideas that are very central to the way we try to operate at least. And I think 

one of the idea that was mentioned in the conversation with Hans-Ulrich, is the idea of 

Language naturel, I think this is very central on how we tried to work at la loge, it is probably 

to articulate a program and a situation with a language naturel, that, to me, resonate maybe, 

trying to compete close to what Vinciane Despret said, try to articulate with a form of 

transparency and at least to develop a conversation both with the audience that we welcome 

and also the artist and thinkers that we invite in the program, to have a very direct 

conversation, somehow unmediated, or at least mediated in a way that respect , or that is 

based on a respect of ideas, understanding and differences. And there are a lot of impressions 

and that this is also probably very important in the way to work. And then the two other 

things that are very central are questions of skills and format, that are I think also important 

to Glissant, and especially at La Loge, it is a very modest situation, it is a very small building 

and team and I think it is important that these qualities can be visible in a personal way and 

that the institution can also exist as when I spoke about transparency before. As a situation 

that is understandable and readable from the outside, we are not a package situation I think 

we are individuals that people who invite to develop project within the institutions, the 

institutions are individual tools, and for me it is very important that all these qualities are 

visible and transparent somehow. So it is a little introduction to answer to your questions. 



Hans-Ulrich Obrist :  

Thank you very much and I also wanted to ask Dierk about Glissant as a toolbox for an institution, 

to tell us about your exhibition that we very sadly missed, that you curated a couple of years ago 

outside Brussels. It was I think very inspired by Glissant, you used him very directly. 

Dirk Snauwaert : 

Yes I use it as a toolbox, on an everyday level in my practice, Glissant is a kind of a permanent 

source of energy and contradiction because reading Glissant is something that gives a lot of 

ideas and inspiration so it is a thinker that we probably encountered around the 1990 with 

the archipelago ideas, the exhibition that there for me then it was new and it brought another 

arise in the discussion which is usually between the main dominant centers of the world , but 

it also brought a dialect and different form of academia. It has been a toolbox for how to 

think Globalizaton on an everyday level and in our programmation there is poetics and also 

his attempt to write an aesthetic theory for the XXIst century, something that was inspiring. 

To go back to [unclear polis], something that we have been using in a small show in Bruges, 

where they speak a very strange dialect, there and the Creolisation in Glissant, from a Flamish 

perspective (I am a flamish speaker), we have a lot of things in common if you come to certain 

of his ideas, for example, misunderstanding have happened and the misunderstandings are 

very productive. So, not just opacity, but real cheer misunderstanding because you do not 

speak each other languages is also very productive and dialect forms, we have been using also 

in Bruges which, as you know, is a motor of global trade in the XIV, XV, XVI th centuries, 

as was Mons in the XIXth century, with a global heavy industrialization on the continent. 

So Mons has been an industrialized and a global trade network. That consciousness is gone 

and not there anymore, so when we were invited to make a show, I applied Glissant topics 

to bring into the history of Mons and in how to organize with a group of artist a thinking 

across that because I think it is extremely important to Glissant, and what is very useful is 

that there is so many artist who have been thinking about that and there traces and route and 

work from his ideas, that you can actually apply together onto certain kinds of problems 

[unclear], where we will go to because it become so mixed, “métissé”, so where we will go 

and how these ideas will help becoming aware of certain contradictions and paradoxes, and 

just by formulating them, and beeing aware of just giving a shape and negociate them. That’s 

why we invited Thoms Hirschorn to make one of his monuments. Because I had remembered 

that he had a huge [unclear] with Edouard Glissant, extremely provocative, when [unclear] 

of that moment, extremely provocative sens of the mixity and about a ratio exclusipon. And 

so we invited him and he make these incredible monuments to Edouard Glissant, which was 

momentaneous, so it was actually a learning place, with all the books he added, with all the 

films he added, and it contained also a studio for people to learn how to apply his concepts 

into shapes and forms, and drawing, writing etc. So, we had also a symposium about his ideas 

there. I hope it had has some results, the most concrete result is that for instance Jack [unclear] 

who is a very famous painter in the US, he had never heard of Glissant but he had met him 

– they have been to bars together, but he had never read him. So he read him and make this 

huge body of work. And one of the works is now at the Moma. So it is that product which 

is very contaminative in Glissant, and it is a very good form of contamination. 

Hans-Ulrich Obrist : 

There is one thing that would be interesting to explore a bit farer, particularly in relation to 

institutions, is the notion of the archipelago, which we have not addres yet today, and Glissant of 



course knew that big institutions tend to be continents, and continents tend to be homogenizing, 

so how can we not create an archipelago of institutions,  we promote or enables more generosity, 

and the exchange and that seems to be particularly relevant at the moment when, in [unclear], all 

preoccupied by their own brain, much more dark, [unclear]  as kind of archipelago, so it would be 

nice to talk a little bit more on how you see these archipelagoes and how institutions – not only in 

Brussels – in the world, do more things together.  

Anne-Claire Schmitz :  

I think the homogenization definitely applies to the art, and more specifically also to the way 

institution shape, are shaped, today. And I think very basically, what seems to be very an 

ermergency and important to me, in how to be relevant and how to exist in a specific way, 

is also to always look at your specific [unclear] and [unclear], and work from there and 

actually work in very local ways…I meant at La loge I have the feeling that we invite especially 

artists somehow that are particularly local in the sense that they are encourage it in what they 

do and can also bring very precise visions on what they do and because of the relevance and 

generosity of their thinking there obviously, perspectives that are developed to a larger 

context. But I think that that notion of archipelago or maybe plurality, I do not know, it is 

like in Belgium, it is a bit particular, Brussels has a situation that the city is more than any 

other, contains and gathers very different realities and groups, and I think that altought it has 

this diversity and richness, there is not that much contamination somehow, and probably a 

way, a responsibility that institution could have in making these more interesting, it is of 

course to keep a conscious relationship to these definitions and encounter them in an active 

way. 

Dirk Snauwaert : 

Well, I think for us it is more of a valuation on an academic kind of central rooted form of 

thinking and classification, so for me Glissant is also incredibly important in putting up an 

alternative toward this kind of classical encyclopedic of classification and also accumulation. 

It is the hybridity, it brings an idea of mutual interdepency but also a contamination which 

makes it difficult to [unclear] in a European perspective where everything is defined. It has 

this identity which is of course a stability and this stability is gone in Glissant, one of the 

element we tried to connect to global realities is of course the hyper local and also the hyper 

international, but at different speed – it is also one of the element we deliberately introduce. 

It is a very classical system now, called residency. But residenceies can have many forms, and 

one of the elements we introduce is that it is a functional residency, functional in terms that 

it does not stimulate more exhibition activity, it interrputs the routine of exhibition and 

activate it. So the request, the question of a cultural producers are different ones than 

somebody who is putting up for a result. So how to introduce an element that is maybe going 

to have a result in X years that will be based in external exchanges, probably also 

misunderstandings, because there is a lot of linguistics who are not French speaking or 

English speaking, so they contradict the norm of exchange lines, and they would probably 

also have a result in our exhibition making which will introduce completely unforeseen 

decision making, hopefully. And it will even increase on a global scale because it is still 

relatively local, and mark a certain kind of arise, or awareness of an arise, because the arise 

was already there, it was just not beeing spoken out loud, and it was not stressed by political, 

extremely local tendencies - we have three in one city which is also quite a sport to recognize.  

  



Hans-Ulrich Obrist :  

Thank you so much, and it make me think that also when I came for the first time to Brussels, I 

went to see [unclear], and he urged me to read a book by the great Isabelle [unclear], about new 

analysis, and as Vinciane mentioned Michel Serres, [unclear],  I actually think of the all question 

of an institution as an archipelago, and Isabel [unclear].  

And I think Asad you have a comment also 

Asad Raza :  

We should probably take a final talk from each of you but I thought it was very interesting how 

you use the word contamination came out in what you were saying and so if there is also a notion 

of archipelago in cultural sites in Brussels, which is already a city marked by a high degree of 

Mondialité, in a global dialogue that is not globalization, I think contaminating or cross-

contaminating sites in a kind of way. And it think we should wrap up but if any of you have any 

final speculation that would also be great to hear. But so far I took something very interesting from 

what you said.  

What are your strategies for this if I am reading correctly what you said ? 

Dirk Snauwaert : 

I think Glissant is not there anymore so he can not help us with new books, in observing 

what are the consequences of globalization he is proposing to us, but one of the thing that 

will go with us is the politic of the diverse, because I think one of the biggest challenges is the 

question of cultural politics, which are something we have to deal with on a level, it is to 

explane to decision makers the difference between diversity and homogenizing, making a 

kind of a fusion, like in cooking, it has to become a fusion and then everything will be 

harmonious again. How to live with radical differences? One of the key elements is that we 

will travel with this. 

Anne-Claire Schmitz :  

I am not very strategic, so it might be difficult for me to answer that question, but I think 

yes, indeed, we clearly see, living in Brussels or even in the Netherlands, that of course when 

you work as a public institution you work as a public body and you have to answer policies 

that are in another perspective, and I think there is a great challenge in resisting or educating 

ideas that are formulated to this policies, so to stay and articulate a language to an institution 

that is not a corporate language, a body or a deshumanized body, but more a situation that is 

made out of ideas, people, architectures, cities, and that generates a lot of diversity. 

Hans-Ulrich Obrist :  

Thank  you so much to both of you for this consideration of the “Glissantiennes” insitutions that 

are at work in Brussels.  

Asad Raza : 

Thank you so much.  

  



agnès b. 

 

 

 

 

Hans-Ulrich Obrist : 

We now have the immense pleasure to welcome Agnès B., our dream come true, because 

none of this could have happened without Agnès, who introduced me many many years 

ago to Edouard Glissant. A very very warm welcome !  

