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Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.*

        

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus

Quanto può dirsi, si può dir chiaro e su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere.

What can be said at all can be said clearly, and what we cannot talk about we must pass over in silence.

Tout ce qui proprement peut être dit peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut parler, il faut se taire.

































..devant des oeuvres, la pensée commence à léviter et à accoucher, et ce sont ces pensées qui

éveillent la chaleur/la couleur dans le blanc des enduits, des murs, des pièces, des couloirs..

  

               alberto zanchetta





















sense out - 2010 artist's book on magnani di pescia paper, 50 copies limited edition 26,5x35 cm

Each copy has different manual interventions





sense out - "voices" - dvd, 4'46"





"carte da decifrare", 2011 - unique from bonnefanten museum, maastricht - 60x40 cm





"carte da decifrare", 2011 - unique from centre pompidou, metz - 60x40 cm





"au dedans du langage" de tiziana conti, critique d'art

Le musée comme dépositaire et gardien de l'oeuvre d'art, mais également un lieu d'observation et de

confrontation. Le spectateur comme interlocuteur actif, qui dans le siège muséal rencontre l'oeuvre et

entretien un rapport dialectique avec elle. Il saisit donc un état idéal où l'oeuvre est disposée à être

"interrogée" herméneutiquement, en proposant des hypothèses d'un parcours à différents niveaux

interprétatifs. Le photographe et le musée constituent un binôme fort. Thomas struth dédie à ce sujet

un cycle de travaux dans lesquels il se focalise sur le point de vue d'une masse aliénée; candida höfer

souligne les parfaites architectures, détachées du réel; karen knorr met en évidence le lieu de la

confrontation entre la tradition et la réalité sociale dans le musée. Pour max tomasinelli, le musée est

un point de référence qui propose un double parcours, synchrone, à l'intérieur de l'oeuvre d'art, et

diachronique, dans l'histoire de l'art.

Toutefois, le spectateur observe souvent de façon "distraite", son attention est superficielle et

fragmentaire. Si l'oeuvre ne propose pas une lecture immédiate, il reste juste la superficie de

l'impression. Le musée devient alors un lieu de consommation rapide, comme n'importe quel objet, et

l'oeuvre apparaît comme un fétichisme. Inévitablement le discours est déplacé sur le langage et sur les

modes de communication. La linéarité, l'uniformité, l'horizontalité et la vitesse caractérisent le

langage médiatique, publicitaire et technologique. La communication résulte homologuée et plate: ni

surprise, ni curiosité ne sont prévues. Juste une façade vide et spectrale, qui provoque une confusion.

Comme disait jean baudrillard, la communication est aujourd'hui «réduite à l'apparence, une mise en

scène ingénieuse qui a envouté le langage dans une fantasmagorie». L'objectif photographique de

tomasinelli s'insinue dans ce tissu lacéré: le musée devient donc un lieu de la communication

manquée. Les images s'arrêtent sur les architectures des musées connus, comme le ludwig museum de

cologne, la fundacio tapiés de barcelone, le musée de brühl, parvenant à en modifier la morphologie, en

juxtaposant ou en insérant des fragments d'écriture sur des portes, des escaliers, des murs, sur la

paroi de verre qui divise deux environnements, ou en concevant même une contre paroi imaginaire.

L'écriture, exprimée en divers chromatismes, satisfaisant ainsi les exigences perceptives, naît de

«l'intention fabricatrice» de l'auteur et se caractérise par son indéchiffrabilité.

Les lettres sont écrites par une main inventive, qui défile, fébrile, sans pause, sans ponctuation, sans

vider la pensée, provoquée par la mémoire du lieu et de la situation, d'une façon qui n'est jamais

définitive, comme dans le chaos du langage originaire. Le silence qui règne à l'intérieur du musée

exalte l'absence.

Il fait allusion au magma d'une communication qui s'est engloutie elle même jusqu'à arriver à un

court-circuit.



sense out

max tomasinelli

Le thème de l'écriture fait sa première apparition dans mes travaux à la fin des années 90 lorsque je

parvenais à tirer le portrait à des amis ou à des membres de ma famille, pour ensuite les compléter

avec des écrits, des signes et des dessins. Il s'agissait de messages à leur intention, qui restaient alors

intelligibles et liaient définitivement les sujets au travail du signe.

