
J'ai plutôt tendance à éviter de participer aux machinations du monde de l'art. Je

trouve le monde de l'art à la fois plein d'artifices et de prétention, mais aussi de

créativité et de charisme.

PPoouurrqquuooii  aavvooiirr  ddoonnnnéé  llee  nnoomm  ddee  MMOONNAA  ((MMuusseeuumm  ooff  OOlldd  aanndd  NNeeww  AArrtt))  àà  vvoottrree

mmuussééee  pprriivvéé  ddee  HHoobbaarrtt,,  eenn  TTaassmmaanniiee??

J'ai choisi délibérement cet acronyme. Dans le livre Cat's Cradle de l'écrivain

américain Kurt Vonnegut [NDLR: publié en 1963, il mèle science, technologie et
religion], Mona est le gourou d'une religion appelée le «Bokononisme» et les fidèles

croient en la pratique de «FOMAS», de petits mensonges inoffensifs. Notre festival de

musique s'appelle d'ailleurs «MONA FOMA, Festival of a Music and Art». Je pense que

le nom et le lieu espèrent dépasser ce que l'œil voit.

AAvveezz--vvoouuss  eeuu  eenn  ttêêttee  uunn  qquueellccoonnqquuee  mmuussééee  iiddééaall,,  dduu  GGeettttyy  ddee  LLooss  AAnnggeelleess  aauu

GGuuggggeennhheeiimm  ddee  BBiillbbaaoo  aavvaanntt  ddee  ccrrééeerr  llee  vvôôttrree,,  ssppeeccttaaccuullaaiirree  ssuurr  ssaa  ccoolllliinnee??

Non. Je déteste le Guggenheim de Bilbao. L'architecture est un théâtre. J'aime bien le

vieux Getty qui donne corps au personnage de Getty. À Los Angeles, mon endroit

préféré est la Huntington Library, lieu de réconfort et de simplicité. Néanmoins, mon

musée est aux antipodes des musées publics. Leur but est d'être des dépositaires de

sagesse. Le mien est d'explorer le doute. De faire s'entrecroiser les choses, plutôt que

d'en prêcher une.

FFrrééqquueenntteezz--vvoouuss  bbeeaauuccoouupp  lleess  mmuussééeess,,  dduu  LLoouuvvrree  aauu  MMooMMAA  ddee  NNeeww  YYoorrkk??

J'adore aller dans les musées, je vais dans tous les grands et dans tous les petits. J'ai

eu une fois le privilège immense de musarder un mardi au Louvre, jour de fermeture

au public. L'unique vraie vertu de la notoriété.

«Le musée des charmes se veut avant tout visuel, il fait appel à la sensibilité et aux

émotions», dit le commissaire de l'exposition, Jean-Hubert Martin. <i>Crédit photo:

J.-C. MARMARA/Le Figaro.</i>

«Le musée des charmes se veut avant tout visuel, il fait appel à la sensibilité et aux émotions», dit le commissaire
de l'exposition, Jean-Hubert Martin. Crédit photo: J.-C. MARMARA/Le Figaro. Crédits photo : Jean-Christophe
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Les Arts Premiers et leur pouvoir magique à l'honneur. <i>Crédit photo: J.-C.
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AAvveezz--vvoouuss  ccoommmmeennccéé  ppaarr  ll''aarrtt  aanncciieenn  oouu  ppaarr  ll''aarrtt  ttoouutt  nneeuuff??

Par l'ancien. Je me suis retrouvé avec un excédent d'argent en Afrique (le jeu), et j'ai

vu une porte de palais nigérian superbement sculptée. Ils ne m'ont pas laissé sortir

l'argent du pays, mais la porte, oui.

EEnn  aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn,,  vvoouuss  êêtteess  ppaarrttiissaann  ddee  rreennccoonnttrreerr  lleess  aarrttiisstteess  oouu  ddee  lleess

ffuuiirr??

Les deux. J'avais horreur de les rencontrer puis mon «curator» français, Olivier

Varenne, m'a traîné chez un artiste, puis un autre, jusqu'à ce que je m'y habitue.

Parfois, cela m'éloigne de leur art définitivement, mais il y a plein d'arts et d'artistes

formidables. Je peux toujours passer au suivant.

VVoouuss  aavveezz  ccoonnffiiéé,,  uunn  jjoouurr,,  qquuee  vvoouuss  aavveezz  ééttéé  uunn  ««eennffaanntt  iinnaaddaappttéé»»,,  bbiieenn  aauu

sseeccrreett  ddaannss  ssaa  ttêêttee..  AAvveezz--vvoouuss  bbeeaauuccoouupp  cchhaannggéé??

J'ai appris à faire semblant d'être sociable. Et à parler aux journalistes.

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  mmeeiilllleeuurreess  qquuaalliittééss??  EEtt  vvooss  ppiirreess  ddééffaauuttss??

On ne m'a jamais demandé cela. Je bénéficie grandement du fait de savoir que la

majeure partie de mon succès est due à ma bonne fortune. Pas à mon talent. Donc,

j'en déduis que les autres, qu'ils soient couronnés de succès ou malheureux dans

leurs entreprises, ne peuvent être blamés ou applaudis d'avoir tiré un numéro dans

la vie.