On peut le faire en français ? Oui. C’est peut-être mieux, non ?  

agnès b. : 

Oui, comme vous voulez… 

J’ai eu la chance d’assister à la Biennale de Venise en 2003, c’était « Utopia Station », 

une exposition organisée par Hans-Ulrich Obrist mon grand ami depuis longtemps, 

que j’admire et que j’aime, voilà et on a eu la chance que Glissant soit là. Il faisait une 

intervention et j’ai eu la chance d’avoir ma petite caméra et de pouvoir filmer ce 

moment. Je connaissais Glissant depuis que j’avais 18 ans, que j’avais rencontré avec 

Christian Bourgois avec qui je m’étais mariée, l’éditeur français, voilà, j’ai vu arriver 

Edouard Glissant au Flore. J’étais éblouie par sa beauté et ensuite j’ai été éblouie par 

sa pensée et quelques années après nous avons fait ce  « Point d’Ironie », le journal 

avec un dessin d’ailleurs de Sylvie Glissant, sa femme et j’avais fait la maquette de ça 

et je pense qu’on a la chance grâce à ça de voir l’écriture de Glissant, des textes, des 

phrases, des choses absolument indispensables pour déjà entrer dans cette pensée 

magnifique et tellement d’actualité. Voilà. Donc on va regarder le petit film. Ça fait 

très plaisir, ça m’a fait plaisir hier soir de le regarder, de voir à nouveau Edouard 

vivant, mais il est toujours vivant dans mon cœur de toute façon. On a la chance aussi 

d’avoir ici une partie de sa famille, 01.20.45 pas tous malheureusement mais, Mathieu, 

Sylvie, la petite-fille, voilà, alors on va lancer le film, on va éteindre. Peut-être c’est 

mieux que certains… plutôt de ce côté-là. Ça dure 15mns.  Pour pouvoir voir l’écran…  

01.21.10 -01.36.42  (Film) 

Les conditions étaient compliquées car il faisait genre 40 degrés je crois dans cette 

halle où Edouard s’évertuait à expliquer sa pensée aux gens qui passaient, des gens qui 

écoutaient allongés, voilà. C’était un moment. 

Hans-Ulrich Obrist : 

Merci infiniment Agnès pour partager ça, parce qu’on n’a jamais vu ça, on n’a que vu des 

fragments donc c’est extraordinaire et surtout le film montre oui, il y avait cette chaleur 

extraordinaire, mais aussi Auto Pier Station était très bruyant. Edouard adorait qu’il y 

avait les chansons, qu’il y avait le discours, il y avait toutes ces parallèles réalités, tandis 

que d’autres personnes qui sont venues faire des conférences plus académiques étaient 

totalement affolées, tandis que lui adorait. 

Moi je voulais revenir aussi sur le début, puisque moi je me rappelle toujours que quand on 

s’est rencontré, au début de notre amitié, tu m’as dit complètement au début cette urgence 



que je rencontre Edouard et tu m’as parlé de ta première rencontre, que tu as évoqué tout 

à l’heure. Est-ce que tu pourrais la décrire ? 

agnès b. : 

C’était juste, on était au café de Flore avec Christian. Là où j’étais très souvent entre 

sept et huit en train d’attendre Christian d’ailleurs et j’ai eu la chance en effet de voir 

arriver Edouard. Christian était en contact avec lui, à ce moment-là… J’étais éblouie 

par sa beauté. Edouard était quelqu’un d’absolument magnifique, en dehors de sa 

pensée magnifique. C’était un être rare vraiment et on a fait le « Point d’Ironie ». Il y 

a 20 ans nous avons créé ce journal gratuit avec Hans-Ulrich, que je produis tous les 

4, 5, 6 fois par an, ça dépend des années et tout ça a été donné par Edouard. Et j’ai 

voulu faire les traductions, j’ai fait la maquette. Sylvie avait aidé aussi avec ce dessin 

qui était un portrait qu’elle avait fait d’Edouard. Voilà. 

J’ai eu la chance de pouvoir avoir accès à son écriture justement. Sa pensée, son 

écriture… Ils sont là-haut. Vous pouvez en prendre d’ailleurs puisque… ce journal date 

de quand ? Je ne sais plus quand on l’a fait. 

Hans-Ulrich Obrist : 

Oui c’était il y a 20 ans. 

agnès b. : 

Oui mais avec Edouard ? 

Hans-Ulrich Obrist : 

Aux alentours de « Auto Pier Station », 2002 je crois. 

agnès b. : 

Donc ils sont là-haut les journaux si vous voulez les voir, les prendre. 

Hans-Ulrich Obrist : 

Et aussi je me rappelle qu’Edouard m’a toujours beaucoup parlé de cette idée de son Institut, 

on a beaucoup discuté avec Sylvie aussi.  

agnès b. : 

L’Institut du Tout-Monde.  

Hans-Ulrich Obrist : 

C’est ça. Et moi je me rappelle que chaque fois qu’on s’est vu ensemble avec toi et lui, avec 

Sylvie on discutait de cet Institut. Ce serait peut-être bien que tu parles un peu de ça, non ? 

agnès b. : 

C’est-à-dire que Edouard a enseigné en France jusqu’à ce qu’il ait 65 ans et puis à un 

moment il n’a plus eu le droit d’enseigner. Ce que je trouve absolument incroyable, 

mais c’est comme ça en France. Donc il est partie vivre aux Etats-Unis, enseigner aux 

Etats-Unis et à un moment il a eu envie de revenir en Europe, en France et je lui ai 

créé une chaire nomade. C’est-à-dire qu’il pouvait vivre en France à partir du 



moment, au moins que je le soutenais. Je lui ai créé cette chaire nomade et après il a 

voulu faire son Institut du Tout Monde, à Paris, avec l’aide de Sylvie évidemment, de 

ses enfants aussi. Donc c’est une longue histoire malheureusement en pointillés. Il a 

toujours voulu m’emmener à la Guadeloupe, que j’aille le voir là-bas dans sa petite 

maison et moi je trouve ça bouleversant qu’en ce moment il y ait tout ça qui se passe 

dans les Caraïbes avec Irma, au moment même où nous sommes réunis pour parler 

d’Edouard et pour réfléchir à sa pensée qui est tellement importante, tellement 

nécessaire, tellement indispensable par rapport à tout ce qui se passe. C’était un 

visionnaire, c’était un grand philosophe, un grand poète. Il nous lègue cette pensée 

qui est magnifique, qu’il faut partager le plus possible. 

Hans-Ulrich Obrist : 

Après il y a aussi l’histoire de l’écriture à la main. Parce que je me rappelle aussi, on a 

commencé à travailler sur le « Point d’Ironie », tu m’as dit, il faut absolument qu’on ait 

l’écriture à la main d’Edouard, que tu adores.  Et toi-même aussi tu utilises très souvent 

l’écriture à la main. On est tous dans ce mouvement contre la disparition de l’écriture à 

la main. Ça serait bien si tu pouvais parler de ça un petit peu. 

agnès b. : 

Oui bien sûr. Je pense qu’on ne connait pas quelqu’un si on ne connait pas son 

écriture. Je pense que ça fait vraiment partie intégrale d’un être humain. L’écriture 

c’est, ça dit énormément. Moi j’adore l’écriture. Je fais très peu de texto, je fais plutôt 

des traces que je photographie et que j’envoie. J’aime bien qu’on me réponde comme 

ça aussi et Hans c’est pareil. Hans-Ulrich aime aussi beaucoup l’écriture. Oui parce 

que l’écriture va disparaitre si ça continue comme ça. On ne va plus savoir écrire que 

comme ça ou phonétiquement aussi parce que les textos c’est souvent phonétique. 

Donc c’est très important que l’écriture continue à exister. C’est pour ça que j’ai voulu 

vraiment qu’on voit l’écriture d’Edouard, les ratures, les …, d’avoir eu accès à tout ça 

c’est… Vous verrez là-haut aussi ça. Il y a huit pages. On a quatre doubles pages et on 

a fait ce journal avec plein d’artistes différents et ça me semblait indispensable d’en 

faire un avec Edouard.  

Hans-Ulrich Obrist : 

Et après il y a évidemment aussi ce qu’on célèbre beaucoup ici dans l’exposition et on en a 

discuté avec Sylvie Glissant qu’on remercie infiniment pour toutes ses collaborations. On 

a discuté lors du vernissage au colloque de cette idée d’un musée qu’Edouard voulait 

construire et on avait ici dans l’exposition on avait Antonio Segui, Valerio Adami, ces 

artistes avec qui …, Wilfredo Lam qui n’est plus vivant. Il y avait 01.42.29, même chose 

avec Martin. Il voulait vraiment construire ce musée. Tu pourrais nous parler un peu de 

ça parce qu’il t’en avait beaucoup parlé ? 

agnès b. : 

C’est plus Sylvie qui pourrait nous en parler je pense parce que malheureusement je 

ne le voyais pas souvent, non malheureusement je ne voyais pas souvent Edouard, 

donc c’est peut-être Sylvie qui peut vous en parler. A part ça qu’est-ce que je voulais 

dire aussi. Je pense qu’il faut se nourrir de cette pensée. Il faut la disperser, il faut la 

faire vivre autant qu’on peut tous parce qu’elle est tellement d’actualité, plus que 

jamais. Voilà. C’est un visionnaire. 



Hans-Ulrich Obrist : 

Et c’est une très jolie idée que Sylvie que peut-être Sylvie peut nous rejoindre pour nous dire 

quelques mots. Un très chaleureux bienvenue à Sylvie Glissant  

Tu peux nous parler un peu, parce qu’on est ici dans cette exposition, qui célèbre beaucoup 

les rapports d’Edouard avec les artistes. Tu peux nous parler un peu de cette idée de musée 

qu’il avait. 

Sylvie Glissant : 

Je ne suis pas très à l’aise moi pour parler comme ça. Bon c’est vrai que ce musée, tu 

le sais depuis que… Edouard y tenait énormément. C’était un peu son rêve et au début 

ce musée devait exister en fait en Martinique. On lui avait donné un lieu d’ailleurs, 

une usine où on faisait le sucre et le rhum et donc il a constitué en fait,  il a fait un 

appel aux artistes. Il a beaucoup écrit pour les artistes. Il a écrit je ne sais pas peut-être 

une centaine d’articles finalement qu’on va retrouver, qu’on va rassembler. Ce n’est 

pas encore fait. Il a vraiment…, par exemple je pense que c’est lui qui a écrit le premier 

texte en France pour Matta. Je crois que c’était en 1956, je crois. Donc je sais que cette 

idée de musée il l’avait depuis très, très longtemps et en fait à un moment donné il a 

cru que ça allait se faire, vraiment et donc il a réuni un petit peu tous ces artistes qui 

tout de suite lui ont donné des œuvres, donc une collection s’est très vite constituée. 

Vous en voyez quelques une en haut, ici, et ensuite en attendant que ce musée se fasse, 

il y pensait vraiment, donc cette collection a tourné dans les Amériques, dans les 

Caraïbes, dans les Amériques pendant 2 ans et puis malheureusement ce qui s’est passé 

c’est que c’est resté un beau projet en fait. Le musée existe parce que justement la 

collection, les œuvres sont toujours là, on la fait vivre. Ici…, voilà… cette exposition 

c’est très important, voilà le musée est là.  