Dans la synthèse successive, le signe et l'écriture deviennent toujours plus indéchiffrables: contenants

impénétrables, notes pressées et gestuelles, témoins du temps avare et de la tendance d'une société

vers une communication hésitante, contractée et aux faibles contenus. Les lignes et les lettres qui

perdent leur forme dans la vitesse de l'exécution sont investies d'un autre sens en devenant elle-

même des images sur l'image et en laissant à l'observateur un implicite désir de déchiffrage, perdu

dans une tentative vaine.

Mais chacun des signes étendus sur la photographie possède un sens précis dicté par une émotion et

reconverti en écriture. Si les compositions acquièrent un aspect représentatif donné par l'image

photographique pure, simplement composée, les représentations du signe acquièrent un autre sens

dans le réseau de lettres qui les composent: le fait qu'une petite partie soit lisible augmente le désir de

donner une pleine signification à l'ensemble signe-image.

C'est en cela que se vérifie mon affirmation d'une impossibilité de communication de contenu,

d'intérêt et d'échange évolutif, ces derniers étant entourés d'une demande sociale assaillante, d'une

contraction linguistique et d'une acceptation globale des échanges superficiels et vides.

L'écriture qui sillonne le papier sensible est une expression libre et intime, une espèce de confession,

qui dure le temps de l'exécution, pour se renfermer dans l'hermétisme.

L'ensemble nous comble formellement et laisse un désir intrigant de découverte. Ce n'est pas par

hasard si les photographies qui servent de substrat au graffiti réprésentent des environnements

muséaux linéaires, candides et presque austères. Le signe parcours les couloirs d'un blanc parfait et

structurel et pose toute son imperfection et sa précarité sur l'image simple et pure, laissant à

l'esthétique la possibilité de prévaloir sur le contenu linguistique. C'est à cela que se rattache le titre

du projet: sente out, une idée, implicite dans la langue anglaise, d'extrapolation et de décodage d'un

contenu qui se confond - non pas par hasard- avec le sens de vide exprimé par la langue piémontaise.



extracte du texte de l'exposition personelle "mot dit"
alessandro trabucco, critique d'art

Ce qui, aujourd'hui, laisse plus perplexe quant à la communication interpersonnelle est le manque de
confiance dans les mots et les signifiés véhiculés par une séquence de lettres individuelles ou de
phrases complexes. Voilà la délicate question dans la recherche photographique de max tomasinelli:
combien et quels mots sont choisis et dépensés (ou plutôt gaspillés) pour la diffusion de l'art
contemporain auprès du grand public, dans le but de surmonter «le piège de la solitude» dans lequel
celle-ci s'est enfermée elle-même? La tentative de «traduire» d'une façon compréhensible à tous des
langages par leur nature différents (media, technologie, composantes physiques qui matérialisent l'idée
de l'artiste) est le symptôme du problème plus vaste de l'absence d'un véritable désir de
communiquer et des idées peu claires de qui s'en fait charge. Un problème inévitable, compte tenu de
la croissance d'un énorme déséquilibre entre la communication verbale quotidienne («ordinaire», dirait
wittgenstein), le langage hyper-simplifié du web (mail, chat, réseaux sociaux) et la tour d'ivoire dans
laquelle certains critiques d'art se sont retirés, dans une sorte d'ermitage linguistique limité à un
cercle élitiste et snob. Théâtre symbolique et matériel, ou signifiant/signifié, du déséquilibre, le musée
devient ainsi l'inquiet, et inquiétant, protagoniste des questions critiques de tomasinelli, l'incarnation
parfaite de la relation entre image et langage. Quatre variantes emblématiques (musée des beaux-arts,
bruxelles, par roger bastin, bonnefanten museum, maastricht, par aldo rossi, hamburger bahnhof,
berlin, par josef paul kleihues, centre pompidou, metz, par shigeru ban) sont contaminées par les
«mots dans le vide» écrits par tomasinelli. Ils font figure d'éléments architecturaux, présences
physiques évanescentes mais structurelles, voilage bi-dimensionnel superposé à la tri-dimensionnalité
virtuelle de l'image. Une solution absolument impeccable et élégante au défi pourtant plus que jamais
ouvert: le doute sur le sens de ses mots, incompréhensibles en vérité, demeure.