Avec un musée nomade. C’est un musée nomade. C’était aussi un peu son idée de 

toute façon.  

agnès b. : 

Oui de toute façon il était pour le partage. 

Sylvie Glissant : 

…Exactement… La pensée d’errance… Cette pensée nomade qui est tellement 

importante, qui va avec le tremblement, absolument. Voilà et puis bon, les choses 

politiques, les choses comme ça ont fait que malheureusement on ne lui a pas 

finalement donné ce lieu. Il disait toujours le lieu est incontournable. Il faut quand 

même un lieu mais il disait aussi il est incontournable aussi parce qu’on ne peut pas 

en faire le tour. Et là finalement et bien ce musée il existe quand même, c’est le Tout-

Monde quoi et à partir du moment où on peut faire des expositions comme celle-ci, 

voilà il est là.  

01.46.31 – 01.47.30 

Sylvie Glissant : 

Il ne portait d’ailleurs que les costumes Agnès b, des chemises Agnès b, des 

manteaux…  



agnès b. : 

…moi j’adorais l’habiller…  

01.47.41 -01.48.05 

Je voulais juste William 01.48.06 qui est responsable du « Point d’Ironie »qui s’occupe 

en ce moment de la diffusion de tout… 

01.48.14 – 01.48.19 

Viens William. Parce que ça fait tout de même 20 ans qu’on a décidé de faire ce journal 

avec Hans-Ulrich. Hans-Ulrich m’a présenté William il y a 5 ans, 6 ans qui était 

devenu mon assistant et qui maintenant fait des tas de choses, autres, mais il est 

responsable de la diffusion du Point d’Ironie, de le faire vivre et tout. On en a d’autres 

en projets actuellement et vous verrez la liste. Il y a tout là-haut. Et tous les artistes 

qui ont fait avec nous le Point d’Ironie déjà. Je crois que c’est bon, non ? 

Hans-Ulrich Obrist : 

Et on peut dire aussi que « le Point d’Ironie » était inspiré dans beaucoup de sens par 

Edouard. 

agnès b. : 

Le Point d’Ironie. C’est bien l’histoire du Point d’Ironie tout de même parce que… 

Tu en portes un aujourd’hui ? Voilà. Montre Hans ce que c’est. 

Le Point d’Ironie c’est un élément. Comment ça s’appelle ? C’est comme le point 

d’interrogation ou le point d’exclamation mais ça veut dire : « Je viens de dire quelque 

chose de drôle » dans un texte et ça existait au XIXème siècle en France et il a été 

oublié et mon rêve c’est de le mettre dans tous les… Qu’il y soit à la place d’un smiley 

ça serait peut-être bien. Mais c’est le nom du journal qui s’appelle « le Point d’Ironie » 

01.49.39 – 01.49.44 qu’on a choisi le nom.   

Hans-Ulrich Obrist : 

Et le journal est né avec Christian Boltanski. Christian avait réfléchi à cette idée de 

générosité, que ça pourrait s’imprimer et se disperser et après Edouard nous a donné une 

idée formidable dès le début puisqu’il a dit c’est là où on peut voir que son idée de 

mondialité peut vraiment avoir une application quotidienne. C’est pour cette raison que 

c’est une boîte à outils parce qu’Edouard nous avait dit qu’il fallait en fait faire quelque 

chose, si vous avez un journal ou n’importe quelle autre chose qui se distribue, il y a une 

sorte de distribution régulière d’une certaine façon. Il y a les abonnés, après c’est distribué 

à des points de vente et Edouard avait dit, qu’il fallait qu’avec chaque numéro il y a une 

autre distribution. Donc c’est en fait c’est un dialogue mondial. Mais ce n’est pas 

homogénéisant dans ce sens-là. Par exemple il se peut qu’une personne qui fait « le Point 

d’Ironie » décide que 100.000 copies sont livrées dans une ville et distribuées à tout le 

monde dans cette ville, ou il peut être distribué, à 1000 copies à 100 écoles d’art dans le 

monde, etc…, etc…01.50.56 

  



agnès b. : 

De toute façon c’est un journal gratuit, qu’on peut prendre voilà et c’est dans l’idée 

de la dispersion de la pensée, de l’art, de l’image et c’est mon honneur de pouvoir faire 

ça. Vraiment. C’est gratuit, sans publicité. Les 8 pages sont réservées à l’artiste. 

01.51.15 – 03.27.52 

  



Patrick Chamoiseau 

 

 

 

 

Hans-Ulrich Obrist : 

Donc on retourne au français et je voulais commencer par le commencement parce que je 

me rappelle de cette rencontre qu’on a eu dans l’appartement avec Sylvie et vous, et 

Edouard m’a d’ailleurs donné ce livre par rapport à Obama, mais ça ce n’est pas le 

commencement de votre dialogue. Edouard m’a dit que vous vous étiez fréquentés pendant 

beaucoup, beaucoup d’années. Alors je voudrais savoir comme ça a commencé, comment 

vous et Edouard, quelle était la première rencontre.  

Patrick Chamoiseau : 

C’est-à-dire que j’ai rencontré Edouard, avant de le rencontrer physiquement. Je l’ai 

rencontré par ses livres, d’abord par « Le Discours Antillais » qui a été relativement 

déterminant, mais surtout par la lecture d’un roman qui pour moi a été le début de 

tout un processus de création et, ce roman c’était « Malemort ». Et la lecture du roman 

« Malemort » m’a d’une certaine manière libéré du point de vue de ma propre 

écriture. Ce qui fait que lorsque j’ai terminé mon tout premier roman qui s’appelait 

« Chronique des Sept Misères » c’est tout naturellement que j’ai appelé Edouard qui 

travaillait à l’Unesco à l’époque et que je lui ai demandé de faire un, de me faire une 

préface. Ce qu’il a accepté par principe. Donc il m’a dit de lui envoyer le manuscrit. 

Donc je suis allé à l’Unesco et je lui ai déposé le manuscrit. Et je n’ai pas eu de 

nouvelles pendant 2, 3, 3 ou 4 mois et je l’ai rappelé pour lui dire : « Alors qu’est-ce 

que vous en pensez ? Qu’est-ce que vous allez faire ? » Il me dit : « Oui, oui c’est bien, 

j’ai déposé le manuscrit aux Editions du Seuil, en leur demandant de publier le 

manuscrit. » Ce que Le Seuil allait refuser par la suite. Mais c’est comme ça que ça 

commence. En fait le manuscrit a été publié par Gallimard. Edouard a été très fâché 

que le Seuil ne prenne pas sa proposition et en fait il a fait la préface bien longtemps 

après la publication chez Gallimard, c’est-à-dire au moment où le texte a été repris en 

Folio chez Gallimard, et c’est là qu’il a fait la préface.  

Et à partir de là, ce qui a été déterminant je pense que c'est la sortie du deuxième 

roman, « Solibo Magnifique » qui est paru aussi chez Gallimard, donc je suis allé lui 

porter l’ouvrage en personne et lorsque je suis arrivé à la place Fürstenberg où il 

habitait, je suis tombé sur lui. Je pensais laisser le truc dans la boîte aux lettres et partir 

et je tombe sur lui. Il dit : « Ah c’est bien ! » et très rapidement il a organisé, et ça, ça 

m’a touché de manière définitive, d’organiser une petite fête pour la sortie du roman 

« Solibo Magnifique ». Alors c’était vraiment quelque chose d’assez extraordinaire. 

Donc à partir de là on ne s’est plus quitté.    

Hans-Ulrich Obrist : 

Et on a parlé dans cette exposition de ses différentes boîtes à outils, la mondialité, le 

tremblement, la créolisation, évidemment l’Institut qui est au cœur de tout, son idée 

de musée pour Martinique et comme Martin nous a expliqué, évidemment aussi 

l’opacité, alors je voulais savoir si ça aussi c’était les boîtes à outils. Vous pouvez parler 

un peu par rapport à votre travail à quelle point Edouard est, était une boîte à outils ?  



Patrick Chamoiseau : 

Tout est déterminant. Je pense que c’est la pensée la plus, la plus opérationnelle 

aujourd’hui pour comprendre la complexité du monde actuel. Quand je rencontre la 

pensée d’Edouard Glissant, je la rencontre de manière… C’est peut-être aussi ce qui 

m’a sauvé.  J’ai toujours abordé Glissant comme un créateur. Je ne l’ai jamais abordé 

comme, de manière un peu rationnelle, scientifique, universitaire. Ça a toujours été 

quelque chose que j’utilise pour ma propre création et les textes qui me sont les plus 

déterminants ce sont les textes qui me donnent envie d’écrire, et « Malemort  » 

m’avait donné envie d’écrire donc ça a déclenché toute une série de romans. Ça 

continue jusqu’à maintenant et par la suite tout ce que dit Edouard, tout ce qu’il a 

écrit sont des, peut-être pas des concepts, parce qu’il ne s’inscrivait pas dans une 

pensée scientifique traditionnelle. Ce sont ce qu’on peut appeler des « poécepts » c’est-

à-dire non pas des concepts mais des choses qui sont liées plus à une poétique, des 

figures comme ça de lecture et d’interprétation qui sont plus liées à une poétique qu’à 

une pensée de système.  

Et tous ces éléments-là ont été pour moi très, très enrichissants et lorsque j’ai écrit 

« L’Eloge de la Créolité »,  « L’Eloge de la Créolité » pour moi c’était d’abord un 

hommage à Edouard, un hommage à ce qu’il a permis en termes de créativité et toute 

sa manière de lire à la fois la situation antillaise et de mettre la situation antillaise en 

rapport avec les grandes dynamiques du monde contemporain. C’est quelque chose 

qui pour moi jusqu’à aujourd’hui reste déterminant. J’ai fini, je viens de publier un 

livre qui s’appelle « Frères Migrants » pour réagir à ces milliers de personnes qui sont 

en train de mourir en méditerranée. « Frères Migrants » est lié directement à la notion 

de mondialité et c’est vrai qu’on a tendance à dire que Glissant est difficile, bon qu’il 

faut maîtriser la totalité des concepts, etc… C’est vrai que lorsqu’on prend des 

phénomènes contemporains concrets, précis et qu’on applique des éléments d’une 

poétique d’Edouard on s’aperçoit que ça nous aide à lire le monde.  