la photographie entropique de max tomasinelli de daniela trunfio

La recherche artistique de tomasinelli intéresse la photographie/image et le langage/communication.
À travers ces catégories il dessine et met en évidence l'entropie qui entoure notre contemporanéité.
Dans la théorie de l'information l'entropie est également utilisé comme une mesure du trouble d'un
système, dans le sens où un état ordonné (simple) est plus compréhensible (et donc transmissible)
qu'un état désordonné. La multiplicité des signes et des informations génère souvent beaucoup de bruit
de fond, annulant ainsi la signification.
Le musée, source de connaissance par excellence, lieu du plaisir pour la «beauté» et du besoin de
silence et de réflexion, tourne cependant très souvent dans une sorte de disneyworld, espace de
divertissement et d'organisation, imposé pour chaque catégorie des visiteurs. Les informations
contenues dans le texte et aujourd'hui dans les audioguide, n'imposent pas seulement le parcour, mais
aussi la lecture des codes artistiques. Tout est expliqué, rien n'est laissé à l'interprétation.
L'expérience intellectuelle et émotionnelle du visiteur s'en trouve réduite au minimum. L'écriture
totalement gestuelle de tomasinelli prend vie d'une signification pour se transformer en pur signe, en
geste artistique éclairant la relation directement proportionnelle entre la quantité des mots et la
réduction du sens.
La fausse communication envahit l'espace de l'image "silencieuse" et parfaitement composée, en
créant une relation schizophrènique entre l'image/mot/sens et donc retournant une interprétation
fascinante du «bruit», qui entoure notre monde et enveloppe nos relations interpersonnelles.
La progression de l'écriture, l'alternance entre le mouvement des mots et le soulignement, qui, sans
hasard, lie les lignes, tracent une sorte d'électrocardiogramme provoquant une émotion presque
physique entre le désir de la lecture et l'incapacité à comprendre.
Ainsi, la recherche artistique de tomasinelli coupe en pièces, démonte, reflète et fait réfléchir sur la
valeur de la langue artistique, des mots, des images et de leur pouvoir de communication.
En d'autres termes, sa recherche nous confronte à la catégorie des "sense out".



internocortile, solo exhibition, october 2013                                                                             ©alessandra gilardi





photo ltd gallery, turin, october 2013 internocortile, turin, october 2013



the others art fair - duo exhibition with luca razzano for internocortile - november 2014



slightly out of focus, 2014

each image in edition of 12 - 24x18 cm

louisisna museum, copenhagen, 2009





slightly out of focus, 2014

each image in edition of 12 - 24x18 cm

mamac, nice 2014





slightly out of focus, 2014

each image in edition of 12 - 24x18 cm

fondation maeght, saint-paul-de-vence, 2014





la napoule art foundation
mandelieu, france

residency program march-april 2015
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Parole dimenticate a memoria
arte nel castello, solo exhibition at verduno royal castle, september 2015











mots oubliés par coeur 1922-2015, verezzi, août 2015

Il y avait une maison avec ses murs craquelés dans laquelle je rentrais, enfant; patine après

patine il semblait un livre à percourrir en arrière et s'amuser d'en imaginer l'époque.

Mon travail révèle toujours un intérêt imaginatif pour la mémoire, la superposition, le fragment,

l'indice. Le livre est un domaine que j'explore volontiers, enchantement qui se révéle page après

page, sujet qui exige dévouement et temps.

«mots oubliés par coeur", est né en août 2015, en occasion de mon exposition au château royal

de verduno; je n'avais pas suffisamment de temps pour imprimer et monter mon travail

photographique et j'ai donc poursuivi l'idée d'une séquence débuté en 2014, une stratification

crayons sur papier de livre.

Pendant mon séjour au château de la napoule à mandelieu en mars 2015, j'avait travaillé à des

interventions similaires.