Si on n’avait pas ces outils d’analyse on serait, on serait très démunis. Ce qui fait 

qu’aujourd’hui ce que je peux dire c’est qu’il y a deux manières d’utiliser Glissant. Il 

y a peut-être la manière universitaire mais, je pense que la manière universitaire est 

assez démunie parce qu’il ne s’agit pas d’une pensée de système. Il s’agit d’une 

poétique et c’est vrai que les universitaires sont assez démunis lorsqu’on est en face 

d’une poétique parce que la poétique elle reste dans des modalités qui ne sont pas des 

modalités de définitions, de fixations, d’organisation, d’explication, de disparition de 

l’irrationnel, de l’invisible, du sensible et ça c’est très, très difficile pour une pensée 

scientifique que de se confronter à une poétique. Et quand on lui posait la question 

de ce qu’il était, il disait : « je suis un poète » il ne disait pas je suis un philosophe, je 

ne suis pas un sociologue, si « je suis un poète » il ne disait même pas, je suis un 

romancier. Pourquoi ? Parce que l’approche poétique qui est liée à la poésie. La poésie 

c’est véritablement cette manière de construire à partir des langues qui nous sont 

données. De construire je dirais une saisie de ce qui ne peut pas être dit, de ce qui ne 

peut pas être perçu, une saisie de, ou alors une mobilisation de toute la zone du 

sensible, en tous cas une mise en mouvement de ce qui dans l’esprit humain relève de 

plus sensible et de la perception du sensible. Cette poésie ouvre une autre manière 

d’appréhender le réel et, cette autre manière d’appréhender le réel c’est la poétique et 

dans la poétique le principe reste l’indéfinition et, c’est vrai que même si Edouard a 



beaucoup pendant longtemps tenté de définir tous les concepts clés l’Opacité, le Tout-

Monde, la Relation etc…, quand on regarde bien on s’aperçoit que son principe même 

restait l’indéfinition. C’est-à-dire qu’il a évité un concept comme celui de la 

Mondialité, un concept comme, ou un « poécept », j’ai dit concept pour aller vite, un 

mode opératoire comme celui du Tout-Monde, ou un mode opératoire comme celui 

de la Mondialité ce sont des choses qui restent très, très largement indéfinies, et ça 

c’est précieux. Pourquoi ? Parce que l’indéfinition c’est ce qu’il y a de plus proche de 

l’expression, de l’œuvre d’art, puisque l’œuvre d’art ne fixe pas, elle ne donne pas de 

clés de lecture. Elle libère, elle stimule, elle provoque je dirais des stimulations de 

l’imaginaire. 

Hans-Ulrich Obrist : 

C’est l’opposé d’une définition figée d’une certaine façon ? 

Patrick Chamoiseau : 

C’est l’opposé d’une définition figée et  c’est l’opposé d’une pensée, enfin il l’a bien 

expliqué, impériale, de certitudes, etc…, etc… 

Hans-Ulrich Obrist : 

On a vu ce matin avec Asad une interview avec vous sur You Tube où vous parler de 

Glissant et vous faites justement cette distinction entre la Créolisation et le Métissage 

puisque le métissage part de ces absolus figés, d’une certaine façon, tandis que Glissant vous 

dit avec la Créolisation il s’agit d’une dynamique de diversité. Alors je voulais vous 

demander si vous pouviez nous expliquer un tout petit peu sur ça donc la Créolisation et 

non pas le Métissage et cette idée, puisque vous parliez aussi d’une diffraction, ce n’est pas 

un absolu, c’est une situation diffractée et dynamique de diversité.  

Patrick Chamoiseau : 

Oui ce qui faut comprendre c’est que très, très rapidement lorsque Glissant s’est 

retrouvé confronté à la nécessité de lutter contre le colonialisme et qu’il s’est engagé 

personnellement en tant que militant anti colonialiste, il n’est pas tombé dans le piège 

manichéens de dire, il s’agit pour nous de renverser la domination occidentale et de 

la remplacer par un autre absolu. La colonisation est basée sur un absolu linguistique, 

culturel, religieux, un absolu de valeurs. On impose, on croit que ses propres valeurs 

ont une vocation universelle et qu’il faut les étendre à tout le peuple, à tous les peuples 

du monde, et qu’il faut civiliser, christianiser, porter la civilisation, comme 

aujourd’hui on veut porter la Démocratie. Et Glissant tout en luttant contre le 

phénomène colonialiste, très vite il a eu l’intuition que ce qui s’est produit dans le 

choc que représente la colonisation, ce qui s’est produit c’est véritablement 

l’ouverture d’une zone nouvelle, une sorte de chaos où les peuples, les imaginaires, 

les individus, les civilisations, les perceptions du monde allaient rentrer dans des 

processus de contact, d’échange, de brutalité en tout cas une zone véritablement 

incertaine qu’il allait appeler finalement le Tout-Monde et après nos débats il dit, mais 

ce que le colonialisme met en place dans le monde au-delà des atrocités liées aux 

absolus dominateurs c’est que désormais les peuples, les civilisations, les pays, tout ça 

c’est lié et que désormais ce que nous aurons à faire, à penser, notre résistance, notre 

manière d’envisager notre épanouissement à la fois personnel et collectif devra 

s’envisager dans cet espace qui s’appelle la relation. Et très vite le mot « relation » 



apparait, c’est ça qui est assez stupéfiant, le mot « relation » apparait et tout le reste 

de sa vie il va s’attacher à définir le mot relation, mais pour véritablement comprendre 

ce qu’est la relation il va plonger dans la réalité antillaise, c’est-à-dire qu’il n’a jamais…, 

il s’est toujours méfié des universalismes, ou d’abord des pensées de systèmes qui sont 

un peu généralisant ou des universalismes abstraits. Il a évité ce piège pour 

véritablement rentrer dans la situation antillaise et même la situation martiniquaise et 

rentrer dans une alchimie anthropologique qui est la Créolisation et comprendre que 

si on lit le phénomène colonial… Les européen débarquent, ils génocident les 

Amérindiens et ensuite ils font venir des millions d’Africains pour travailler dans les 

plantations et ensuite ça va créer un certain nombre d’apports divers. Il va rentrer 

dans cette réalité coloniale mais pas sous les modalités habituelles mais sous les 

modalités de la rencontre, du contact, qu’est ce qui s’est produit, des peuples, des 

civilisations, des individus, des imaginaires vont se retrouver dans le biais de la 

plantation esclavagiste qui va constituer une sorte de matrice abominable, mais une 

matrice quand même qui va produire de nouveau. Et c’est ça qu’il va appeler le 

Processus de Créolisation. Créolisation ça veut dire qu’on a de manière massive, 

accélérée et brutale, on a une rencontre, je ne dirais pas, peut-être même pas une 

rencontre, mais plutôt un contact entre plusieurs peuples, plusieurs civilisations, 

plusieurs conceptions du monde, plusieurs phénotypes et que cela va produire du 

nouveau. Alors bien sûr si on analyse ce moment du contact sous les modalités 

habituelles, l’occident qui domine, les peuples, mon absolu contre ton absolu on a 

vite, on s’est vite épuisé. En revanche il va dire mais qu’est ce qui se produit en termes 

alchimiques, ses synthèses, ses hybridations, ses soumissions, ses révoltes, toute cette 

complexité nouvelle qui allait créer pratiquement la totalité des Amériques c’est là 

que ça se passe et il va appeler ça Créolisation. Et de l’idée de Créolisation, à mesure 

qu’il va creuser un petit peu la notion de la plantation esclavagiste, comprendre ce 

que ça signifie en termes d’émergence anthropologique, en termes d’imaginaire, en 

termes de production culturelle, en termes de conception du monde, va se dégager 

cette notion qu’il avait déjà d’emblée. Il avait eu l’intuition de cette notion-là, va se 

dégager la Notion de Relation. C’est ce qui fait qu’on peut dire qu’il y a d’abord un 

Phénomène de Créolisation, c’est-à-dire le contact brutal, massif, horrible, terrible, 

de plusieurs peuples, de plusieurs conceptions du monde, de plusieurs civilisations qui 

rentrent dans cette sorte de malstrom, de machine à laver qu’est la plantation 

esclavagiste et à partir de là il va pouvoir tirer un certain nombre de leçons, des 

invariants, qu’il va nommer la Relation. Mais entre la Créolisation et la Notion de 

Relation il y a des émergences particulières qui sont des Créolités. Quand on voit 

l’archipel des Caraïbes, ou même lorsqu’on regarde les Amériques, on peut dire qu’on 

a un espace global de Créolisation qui a produit des émergences singulières qui sont 

des Créolités, donc dans la Créolisation Américaine, on a les Créolités Martiniquaises, 

Guadeloupéenne, Brésiliennes, etc… ce sont des émergences qui ne sont pas des 

essences, qui ne sont pas des fixités, qui s’inscrivent dans un mouvement qui va rester 

relationnel, parce que en ce qui concerne les Antilles, en ce qui concerne les 

Amériques ça ne va jamais s’arrêter. Le mouvement, je dirais, d’insémination de 

nouveaux individus, de nouvelles conceptions, de nouveaux peuples, etc… ça ne va 

jamais s’arrêter. Donc on a la Créolisation, on a les émergences qui sont les Créolités 

mais on a fondamentalement et c’est ça le concept clé de Glissant c’est l’idée de la 

Relation. Ça veut dire que désormais ce qui est déterminant ce n’est pas l’espace du 

territoire, ce n’est pas le corset symbolique qu’élaboraient toutes les communautés, 



ce qui va être déterminant c’est comment ces corsets symboliques, ces territoires vont 

se retrouver traversés par des influences qui viennent de la totalité du monde. 

Hans-Ulrich Obrist : 

C’est ça que vous dites que c’est le lieu et pas le territoire ? 