L'intervention de masquage, l'annulation partielle et la stratification d'un niveau de langue sont

liée au travail "sense out", dans lequel les textes indéchiffrables de l'écriture automatique sont

superposées sur les images provenant de musées.

Dans ce travail en huile sur papier j'utilise la langue nouée et cryptique, hiéroglyphique, sur un

texte imprimé typographiquement: l'anti-écriture ou l'écriture atavique, le geste décomposé et le

signe couvrent une impression à caractères; un langage préhistorique difficilement intelligible

posé sur un texte de l'ère moderne. Le temps, ses couches et ses inversions, jusqu'à

l'anachronisme.

Je me demande encore quelle est la langue la plus intelligible.

«mots oubliés par coeur", 1922-2015 est composé d'un livre du 1922 sur la ville de

carcassonne. Les mots jouent toujours et "carcassonne" sonne comme "carcassone" en italien:

la carcasse, la cage thoracique vides, une ruine, une mémoire à partir de laquelle on peut

reconstituer une histoire.

Interventions à huile solide sur papier, format 18x24.





trame e me
solo exhibition at granieri della roccia palace, turin, november 2015

in collaboration with tiziana bonomo for artphotò

opposite: brooklyn museum of arts, may 2015, lambda print, cm 180x120
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è l'ora per amare parole
eleutheros gallery, albissola marina, september 2016

page opposite: "non più" not anymore - paper, stone, marker, cm 21x30x9, 2016



è l'ora per amare parole
fotografie e altre libertà di max tomasinelli

Le langage et la difficulté à communiquer dans les lieux d'arts sont au centre de la recherche de max

tomasinelli depuis 2005 avec son projet "sense out", une série d'images photographiques sur lesquelles il

intervient en juxtaposant plusieurs niveaux de textes indéchiffrables. Comme dans ses précédentes

déclinaisons ce recueil de travaux rappelle la difficulté du public à déchiffrer le langage utilisé par le

musée, un enchaînement impénétrable de renvois historico-philosophiques et d'autoréférences. Ce travail,

dénonçe l'utilisation désinvolte et ambiguë du mot dans des contextes qui dégénèrent rapidement en

incompréhensions. Le titre "è l'ora per amare parole" (il est l'heure d'aimer les mots) offre une double

interprétation selon la fonction grammaticale attribuée au mot "amare", adjectif ou verbe, (amare:

amères ou amare: aimer) en introduisant déjà le thème de l'ambigüité du langage; chaque tendance

individuelle mènera le lecteur à une première hypothèse positive ou négative, réalisant après seulement

l'existence d'une seconde possibilité. L'intention de l'artiste d'amener le public à une réflexion est claire

autant celle de ne pas proposer une interprétation définitive: il n'est pas surprenant que l'heure soit aux

mots amères, témoins du climat hostile et des intérêts économiques qui gouvernent la planète: mais il est

aussi temps d'aimer les mots, d'en faire des instruments accessibles et authentiques et non pas des

grilles empêtrées de langages incompréhensibles.

Le titre palindrome qui, par définition, peut également être lu de droite à gauche de la même façon, fait

allusion à l'inversion de la tendance linguistique. La langue s'appauvrit rapidement, tout comme notre

façon de l'utiliser. Nous l'abrégeons, nous la comprimons, en la remplaçant par une image - les célèbres

smileys - dans un parcours inverse qui semble nous ramener aux hiéroglyphes et, encore plus lontain, au

protolangage: l'image, un raccourci rapide pour l'émotion et l'intonation.

"Parole dimenticate a memoria" (pages de livre, huile, 18x24cm, 2015) parle de l'érosion des expressions

de communication jusqu'à l'effondrement, de mémoires incompréhensibles et de vifs non-souvenirs, fruits

de l'utilisation instantanée de notre technologie de poche. Le travail de stratification semble évident dans

les travaux à huile sur papier de livre, où le texte imprimé en caractères parfaitement déchiffrables est

envahi par des hachurages d'huile, sur laquelle s'étend, par soustraction, un texte indéchiffrable. Le geste

hiéroglyphique affecte et révèle la feuille imprimée, une fois encore dans une hypothèse de circuit

temporel, selon laquelle le dépérissement d'une pièce hiéroglyphique finit par révéler la trace

préexistante d'un texte typographique.



Les quatre dytiques (impression à jet d'encre sur papier coton 60x40cm, 2016) suggèrent une transition

temporelle, dont le public est libre de choisir la direction. Le langage s'étend sur la photographie en forme

de fil continu, il en retrace les lignes constructives et s'entrelace en un signe indéchiffrable, qui noue les

textes muséaux lus à haute voix par les visiteurs dans un brouhaha confus et distrait.

"Synesthesia" (impression à jet d'encre sur papier coton 100x66 cm, 2016) montre un panneau

d'introduction d'une exposition auprès du musée de la photographie de charleroi reprise avec une version

non fluide de la technique appelée "zooming »: l'objectif zoom est tourné pendant la prise de vue,

enregistrant ainsi une distorsion de la perspective et la juxtaposition du texte. Le titre célèbre les études

du neuropsychologue alexander luria sur les capacités mnémoniques du patient solomon shereshevsky,

capable de se rappeler des conversations de plusieurs heures, mot pour mot.

La manipulation des masses, avec un langage tendancieux et incomplet, est dénoncée dans l'installation

"ama non m'ama" qui se réfère à l'escroquerie de la gestion des poubelles de rome, récemment évoquée

dans la presse (mais connue des administrateurs depuis de nombreuses années): quatre sacs poubelles

vides et suspendus, partiellement juxtaposés, laissent entrevoir trois lettres d'amour.

"Lettere mai scritte" (3 panneaux de plexiglas 35x50 cm, marker différentes couleurs, 2016) est une

composition de textes incompréhensibles sur blanc pur, une référence voulue à la scénographie essentielle

et vide des intérieurs muséaux, conteneurs de lumière et de son avant d'être des conteneurs d'art.

La faiblesse de la communication interpersonnelle, souvent incapable de rétablir de façon authentique les

conditions précédant un choc est protagoniste dans l'installation "non più" (papier, pierre, crayon

21x30x9 cm, 2016) dans laquelle une pierre cache une partie d'une lettre d'excuses. Remord et

promesse constituent les termes positifs auxquels s'oppose le renoncement implicite dans cette pierre qui

écrase et qui empêche au lecteur de formuler son jugement.

"Lucidi undici" (installation de 11 lampes Ikea renversées (150x60x38 cm, 2016) fait allusion au

processus de la formation de la pensée, à la découverte et à l'enquête linguistique, souvent déçue par la

complexité et l'autoréférence d'un certain langage. L'objet éclairant stimule la réflexion, devient une

exemplification physique du langage et sa fonction révélatrice résulte mortifiée.

L'intervention murale "murmure" (installation adhésive, argile, trempe, pigments naturels 200x140 cm,

2016) est la visualisation d'un discours prononcé à l'intérieur de la pièce, qui par effet de l'acoustique et

de la juxtaposition d'autres sons s'est déposé sur la paroi, déformé et illisible. Le mot murmure fait

penser à quelque chose de secret qui se connecte à l'expression populaire «les murs ont des oreilles».

C'est le retour de la juxtaposition des plans, des matériaux, des niveaux étendus de mémoires évocatrices

et destructrices.





photography museum of charleroi, 2016     four diptics, cm 60x40 each, ink-jet prints



eleutheros gallery, albissola marina

"synesthesia" - cm 100x66 - ink-jet print on cotton paper, 2016



"ama non m'ama" - ama doesn't love me - cm 58x52 -

4 rubbish bags, markers, nails - 2016

"lucidi undici" - (shiny eleven)

cm 150x60x38

 ikea lamps, markers - 2016



"murmure"- (whisper) work on site - cm 200x140 - sticker, clay, tempera,

natural pigment, 2016 - deleted





le thoronet

cistercian abbey,

var, france

first glance, october 2016





entretien avec max tomasinelli par maria chiara valacchi

MCV: max tomasinelli, tu es un amateur d'art, un collectionneur éclectique et un passionné de photographie. Tu
as consacré du temps et des forces à sillonner le monde, pour photographier les icônes de l'art contemporain.
Que t'a apporté cette expérience formative? Dans quelle mesure a t-elle été utile à la construction de ton
travail ?

mt: je suis un collectionneur de souvenirs, plus que d'objets. L'objet est le trait d'union pour revenir à un
moment que l'on a vécu, un lien de la mémoire.
Ma curiosité pour l'art dépasse l'objet en soi.