Patrick Chamoiseau : 

Alors et c’est là qu’apparait la notion de lieu, mais avant même la notion de lieu il y 

a une autre notion qui est importante et qu’on voit bien dans les romans de Glissant 

comme la « Case du Commandeur » etc… Ce qui va se produire dans la plantation 

esclavagiste c’est que l’africain qui a été capturé sur les côtes de l’Afrique et qui a été 

je dirais éclaboussé, on ne peut même pas dire réparti. C’est véritablement quelque 

chose de violent, éclaboussé dans toutes les plantations des Amériques. Il va essayer 

de retrouver son humanité, parce que la forme esclavagiste américaine c’est la forme 

la plus terrible. On n’a jamais connu ça dans l’histoire de l’humanité. Tous les peuples 

et toutes les civilisations, et toutes les cultures ont pratiqué l’esclavage, mais cet 

esclavage qui était antique était, peut être assimilé à une sorte de statut juridique, alors 

que l’esclavage de type américain c’est véritablement la damnation qui est portée à 

tout un phénotype, à tout le phénotype nègre. Quand on voyait un nègre dans les 

Amériques c’est fondamentalement quelqu’un qui est de nature esclave et jusqu’à 

aujourd’hui ça continue. Le phénotype nègre est ce qu’il y a de plus déprécié dans la 

totalité du monde. Il n’y a pas un peuple du monde aujourd’hui qui n’ai pas des 

appréhensions ou des perceptions négatives du phénotype nègre et ça, ça vient de cette 

période-là. On est véritablement en face d’un esclavage qui fait une déshumanisation 

anthologique et à partir de là ceux qui vont tenter de réélaborer leur humanité parce 

qu’en fait c’est ça au-delà de la simple résistance à l’esclavage, on a un processus de 

réhumanisation. Mon humanité est niée, je vais essayer de la reconstruire, je vais la 

reconstruire avec ce que je peux et on peut dire que toutes les résistances à la 

domination esclavagiste et coloniale a été un processus de réhumanisation mais ce qui 

est extraordinaire et Glissant l’explique bien c’est que cela va se faire sur des modalités 

extrêmement modernes, c’est-à-dire qu’on aura non pas des communautés qui vont 

constituer des systèmes d’opposition. On aura des individus qui vont exprimer, ou 

qui vont tenter à partir de ce qu’ils peuvent mobiliser personnellement, qui vont 

organiser leur réhumanisation. Et pour bien comprendre il suffit de prendre le Jazz 

et presque toutes les musiques de la Caraïbe et des Amériques. Le Jazz c’est 

véritablement un rassemblement d’individualités. Ce sont des individus qui vont 

exprimer leurs trajectoires singulières et ils vont exprimer cette trajectoire 

extrêmement singulière par l’improvisation. Toutes les musiques de la Caraïbe et des 

Amériques sont liées à l’improvisation. L’improvisation c’est quoi ? C’est une 

présence singulière, une individuation qui raconte son expérience à la domination 

fondamentale et qui essaye de montrer ses voies de surgissement et alors qu’on a dans 

les espaces occidentaux, communautés, on a encore le collectif musical, on a la 

partition et les grandes harmonies. Dans le Jazz on a véritablement un choc, une sorte 

de guerre civile, d’individuation qui comme ça, de personnages qui essayent de 

montrer par quelle voie ils accèdent à l’idée qu’ils se font du divin, etc…et ça c’est 

extraordinaire et c’est à partir du processus d’individuation que va se constituer dans 

la rencontre des improvisations, donc dans la rencontre des improvisations va se 

constituer une esthétique chaotique qui est proche de ce que Glissant va appeler le 



Tout-Monde et dans l’orchestre de jazz on a une unité qui n’est pas fondée sur le dictat 

d’une communauté. On a une unité qui provient de la plénitude individuelle et qui 

provient de la rencontre de chaque improvisation et de chaque plénitude, chacun 

s’exprime et complète sa plénitude avec la plénitude de l’autre et dans cette rencontre 

etc… il crée une communauté nouvelle qui est une communauté relationnelle. 

L’orchestre de jazz est un orchestre relationnel pas l’orchestre philarmonique, etc… 

qui est un orchestre communautaire. On a véritablement des individus qui rentrent 

dans des processus et ça Glissant l’explique bien. Et donc lorsqu’il a exploré cette 

dimension de la Créolisation qui est très liée au système esclavagiste il va 

progressivement dégager cette notion de Relation, la notion du Tout-Monde, etc… et 

puis la notion de Mondialité.  

Asad Raza : 

Another question. I think that seven years ago Edouard Glissant and you have written a  

book on Obama ? 

Patrick Chamoiseau : 

Il faudra traduire pour moi car je ne suis pas sûr d’avoir tout compris. Qu’est-ce qu’il 

a demandé ? 

Hans-Ulrich Obrist : 

C’est le moment où on s’est rencontré il y a 7 ans, donc il y a eu la parution de ce livre, 

qu’Edouard m’a d’ailleurs donné, que vous avez co-écrit par rapport à Obama. Il y a cette 

idée que ces 7 ans c’est une sorte de cycle et comment vous voyez ça à partir de la perspective 

de maintenant.  

Patrick Chamoiseau : 

Oui moi je pense qu’Obama c’est un « métiste ». C’est un lieu de rencontre de 

plusieurs espaces continentaux, plusieurs cultures. Une trajectoire très, très 

particulière. Et ce qui advient à la présidence des Etats-Unis ce n’est pas un « African-

American Native », c’est véritablement un intermédiaire, quelqu’un qui se situe dans 

les flux de la relation. Edouard trouvait ça assez symptomatique que celui qui parvient 

d’une certaine manière à casser le plafond de verre ou, en tout cas la frontière terrible, 

c’est quelque chose qui ne se situe pas dans un absolu parce que les noirs américains 

restent encore même s’ils sont dans la Créolisation et les hybridations, mais 

l’imaginaire des noirs-américains reste encore lié à des absolus africains, noirs etc... Ils 

ne sont pas véritablement dans la relation. Et celui qui arrive à casser cela c’est 

véritablement celui qui est dans une complexité de sa position au monde qui renvoie 

directement à la relation. Donc il considérait que le surgissement d’Obama était un 

surgissement relationnel et qu’on ne pouvait pas ne pas saluer ce fait que ceux qui ont 

connu le gouffre, parce que ça il y a une notion que Glissant va véritablement, qui va 

être déterminante. Quand on regarde l’histoire des Antilles, on a des millions 

d’africains qui sont transbordés et qui sont répartis dans toutes les plantations 

antillaises et américaines et lorsqu’il a fallu avoir les grands mouvements de définition 

de ce qui était advenu en termes anthropologiques, on va essayer de sauter par-dessus 

le bateau négrier pour retrouver l’essence africaine. C’est un peu l’imaginaire des 

Noirs-Américains ils se disent « african-american », des africains en Amérique et la 

Négritude d’Aimé Césaire c’est véritablement récupérer cette dimension africaine et 



ceux qui sont, qui prennent la poétique de la négritude de manière un petit peu étroite 

vont se considérer comme des africains. D’ailleurs tous les penseurs africains et tous 

les créateurs africains considèrent les Antilles comme étant une diaspora africaine, 

c’est-à-dire des petits morceaux d’Afrique qui se sont positionnés un petit peu dans 

les Amériques, dans les Antilles, ce qui n’est pas du tout la conception de Glissant. 

Donc d’une certaine manière on peut dire que l’idée de la Négritude, qui est une idée 

généreuse parce qu’elle nous restitue, elle restitue l’Afrique au fondement des 

Amériques, Glissant va casser ce saut que Césaire faisait par-dessus le bateau négrier. 

Il va dire, il y a quelque chose qui s’est produit dont il faut tenir compte c’est que 

l’Africain avec toutes ses certitudes, son corset symbolique, sa cosmogonie, sa genèse, 

son mythe fondateur, etc… il va tomber dans un abîme, il va tomber dans un gouffre 

et là ça va faire exploser non seulement toutes ses certitudes mais dans la cale du bateau 

négrier les Dieux ne répondent plus, les scarifications ne fonctionnent pas, la 

cosmogonie ne peut rien expliquer de ce qui se passe pendant plusieurs semaines dans 

la cale du bateau négrier et cette déshumanisation anthologique qui se produit 

lorsqu’on se retrouve dans les plantations esclavagistes américaines c’est prévu par 

aucune explication symbolique africaine. Les types sont obligés de renaitre de manière 

totalement individuelle et de manière totalement solitaire, à partir de là cette notion 

du gouffre devient une notion absolument déterminante. Ça veut dire simplement 

que lorsqu’on regarde les Amériques on ne peut pas considérer que dans la situation 

américaine ou dans la situation des Antilles on ait une juxtaposition d’absolu. Bien 

sûr les colonialistes ont organisé leur domination avec des absolus, mais les réalités de 

la survie, de la résistance, de la renaissance, de la 03.54.30 se sont faites sur des 

modalités qui sont de l’ordre de la relation. C’est-à-dire les types essayaient de se 

recomposer non pas avec des cosmogonies entières mais avec des traces, avec des 

miettes, avec des débris qui allaient en recomposition, avec ce qu’ils captaient du 

maître, avec ce qu’ils captaient des civilisations amérindiennes et on entre dans des 

processus d’émergence absolument chaotiques qui sont de l’ordre de la relation. Et 

cette notion de Relation est importante parce que du coup ça nous permet de 

comprendre un peu des grandes dynamiques du monde contemporain qui sont des 

dynamiques similaires, aujourd’hui il n’y a pas. Ce qui est le plus déterminant 

aujourd’hui dans la rencontre des cultures et des civilisations, c’est l’équation 

individuelle. Quand on prend un migrant aujourd’hui, le migrant d’aujourd’hui 

ressemble un peu d’une certaine manière à ce qu’Edouard disait à propos des esclaves 

africains. Ce sont des migrants nus, ce sont des migrants de la relation. Le migrant qui 

n’est pas dans la relation, il vient avec sa bibliothèque, ses machines, ses livres, ses 

certitudes, ses techniques, sa cosmogonie, son dieu, etc… Le migrant nu, il vient avec 

des traces c’est-à-dire il vient avec ce qui lui reste de l’origine. Et non seulement il 

vient avec ce qui lui reste de l’origine, aujourd’hui dans les phénomènes migratoires 

lorsqu’un migrant surgit en face de vous, ce n’est pas un musulman, ou un Syrien, 

etc… c’est un individu qui vient vers vous avec ce qu’il a pu mobiliser de sa culture 

d’origine, de ce qu’il soupçonne du monde, ce qu’il désire du monde et ça, ça fait une 

combinaison de traces et c’est là que la notion de Traces est importante. 