Contacter les artistes, en précisant au préalable que l'on n'a pas de pouvoir d'achat et que l'on ne pourra pas
leur être utile, si ce n'est pour leur faire perdre un peu de temps, signifie avoir en main une précieuse clé
d'accès à leur confiance; le discours sur l'art se défait ainsi de tous les héritages et dépendances et la

communication s'affirme, authentique.
Mes portraits représentent des instants figés d'un récit que je tente de conserver jalousement et qui renouvelle
la mémoire.
Ainsi, je collectionne des morceaux d'histoires, j'échange des créations et chaque rencontre me fait sentir encore

plus dynamique. Les photos, les objets échangés ou, tout simplement, reçus en cadeau, sont les marques d'un
parcours infini, que je n'achèverai jamais.
Ainsi, à travers les images saisies par l'appareil photo, je vois mille autres images, en moi, la plus belle

collection: au lave-auto avec la jaguar de christopher makos, puis être jetés dehors de l'international center of
photography de new york, les dents «volantes» d'olivier strebelle, le bain tout habillé de matteo basilé, celui, dans
un sento de tokyo avec valerio berruti et gabriele roberto, le voyage aérien dans l'atelier de bertozzi&casoni, le
baiser donné à louise bourgeois, celui de ben «au lit» avec lise, luc le plongeur à quatre pattes de la maison villers,
les suites d'une cuite de robert polidori, qui nous oublie dehors, les photos des photos avec antonello viola chez

paolo picozza, les questions impertinentes sur les fellations posées par carola rama à ma jeune assistante,

l'innocent mannequin d'ophrah shemesh, fabio viale couvert de poussière de marbre et prisonnier de sa roue, le
plurilinguisme créatif de lawrence wiener.
Cette recherche d'âmes sauves, commencée en 2005, représente pour moi un bagage essentiel pour mon
évolution future.
Il me semblera nécessaire de créer une voie parallèle à la photographie commerciale, la distance entre le langage
utilisé dans les milieux artistiques et celui des artistes me semblera claire, je concentrerai toute mon attention

sur cela: le langage. Ce qui, en fin de compte, nous éloigne. Tous et dans toutes les situations.
New York, 2005: «Pourquoi est-ce que les gens qui sortent des musées d'art contemporain sont déconcertés?

Et pourquoi est-ce que je ne suis jamais sorti déconcerté de l'atelier d'un artiste? »
Cette question sera le point de départ de deux pensées, deux chemins, deux activités qui se touchent : «sense out»
et «MoltepliciUnici».



MCV: comment travailles-tu à la production de la photographie?

mt: chaque fois que je me déplace, pour différentes occasions, que ce soit au niveau professionnel que personnel,

j'essaie de nouer, dans la zone de destination, des contacts avec les artistes locaux (afin de pouvoir les connaître

et les représenter) et avec les musées d'art contemporain.

Le parcours n'est pas toujours simple. Dans le cas des musées, certains délais bureaucratiques bloquent ou

retardent la séance de prises de vues.

Après avoir reçu les autorisations et conclu les accords, je choisis les meilleurs horaires pour les prises de vues.

Depuis quelques années, j'utilise un dos numérique Hasselblad et je m'aventure dans les salles. Je cherche des

perspectives, symétries et espaces sur lesquels écrire. Souvent, l'inspiration naît des uvres exposées ou de ce

que j'écoute pendant la séance.

Pendant les prises de vues, je rassemble les énergies du lieu et je tente de fixer dans ma mémoire les objets qui

me frappent. En revivant ces mêmes sensations j'écrirai, dans un geste continu et ininterrompu, un contenu

dense destiné à se refermer sur soi.

L'écriture est enregistrée directement sur le fichier choisi grâce à une tablette graphique. Lorsque le travail est

achevé, je l'enregistre et le ferme. Ce n'est que quelques jours plus tard que je le regarderai et, d'instinct, je le

conserverai ou l'effacerai.

Le flux de travail est vraiment technologique, froid. Aujourd'hui, je n'entre plus en contact avec la partie

viscérale de la photographie, je ne me mouille pas les mains, je ne sens pas l'acide acétique, je ne passe plus de

superbes nuits dans l'obscurité de ma chambre noire. Et cela me manque un peu.

MCV: tu photographies les salles de musées abandonnées par les hommes avec une forte présence d'éléments

calligraphiques, d'où vient ce choix?

mt: lorsque je me consacre à un espace à photographier et je choisis un point de prise de vue, je ne suis pas

vraiment préoccupé par la présence humaine. En réalité, le visiteur est une figure sous-entendue par le fait qu'il

s'agit d'un musée. S'il n'est pas présent à ce moment-là, il le sera plus tard et il l'aura été auparavant. Ce qui

m'intéresse, c'est de saisir la scène comme elle se présente. J'y assiste comme un témoin, quelqu'un d'extérieur.

Et j'adorerais être transparent, pour que ma présence ne modifie à aucun niveau l'état du lieu.

L'écriture, que je consigne comme mémoire, au cours d'une étape suivante, est la matérialisation du langage qui

s'est exprimé dans ces salles.

Le langage du musée qui représente ses contenus.

Et le langage des visiteurs, tour à tour impressionnés, émerveillés ou pantois, qui créent un sillage de

commentaires sous-jacents, brouhaha inévitable d'idiomes différents.

Les canaux se mélangent, les traces se superposent, les mots se mêlent, formant de nouveaux niveaux

d'incompréhension.

Le langage incompris devient structurel, élément d'architecture, témoin de ce qui a été dit et qui ne peut plus

passer.

De là est né le titre de la série «sense out», qui joue avec la langue anglaise: «to make sense out of

something» (extrapoler un sens d'un contexte) et le dialecte piémontais "sens aut"(sans rien d'autre). Il

n'existe plus rien que l'on ne puisse pressentir, capter, déchiffrer.



MCV: les écritures indéchiffrables ont-elles un sens conceptuel ou sont-elles un enrichissement esthétique?

mt: tous ceux qui observent mes travaux échouent dans la tentative de les déchiffrer. On devine des mots çà et
là, pourtant la tentative échoue.
L'effort de comprendre le contenu est vain. Et, en amont, l'effort de la création de ce contenu devient vain. La
tentative de communiquer existe, elle est visible mais demeure enfermée dans un coffret dont personne n'a plus
la clé.
La communication a échoué; elle devient ornementale, décorative, esthétique, un blabla recherché. Ce même
blabla mièvre, qui reste fastidieusement dans les oreilles lors de certaines soirées d'inauguration.

MCV: phrases sous-entendues, écritures non déchiffrées et doubles sens, quel mystère se dissimule dans tes
oeuvres photographiques ?

mt: je ne parlerais pas de mystère. De mon point de vue il n'y a rien de mystérieux.
Le mystère porte avec soi un grand halo de fascination; mon travail annonce plutôt une barrière de
communication insurmontable, une impossibilité de comprendre et, donc, de communiquer. Et, vu que l'on met en
oeuvre une tentative instinctive de déchiffrage, vouée à l'échec, on arrive à la résignation ou, dans une vision
positiviste, à l'invention, à la libre interprétation de ce qui «pourrait y être écrit».