La notion de Traces nous dit quoi ? C’est que nous, dans nos processus 

d’individuation, nous ne fonctionnons pas avec des entités civilisationnelles, 

culturelles, identitaires, nous fonctionnons avec ce que notre expérience personnelle 



nous donne du monde et nous fonctionnons avec des traces. Donc on prend un peu 

ce qui dans la relation au monde… 

Ce qui était extraordinaire avec Edouard c’était qu’il avait une faculté d’indignation, 

c’est-à-dire que lorsqu’il y avait un phénomène dans le monde qui se produisait il était 

immédiatement révolté et il me disait on ne peut pas laisser passer ça. Il m’appelait. Il 

faut qu’on fasse quelque chose, alors que moi je suis beaucoup moins réactif et lui il 

était véritablement vigilant et très souvent il m’appelait, mais il faut faire quelque 

chose, on ne peut pas laisser passer ça, etc… Parfois je proposais quelque chose, un 

texte, alors lui il le remaniait. En ce qui concerne Obama j’avais proposé quelque 

chose qu’il a complètement mis de côté. Il m’a renvoyé une mouture. Donc il y a 

toujours une mouture de départ à partir de laquelle il recompose et pour moi ça a été 

très précieux de voir comment il écrivait, comment il concevait ses phrases, comment 

il concevait l’organisation de sa pensée. Mais je crois être le seul avec qui il a accepté 

d’écrire. C’est un aristocrate de la littérature donc je ne sais pas pourquoi… Ça ne veut 

pas dire qu’avec Edouard, on avait des rapports très conflictuels, c’était vraiment un 

personnage insupportable. 

Hans-Ulrich Obrist : 

C’est assez magnifique de conclure sur cette faculté d’03.58.07. Je pense que c’est assez 

urgent, même très urgent pour le moment actuel que le monde vit. Patrick, merci 

infiniment, merci beaucoup.  

  



Mette Edvardsen (No Title, 40 minutes) 

 

 

 

 

 

The beginning is gone.  The space is empty and gone.  The prompter has turned off his 

reading plan, and gone.  The room, not even a room, walls, other walls, a door, opening 

and closing, gone.  The ceiling gone.  Lamps and speakers hanging.  Shadows moving in 

silence.  Gone.  The floor, balance gone.  One leg and one arm gone.  One, two and eight 

gone.  Hidden cables, plugs and dimmers, power supply, blackout.  Green emergency exit 

lights, gone.  The corners of the room are gone. The foreground and background gone.  Fifty 

metres gone.  Some things gone, me not gone.  Me not misleading, not done, not gone.  

Layers of paint. Holes in the walls and marks on the floor.  What this space has told you 

already? Gone.  The fire extinguisher. People sitting in the dark and the sun gone, rain 

gone.  And lipstick, chewing gum, keys, wallet and mobile phone switched off a minute 

earlier, one year later.  Things hanging by no more than a thread.  Gone.  Microphone 

stand gone. The backdrop and the curtains are gone.  Central perspective, moveable 

mountains, clouds sliding in opposite directions, gone.  Table, chair, flat, gone.  Door, 

gone.  Left right shoe, gone.  Microphone, me not dead, not bone, not...not.  Silence, deep 

trembling sound.  My breath surprisingly loud and heartbeats gone. Diverging colours, 

nuances and tones of colours, dark spots floating sideways, up and down, facing the light, 

being warmed by the light. Changing from orange, overwhelming orange and darker 

towards red, not red but reddish, more still orange and the spots like drops falling, floating, 

flying.  Forms and plates, circles and shapes, things and beings, twice as invisible.  All gone.  

We, not all, me not stop, not all, but gone.   

Going in circles clockwise gone. Counting to 100 gone.  Things that were gone and came 

back again are gone.  First row, gone.  Closeness gone.  Things turning out exactly as 

planned, gone.   

Life is gone.  The distinction between writing and drawing is gone.  The distinction 

between thinking and doing is gone.  Distinction is gone.  Between is gone.  In between is 

gone.  Details are gone.  The thing I say or wanted to say, is gone.  Things that do not speak 

are gone.  Things we are able to speak about are gone.  Things we do not see are gone.  

Things we must not see are gone.  Will be gone. Will have been, gone.   

B gone.  A gone.  Going from B to A is gone.  C gone.  Visions are gone.  English is gone.  

Outlines are gone.  Colours are gone.  Reflection is gone.  Omission is gone.  War is gone.  

Orientation is gone.  Direction is gone.   The front is gone.  Hocus Pocus gone.  Exit 

performer, the courtyard, evening, city sounds from a distance, the sound of a car slowly 

approaching then stopping with the engine still running, car door opens then closes again, 

steps are heard coming closer while the car is driving away.  The two performers enter the 

empty courtyard both dressed the same, carrying a heavy bag between them.  One of them 

holds a coat in the other hand with a flashlight in the pocket. From the open window voices 

can be heard occasionally.  Once they have put down the bag one of the performers 

disappears into the darkness.  The other remains standing on the side thinking about how 

to get rid of the bag, gone.   Distance gone.  Breakfast supplies gone.  Connecting the dots 

gone. Dotted lines gone. Straight lines and un-straight lines are gone. The line that is not 

a line is gone.  The line that is not not the line is not gone.  The lines of descent from one 



generation to the next tracing all the way back to the Vikings, around the year 900 or 

perhaps a little bit later that are gone.  How many trees?  Gone.  High rise gone.  Clock 

lines too, waiting in lines that are gone.  Lines turning into threads and into traces are 

gone.  The lines on my face are gone.  The lines on my sweater are gone.  Going straight to 

the point is gone.  Like a hill we climbed that no longer looks like a hill, once we had 

reached the top.   

The sun gone up and gone down. The distance horizon. The sea itself.  The boat 

disappearing out of sight. Mountains, earth threatens to erase sky.  Birds migrating.  

Thoughts drifting away.  I can see everything and nothing at the same time.  Everything 

is gone.  Not everything.  Nothing is gone.  Not nothing.  Not the sun.  Not the wind.  Not 

the thought. Not awake. Not asleep.  Not a dream.  A shooting star. One more or less.  Not 

alone.  Not not alone.  Not alone or not.  Not doing doing.  Not not doing doing.  Not not 

doing doing doing.  Not not doing, not doing doing. Doing not not doing doing doing.  

Doing doing not not doing doing doing.  Doing not not doing doing not doing doing 

doing.  Not not not doing not doing doing.  Not not not not doing not doing doing.  Not 

not not not doing not not doing doing doing.  Not singing.  Not screaming. Not moving.  

Not resisting.  Not walking. Not flying.  Not up.  Not down.  Not standing.  Not sitting. 

Not the door.  Not a table.  Not coming.  Leaving.  Not seeing.  Not looking.  Not saying.  

Not different.  Not no.  Not yes.  Not warm.  Not cold.  Not searching.  Not finding.  Not 

wearing out candles.  Being not being.  Not wearing shoes.  Not not wearing shoes.  Not 

one.  Not not one.  Not there.   Not not there.  Not just standing there.  Not not just standing 

there. Not like this. Not not like this.  Not saying anything. Not not saying anything. Not 

me.  Not not me. Not European.  Not non European.  Not existing.  Not not existing.  A 

not B. A not not B.  Not performing.  Not not performing.  Not seeing.  Not not seeing. 

Not even.  Not not even.  Not here. Not there.  Not not here. Not not there.  Not gone.  Not 

not gone.  Not looking. Not not looking. Not not standing in front of you.  Not not 

thinking.  Not not feeling. Not not wearing glasses. Not not focused.  Not not better like 

this.  Not not [41.05].  Not not looking back.  Not not looking another way.   

I was not here.  I was not gone.  The beginning of time is gone. The dinosaurs are gone.  

The ice-age is gone.  The stone age is gone.  Prehistory gone.  Lost civilisation gone.  Great 

discoveries gone.  Columbus and his boat gone.  Ten nine eight seven six gone.  The sixties 

are gone. What memories are made of is gone.  The wall gone.  Winter is almost gone.  

Things that were gone and that came back again like bodies of soldiers from World War 

I, reappearing from melting glaciers. I think there's were being rediscovered.  The Black 

Death.  Provoking [43.04] The sixties. David Bowie. Empty bottles.  Lonely socks.  Long 

summers.  Living in the moment.  Too much is gone.  Too little is gone.  Now gone. This 

space between past and future is gone.  Going backwards is gone.  Slowly gone.  

Anticipation is gone. Expectation is gone.  Waiting is gone.  Wrong answers are gone.  

Wrong questions are gone.  Questions are gone.  Not knowing is gone. Ignorance gone.  

Unshaped openness gone. The news is gone.  Today is gone.  Acceleration is gone.  

Civilisation gone. Over population is gone. Poverty, vicarity, equality is gone.  Wars gone. 

Power gone.  Nuclear power plants gone.  Plants and trees gone.  All the animals are gone. 

Fish in the ocean are gone. Oil gone.  State funding arts gone.  Performers on stage gone.  

People gone.  Audience gone.  Going home gone.  One thing coming after the other is gone. 

Last minute gone.  Preparation is gone.  Procrastination gone.  Prescriptions gone. 

Prediction gone.  Words starting with a P gone.  The coldest place on earth is gone.  

Inconsistency gone.  The world is gone.  Will be gone.  Will have been  gone.  Everywhere 



is gone.  The time capsule filled with selective information about the earth and humanity, 

also animals containing samples of sound recordings of a bus, classical music, text in 

different languages of other civilisations, poems, images including instructions of how to 

read material sent into space predicted with the possibility to reach another planet, another 

light age perhaps 40,000 years from now, is gone.  Samples are gone. Push not shove is gone. 

Starting a stack is gone.  The elephant is gone. For example gone.  Everything that is not 

written down is gone. Everything that is written down is gone. Time is gone.  The edges 

are gone.  There is only inside.  The outside is gone.   

Illusion is gone.  There is only outside.  The outside is gone.  Darkness gone.   

  



Justin E.H. Smith 

 

 

 

 

Justin E.H. Smith : 

… que je ne peux pas vous montrer aujourd’hui pour des raisons techniques et ça 

aurait été un peu tout l’intérêt de la présentation, aurait été ce que je projetais sur 

l’écran mais j’espère quand même que ça ne va pas être trop ennuyeux de m’écouter. 

Vous pouvez fermer les yeux  parce qu’il n’y a rien à voir.  

Je suis le seul qui a été invité à donner une conférence, une lecture, dans le sens 

traditionnel du terme. Je ne sais pas pourquoi on m’a accordé cet honneur, on m’a 

imposé ce devoir mais je l’ai compris dans le sens très traditionnel. Je vais vous donner 

une conférence d’une trentaine de minutes qui porte sur le thème de cette journée, 

sur la pensée d’Edouard Glissant – La Créolité. 

La conférence consiste en deux parties. La première partie en français et la deuxième 

en anglais. Je me disais que ce serait plus intéressant pour le public ici aujourd’hui. 

Donc l’une des théories phare de la linguistique historique nous apprend que par 

principe toutes les langues sont à l’origine des langues créoles. Elles constituent les 

instruments, ad hoc, d’une communication ponctuelle et pratique, destinée à 

enjamber les séparations culturelles. Ceci vaut notamment dans l’antiquité pour la 

formation de la langue proto-germanique au sein d’une confédération de tribus du 

nord des Alpes. On a appelé celle-ci « alle mane » donc tous les hommes d’où le fait 

qu’en Français on appelle aujourd’hui l’allemand la langue parlée en Allemagne. Cette 

universalisation de la Créolité peut paraitre étrange car depuis le début de l’époque 

moderne le terme de « créole » est fortement lié dans notre imaginaire à une région 

particulière, celle qu’on appelait autrefois « Les Indes ».  

Le terme de créole tire son origine du « creollo » en espagnol et en dernière instance 

du latin creare c’est-à-dire créer. A partir du XVIIème siècle il désigne non seulement 

les langues créées par de nouveaux contacts culturels ou de nouveau systèmes de 

dominations et de subordination mais aussi les peuples qui parlent ces langues. Ainsi 

les créoles de Louisiane sont un groupe ethnique spécifique au sein de la mosaïque 

complexe formée par les cultures francophones de cette région de l’Amérique du 

Nord. Le passage d’une façon de parler à un peuple, qui plus est lorsque cette façon 

de parler a d’abord émergé afin de combler les écarts entre les peuples, est peut-être 

l’un des sujets les plus difficiles des études historiques mais l’existence continue de ce 

phénomène à travers le temps est une certitude. La Créolisation a beau exister partout, 

la Créolité n’est pas pour autant vécu comme quelque chose d’universel du moins pas 

dans le sens particulier que lui donne Edouard Glissant. Il s’agissait effectivement 

pour ce dernier d’une alternative à la construction théorique de la négritude conçue 

par Léopold Sénior, Aimé Césaire et d’autres au cours des années 1930 dans un rejet 

catégorique des attentes qui pesaient sur les intellectuels et artistes d’origine africaine, 

à savoir qu’ils se soumettent à l’assimilation culturelle et esthétique. La négritude n’est 

pas dans ce sens universaliste. Elle proclame sa différence et refuse de voir celle-ci se 

fondre dans la fausse universalité des idées européennes sur la civilisation. Toutefois 



comme l’universalisme, elle est également homogénéisatrice et puriste. Elle dit que 

nous ne sommes pas ceci mais cela, mais plutôt cela. Elle fait ensuite de ce cela une 

espèce naturelle, comme une espèce de baleine présente dans tous les océans, dans tous 

les coins de l’océan mais qui serait aussi toujours et partout la même. La Créolité 

rompt ainsi aussi bien avec le pseudo universalisme des lumières européennes qu’avec 

la négritude, affirmant que pour la diaspora américaine – américaine dans le sens large, 

les Amériques, l’expérience noire ne se définit pas uniquement par l’africanité mais 

plutôt par le mélange et l’hybridation de celle-ci avec les nombreuses autres cultures 

des iles indigènes, européennes, asiatiques même, de même qu’avec une nouvelle 

diversité naturelle et de nouvelles exigences environnementales transformatives.  

La variante de la Créolité que Glissant nomme « Antillanité », les Antilles, « doit 

exprimer une opposition ferme à toutes idéologies de culture universelle » c’est une 

citation de Glissant, «cependant elle ne doit pas être atomiste ou pour ainsi dire 

monaliste, représentant les cultures individuelles comme des mondes distincts, tels 

que les concevaient le penseur romantique allemand Herder au début du XIXème 

siècle ou des singularités incomparables les unes avec les autres. Au sein de 

l’anthropologie d’importantes critiques se sont élevées depuis le milieu du siècle 

dernier contre les chercheurs qui abordent les tribus ou les ethnies qu’ils étudient 

comme si celles-ci avaient surgi seules sur terre plutôt qu’à travers des relations de 

proximité et de distance, d’échanges et de guerres, de réflexions 04.37.38 relations 

entretenues avec d’autres groupes ethniques ou des états dominants qui les 

contiennent, ou qui les menacent d’aliénation. D’après un spectre largement accepté 

les opinions politiques se situent quelque part normalement entre un pôle identitaire 

et un autre pôle cosmopolite. L’intersectionnalité, dont on parle beaucoup 

récemment, constitue à son tour une nouvelle variété d’identitarisme hyper 

individualiste qui propose une sorte de combinatoire permettant d’additionner les 

différentes identités contenues en une seule personne. Selon la conception la plus 

commune de ce spectre, les identitaires estiment que leurs allégeances et leurs identités 

sont entièrement orientées vers et déterminées par le groupe ou groupes au pluriel si 

on est intersectionnaliste, le groupe ou les groupes identitaires qui leurs sont propres, 

des groupes conçus comme des éléments discrets et irréductibles, des concurrences 

uniques. Les cosmopolites par contre pensent tout le contraire, que les groupes 

auxquels on appartient représentent une question tout à fait insignifiante et 

contingente et leur seule loyauté ou orientation est déterminée par le tout, par le 

cosmos. Autrement dit cosmopolite ça vient de « kosmopolitês », autrement dit 

citoyen du cosmos.  

Mais de quel tout s’agit-il ici? De quel cosmos? Si on prenait le terme au sérieux ce 

serait des citoyens du cosmos dans le sens naturel, dans le sens de la science naturelle, 

or le cosmos est ici normalement compris en termes de socio-cosmique pour parler 

avec Marcel Mauss fondamentalement enraciné dans les affaires humaines. 

Durant la majeure partie de l’histoire de l’humanité même l’esprit le moins fermé et 

le moins provincial, paroissial si vous voulez, n’était pas véritablement capable 

d’admettre dans sa pensée et dans ses loyautés l’intégralité du monde humain, sans 

parler du cosmos tout entier, les astres et tout ça. Il y a ainsi toujours eu des sous 

cosmopolitismes. L’extension des pensées et des loyautés de l’individu au-delà de sa 

modeste tribu d’origine, mais jamais au-delà des bornes du monde connu ou bien au-



delà du monde suffisamment connu pour stimuler son imagination ou sa compassion. 

Le Christianisme et le Bouddhisme constituaient tous les deux dans leurs premières 

incarnations des cosmopolitismes. Ils incarnaient un rejet irrévérencieux des règles 

comme des interdictions rituelles en vigueur dans les villages locaux pour s’inscrire 

au contraire dans  04.42.15 tout entier, l’intégralité du monde habité. Il est facile de 

voir en quoi le cosmopolitisme se transforme rapidement en impérialisme.  

Au troisième siècle avant Jésus-Christ, l’empereur Ashoka de la dynastie Maurya était 

parvenu à transformer le Bouddhisme qui avait émergé quelques temps auparavant, 

comme un refus athée, ascétique et idéalement pacifiste des lois et de la hiérarchie 

rigide du Brahmanisme en une religion d’expansion impérialiste imposée par le seul 

usage de la force à travers presque toute l’Asie de l’est. Bien entendu les bouddhistes 

n’étaient guère préoccupés par l’âme des Arawak ou des Tainos aux Caraïbes, dans 

les Indes Occidentales ni même par le pillage des ressources du Nouveau Monde. Ils 

ne savaient même pas que le Nouveau Monde existe. Ces expansions, tout comme les 

premières conquêtes islamiques du VIIème siècle n’étaient en un sens que le prélude 

à la première véritable période de mondialisation qui débutait en 1492 et qui fût 

également une période de conquête impérialiste et d’universalisme missionnaire. L’île 

sur laquelle Christophe Colomb échoua se trouve au cœur de la région évoquée par 

la théorie de Glissant sur la Créolité. Les peuples indigènes qui s’y trouvaient, les 

Arawak furent en grande partie anéantis comme nous le savons, mais non pas sans 

avoir au préalable profondément transformés à travers leur sang et leur langue les 

nouveaux arrivants. Les Espagnols voulurent débattre de, si les indigènes avaient une 

âme à sauver et le cas échéant s’il était permis de les réduire en esclavage. Ceux qui 

répondirent par l’affirmative à la première question et par la négative à la seconde, tel 

que le frère dominicain Bartolomé De Las Casas, estimaient que la meilleure solution 

était donc de traiter les peuples indigènes comme des égaux et d’importer plutôt la 

main d’œuvre esclave d’Afrique. Telle est l’hybridation à trois branches qui avec 

l’arrivée plus tardive des Coolies venus de Chine ou d’Asie du Sud allait créer – creare- 

le monde créole singulier que Glissant à taché de comprendre et de théoriser. En ce 

sens la Créolité est telle une variété de cosmopolitisme. Elle ne situe pas l’horizon de 

nos préoccupations aux frontières de notre propre petit groupe et ne voit pas dans 

quel groupe donner quelque chose d’exceptionnel, de singulier ou d’incomparable, 

possédant son propre « sonderweg » comme disaient les tenants du romantisme 

allemand, son propre chemin particulier. Elle ne partage pourtant pas non plus toutes 

les caractéristiques du cosmopolitisme. Le Cosmos au sens original du terme constitue 

le tout ordonné d’où dérive le terme de cosmétique, ceci ayant pour but de ramener 

le visage humain d’un état de désordre à un état ordonné. Il n’y a rien d’ordonné dans 

le monde créole. Il est bien plutôt chaotique, 04.47.08 et végétal. Glissant reprend 

heureusement à son compte la métaphore de 00.47.17 du rhizome, ces vastes nattes 

souterraines faites de racines entremêlées qui permettent de maintenir ensemble un 

nombre incalculable de brins d’herbes. A l’inverse du cosmopolitisme, la Créolité ne 

contient pas le monde tout entier mais elle n’a pas non plus à proprement parlé de 

frontières. Des éléments traces venus de n’importe quel autre endroit peuvent certes 

s’infiltrer mais ils ne sont en aucun cas nécessaires pour qu’un monde créole soit 

entier. La Créolité ressemble donc à un 04.48.06 ni cosmopolite ni identitaire. Il s’agit 

peut-être là d’un modèle plus prometteur pour penser la culture humaine aujourd’hui. 

  



Eszter Salamon  

The Valeska Gert Museum 

 

 

 

 

 

The collection of Valeska are related to the life and works of German artists.  She’s 

been a very important figure of art.  She has turned her back to all to all that writing.  