MCV: tu racontes des images de vies intenses, tu représentes le bourdonnement avec  des écritures énigmatiques
et sous-entendes la vie dans des lieux vides, comment photographierais-tu le silence et le néant?

mt: je vais tenter de séparer la réponse, car je perçois «le silence» et «le néant» de façon différente.
Je n'ai fait l'expérience de l'absence de sons et de bruits que deux fois: une nuit, en haute montagne, et dans le
désert blanc égyptien. Et j'ai adoré cela, même si j'avais quelque peu le doute d'être devenu sourd. Je regardais
le bleu profond du ciel.
L'absence de bruit, c'est l'obscurité amie, l'atlas des étoiles, la nuit des temps. Je photographierais un chien noir
dormant roulé en boule dans une nuit sombre.
le néant.
je n'en ai jamais fait l'expérience. je pense que cela doit être fort et totalisant. À la différence du silence, auquel
j'associe des sensations positives, le néant me fait penser à quelque chose de plus inquiétant. Ne l'ayant jamais
atteint, je pense que j'y laisserais associée, dans l'image, cette peur et je finirais par le chercher dans les yeux
des gens. J'ai souvent pensé que dans ce regard il n'y avait rien.
Pour moi, le néant serait un projet de portrait.

MCV: tu as réalisé des impressions semblables à des dessins qui reprennent tes scènes photographiques, sont-
elles liées à ta production ou le fruit de pensées indépendantes ?

mt: j'ai décidé de présenter pour la première fois, dans cette exposition, des «papiers à déchiffrer», des
impressions photographiques sur papier coton de fichiers de post-production, de façon à ressembler à des dessins
d'architecture. Je travaille à la main sur ceux-ci, écrivant sur le papier avec des feutres de couleurs. Il s'agit



dans ce cas de pièces uniques. Comme pour le jeu du langage, je choisis un chemin qui semble ce qu'il n'est pas.
Si, dans les grands formats photographiques, le langage semble une structure architecturale, dans ces travaux la
photographie ressemble à un dessin d'architecte.
Le travail est consécutif à mon livre d'artiste «sense out», présenté en novembre 2010 et est le fruit du besoin
d'artisanat, de contact avec les matières. Le besoin de me salir les mains et sentir les odeurs.

MCV: après t'être sali avec ce travail, quelle sera l'étape suivante ?
 
mt: il s'agit d'un moment très particulier de ma vie. Je sens de très grands changements que je ne parviens pas
à contrôler et dont je ne suis pas complètement conscient.
Cela me porte à me concentrer énormément sur moi, dans une recherche quotidienne de réponses. Je sens une
grande créativité, une curiosité frénétique, une forte ouverture à la nouveauté et à la différence. Je travaille
beaucoup. Et je lis des théories sur le langage et sur l'identité.
Étranger en terre belge, je me rends compte d'être en train de devenir belge en terre italienne. Et il me semble
que ce sens de non-appartenance m'appartient.
Je m'amuse à jouer le rôle d'observateur externe. J'épie des mondes clos dans des boîtes, j'en vois les limites,
très marquées, j'en entends les sons et les langages.
Et les voilà: les langages, partout il me semble qu'ils aient été inventés dans le but de, fardés afin de, patinés,
virtuoses.
Toutes les vérités, les vrais messages, la vraie communication reste silencieuse dans notre âme et blesse notre
mémoire.
J'ai en tête un nouveau livre d'artiste et je souhaiterais reprendre en main le rapport entre identité et langage
ouvert avec la série «MoltepliciUnici».

MCV: que doit faire un photographe aujourd'hui pour exprimer un langage personnel et contemporain?

mt: la photographie est partout.
Nous possédons tous un appareil photo et nous utilisons tous l'amie photographie désormais presque sans s'en
rendre compte. Nous vivons d'images, les désirons ardemment, les subissons.
En dépit de ce que l'on peut croire, ce processus de développement et d'habitude vis-à-vis de l'utilisation de la
photographie a fini par dérober des espaces vitaux au photographe, contraint de se retrancher sur la montagne
de la technologie et de la technique ou, enfin stimulé à regarder le but de son propre (unique) travail, sans être
(trop) égaré par le moyen.
Je pense que l'on doit penser à la photographie comme à l'automobile. Ce n'est pas le véhicule qui importe mais
l'endroit où l'on souhaite aller, en gardant à l'esprit que l'on ne peut pas arriver partout, mais on peut s'en
approcher de très près.
Je crois que, pour exprimer un langage personnel et contemporain, un photographe doit bien ouvrir les yeux et
être curieux. Le type d'appareil photo qu'il a avec lui importe peu. Il n'a même pas besoin d'en avoir un.
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