At the beginning of the 1920’s she has developed a grand performing arts by 

combining dancing and theatre, poetry, cinema and singing, and a mixture of 

expressions.  Yes, somehow being present in the Berlin cabaret scene of that time.    

Valeska Gert has experimented with gender, race, national identity and aesthetics 

instead of working for artistic hegemony as you know many other famous artist 

figures are in complacence with Nazi Germany.   

Despite her fearlessness artistic provocation during the importance of her role in art 

and performance history has somehow remained disregarded for a very long time.  

We come to her as a figure of artistic presence. Her love for the marginal and the 

bourgeois experimenting with numerous representations of the body against the 

crucial aspects made her the most important artist of her time and many of the artistic 

productions of the 20
th

 century would have not existed without her.   

We would like to thank you for being here, since this museum which has no doors, 

no walls and [5.15.54].   We would also like to thank the Villa Empain who host this 

Glissant today.  Some of the works in the collection have some strong links to history 

which has been constructed with Glissant,  and existed as a private villa, and the Nazi 

culture in the  Second World War and most of the Russian country and has got 

[5.16.48]. 

And now I would like to announce the first work of the collection. Clean air from 

the bourgeois days. 

[Dance] 

And now please follow us.... 

[Dance] 

The New Freedom. 

People are freed from government services.   

People are freed from medical professions.  

People are freed from practicing love. 

People are freed from the army.   

People are freed from teaching in money schools and universities.   

People are freed from serving as tax consultants. 

People are freed from editorial noises. 



People are freed from performing on stage. 

People are freed from performing on screen. 

People are freed from voting. 

People are freed from their workers rights. 

People are freed from marrying non people. 

People are freed from having sex with non people. 

People are freed from their citizenship. 

People are freed from their persons. 

People are freed from changing their names but people are drop offs to adapt and 

additionally people from non people and men. 

People from businesses are freed from operating. 

People are freed from all their property exceeding farm house employments. 

People are freed from precious metals and stones of their processions. 

People are freed from their not routines. 

People are freed from moving freely within the country. 

People are freed from swimming pools. 

People are freed from using city benches. 

But people are also to use city benches marked with the label P. 

People are freed from using public sent transport during rush hours. 

People are freed from leaving their homes after 8 p.m. or 9 p.m. in summer. 

People are freed from their homes. 

People older than six are freed from wearing other clothes than those with the label 

P. 

Children of people are freed from playing together with children of non people. 

People are freed from using telephones. 

People are freed from buying groceries. 

People are freed from using soap and shaving cream. 

People are freed from buying cigarettes or cigars. 

People are freed from buying newspapers and magazines. 

People are freed from their family members. 

[Dance] 



When Hitler came round he was my man. How I loved to be in the brown crowds.   My 

cheering came straight from the heart. Now we are occupied by the Russians.  It's difficult 

I know. But I am still the cheerer I have always been.  I like justice in everything. Whoever’s 

bread I eat, his song I will sing.  If I live in the East you bet, I will read Stalin’s chin and 

beard.  

If I live in the west as a fine gentleman then I idolise President Truman.  Or dollar, or the 

rouble 

Cheers. 

And now come to visit me in my sanitary, in Pullman, in Berlin. 

They forgot to include that I have been an artist. Anyway come.   

[Dance]  

No longer goes there. 

I have such feelings of strangeness.  If all of it comes to death then life is much too boring. 

See my flesh already rotting. 

Life soon ends its turn.  And then we are served food to the worms.   

See my flesh already rotting.   

 

I see a new group of visitors enter the room.  Looking at me lying naked, and lying 

away, on the table.  My body is tired from holding the same position.  There is til 

two more hours to go. Lying still feels like eternity. I’ve been a star Moscow, Paris, 

London, Munich, Frankfurt, Vienna, Leningrad, Budapest.  Here I am in New York.   

Do we get the penny?  Modelling naked three hours a day, five times a week for $2.50 

cents.  The students admire me.  You look like a Gaugin painting.  They make only 

triangles and squares out of me.  Well Hans Hofmann teaches abstract painting.  It's 

still a better job than the one offered by the old painter.  I’m confused when I see the 

poster ‘Paint the naked woman for 25c.’  The naked woman is me.  When screens 

change I have to find my clothes.  I feel hunger reaching my stomach.  Every day the 

same sensation.  Morning coffee, a bit of bread, rancid butter, lunch half a salad, 

dinner the other half.  I’m starving.  I have goose bump’s all over, I’m shaking.  My 

nipples are screaming.  Being a prostitute is definitely not for me.  I want my money 

back or I call the immigration lawyers.  My client pulls out the recording machine 

from his pocket.  My grandfathers voice ‘I want a lady of the bourgeois, and not a 

lady of the theatre.  I never like he bourgeois.  There is no reason to detest the street 

walker, she’s almost as ignorant as her bourgeois sister.  But I least she has an 

advantage of being able to separate physical pain from those sentimentalities, 

mystically called love.    Oh a cramp in my left calf...I’m falling into pieces.   

Change.  

I lay naked in the dunes.  Sinking in the hot sand.  It's bad for my reputation. I’m 

considered obscene.  

Change.   



1929 my agents tell me that it's harder and harder to get guest performances in the 

province.  This is the end I thought when I heard the race shows on the radio.  My 

aunt and my cousin, the dentist, couldn’t bear all this, they knew the gas.   At the 

bedside table 12 marks were left for the cleaning lady.   At the Kammerspiele in 

Munich from the bar I hear a whistle and boo.  I am scared, a Jew. I buy meat from 

the butcher. It is wrapped in a daily newspaper.  A bad photo of me is printed on the 

front page.  My Aryan husband is frightened, he wants a divorce.  I can't be seen 

together with my lover in all the theatres.  He books a lunch on the balcony and I 

enter in the dark once the meal has started.  When he sneaks through my door at 

night I never know if the neighbours will call the Gestapo.  

Paris.  I cannot enter the stage.  I got... same parallels as in London.   

Change?   

Robin the British writer, my second husband.  He loves men but he truly adores me.  

We are walking on the beach in comfort, people observe us with telescopes from the 

dunes.  Whenever I look back they are there.   

Change. 

A man stops me on the street in Berlin. “Are you crazy? You must leave now. Your 

photos are shown in the exhibition.  The Ante none Jew.  I’m high boots and have a 

makeup as I escape to London.  They stop me at the border and accuse me of 

prostitution.  An older lady is frisking my body, while I see the training leaving with 

my luggage.  It's on the boat that I write my husband and my lover that I’m on my 

way to America.  

Change. 

Turbot fillet, venison and a la bon crème fraiche pudding almond flavour. It's 

fascinating to see the liquid getting thicker and thicker.  My baby skin turning into 

old skin.  My nerves.  From [Spreland German] I’m drinking from her breasts.  

Foreign, and syrupy. 

Change.   

So before we serve you a soup we need your help, or let's say we need your vote.  So 

we need to find a name for this bar.  First proposal you have to choose.  Necropolis.  

Second one, Bones House.  Bones House.  Third is Bones Yard.  And the fourth is 

Beggar Bar.  Okay so I repeat.  Necropolis, Bones House, Bones Yard,  Beggar Bar. 

Valeska is a good name, Valeska.  The Valeska it could be called. 

It could be but it's not.  No more proposals so it cannot be, it could be it's true.  So 

let's yes, let's proceed.  Okay who is for Necropolis?  One two three.  Four.   

Who is for Bones House?  Four. 

Who is for Bones Yard?  Four, okay four is our number. 

And who is Beggar Bar?  Okay so now I can serve you the Beggar Bar Soup.  Okay.  

If you have allergy to onion please stay away otherwise you come. Come over it's 



very hot. It's very hot so maybe you can have more later but for now it burns. It's 

very hot, very hot.   

Careful. 

It's very hot.  Very hot.    

 

Good evening everyone.  Okay my name is Hans Jurgen Rosenbauer and tonight’s 

guest is Valeska Gert.   You have been one of the most creative artist of the 1920’s.  

Why the 20’s? 

Extra performer, artist. 

I also performed after Hitler. 

I was about to mention that you immigrated in... 

What about the beginning? 

...1938 and after return you were somewhat forgotten.   

Not only in 1938 but totally forgotten. 

So tonight is an occasion to commemorate you. 

No.   

Why have you returned back to Germany? 

Because I believe that our work would be as lively as after World War I but I was 

mistaken.  And look, the young people don't know anything about me.  Only Mary 

Wigman is celebrated as the pioneer of modern dance it's just that she has been here 

the entire time. The old people who love me are dead by now.  Or...and those who 

remain are tired, uninterested or cowardly.  When I played the notorious 

concentration camp Commanders in my cabaret in Berlin in 1951, years ago, many 

people left shocked.   

Journalists wrote that you were not as vile or as provoking as before.  And what 

happened? 

They thought, they expected me to do the same kind of numbers I have done 20 years 

earlier.  As if nothing had happened.  

They believed the show must go on and... 

I also wrote political text but they were not considered as such because they were not 

directed against communism and the...and the financial aspect was completely 

forgotten.   

Then why have you returned back to Germany?  Do you regret coming back to 

Germany? 

To be completely honest now I do because I could work Andy Warhol today.   

You have been a solo artist, have you ever made group dances? 



Never, because the added purpose of the solo dance had deteriorated into something 

totally purely aesthetic. The solo dancer has provoked and criticised.  The group 

dance did the opposite.  The flattered the bourgeois.  Like the solo dancers the group 

dancers have the task to frighten the hypocrites and show them their ugly face in a 

distorted mirror.  Without these effects the group dancers are not a nice study.   

And you’ve also made lots of bars, Beggar Bar in New York or in Zurich or Berlin 

how many guests did you have usually? 

It depends like now.  Sometimes less sometimes more.   

Oh I was going to ask you another question, what about the future generation?   

I mean sometimes dancers came to me for advice and I told them to be bakers, or 

shoemakers instead of increasing the number of faded artists.   

Would you like to perform something for us tonight or am I asking too much of you? 

Maybe I can sing the end of the world song.   

Alright. 

I want someone to come on my lap and be in my arms.  

So we pretend that he is the globe.   

[Song] 

Applause 

Well that's the end of the day so thank you so much for coming and spend that 

amount of time with us at Villa Empain today. I hope you enjoyed the whole day. I 

feel it was an adventure and I’m really happy.  So thank you so much really for 

coming here.  Thank you.  