PPoouurrqquuooii  aaiimmeezz--vvoouuss  llee  jjeeuu  ddeess  pprroobbaabbiilliittééss??  LL''aarrggeenntt  nn''eenn  eesstt--iill  qquu''uunnee

vvaarriiaannttee??

Les mathématiques sont pures. Il est remarquable qu'on puisse extraire un principe

Les Arts Premiers et leur pouvoir magique à l'honneur. Crédit photo: J.-C. MARMARA/Le Figaro. Crédits photo :
Jean-Christophe MARMARA/JC MARMARA/LE FIGARO

<i>Le Théâtre du monde</i> fait s'entrecroiser continents et époques. <i>Crédit photo:

J.-C. MARMARA/Le Figaro.</i>
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structure de la réalité.

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  vviissiioonn  dduu  mmoonnddee  ddaannss  ssaa  gglloobbaalliittéé??

Le socialisme de la classe ouvrière. Et je ne m'en suis guère éloigné (retour à la

question précédente!).

EEsstt--ccee  êêttrree  ssppéécciiaall  qquuee  dd''êêttrree  nnéé  eenn  TTaassmmaanniiee,,  îîllee  aauu  ssuudd  ddee  ll''AAuussttrraalliiee??

La Tasmanie s'est révélée comme un bon endroit où l'on n'est pas jugé

constamment. Et le cri retentissant de la culture ne nous a pas étouffés. Pas plus que

nous n'avons été submergés par la plainte de la souffrance.

AAvveezz--vvoouuss  ddeess  ffoorrççaattss,,  vvooiirree  ddeess  ppeeiinnttrreess--ffoorrççaattss,,  ddaannss  nnooss  aannccêêttrreess??

Je n'en sais vraiment rien. Je n'ai jamais été curieux quant à ma lignée.

DD''ooùù  ddeesscceenndd  vvoottrree  ffaammiillllee  ttaassmmaanniieennnnee??  QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  rraacciinneess??  ggaallllooiisseess??

Mes racines viennent de partout. Les humains ont un tas d'ancêtres. Ils ont tendance

à se fixer sur la ligne des mâles qui leur donne leur nom.

AAvveezz--vvoouuss  vvuu  ll''eexxppoossiittiioonn  AAuussttrraalliiaa  àà  llaa  RRooyyaall  AAccaaddeemmyy  ooff  AArrttss  àà  LLoonnddrreess??

Non, ceux qui l'ont vue sont déçus. Donc, je l'aimerais peut-être.

QQuueellllee  eesstt  llaa  ddiifffféérreennccee  mmaajjeeuurree  eennttrree  ll''aarrtt  aabboorriiggèènnee  eett  llaa  ppeeiinnttuurree  ccoolloonniiaallee

aauussttrraalliieennnnee??

L'art aborigène se sert d'unités culturelles plus larges. Comme l'écriture chinoise

représente des logogrammes [NDLR: la plus petite unité significative du langage,
comme signe unique écrit, qui représente un mot complet, indépendamment de la
langue] englobant mots et idées, pas seulement des sons comme l'anglais ou le

<i>Untitled</i>, 1991/2011, de Jannis Kounellis. <i>Crédit photo: J.-C. MARMARA/Le

Figaro.</i>
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langage conceptuel. Je n'ai pas ce savoir.

VViivveezz--vvoouuss  aavveecc  vvoottrree  ccoolllleeccttiioonn??

Oui. Mon appartement, où je suis en ce moment, est dans le musée même.

LLee  sseexxee  eett  llaa  mmoorrtt  ssoonntt  ddoonncc  aauuttoouurr  ddee  vvoouuss  cchhaaqquuee  jjoouurr??

Non. Mais je ne suis pas plus amoureux de l'un ou de l'autre. Tous les musées

s'intéressent aux tueries et à la sexualité («Fucking»). Ce sont de grands thèmes pour

les artistes.

OOnn  aa  ddiitt  qquuee  vvoouuss  vviivviieezz  eennttoouurréé  dd''aanniimmaauuxx  ssaauuvvaaggeess..  VVrraaii  oouu  ffaauuxx??

Christian Boltanski [NDLR: dont David Walsh a acheté la vie vidéo en viager, sorte de
pari divin avec l'artiste français de Monumenta 2010 et de la Biennale de Venise
2011] a raconté quelques histoires de cette nature. J'ai bien une ferme avec nombre

d'animaux sauvages de Tasmanie. Je n'y vais pas souvent.

VVoouuss  sseenntteezz--vvoouuss  ssppéécciiaall  ccoommmmee  lleess  aarrttiisstteess  ssee  sseenntteenntt  ssppéécciiaauuxx??

Non, je ne pense pas pas être créatif ou devoir l'être. Je me sens assez coupable de

ma richesse. Peut-être que mon projet culturel à grande échelle est un moyen de

m'absoudre.

QQuuee  ddéétteesstteezz--vvoouuss  llee  pplluuss??  QQuu''aaiimmeezz--vvoouuss  llee  pplluuss??

Bonnes questions.

PPoouurrqquuooii  aavvooiirr  cchhooiissii  llee  FFrraannççaaiiss  JJeeaann--HHuubbeerrtt  MMaarrttiinn  ccoommmmee  ccoommmmiissssaaiirree  ddee

vvoottrree  TThhééââttrree  dduu  MMoonnddee??

Son exposition à Venise , Art Tempo[NDLR: Where Time Becomes Art, au Palazzo
Fortuny en 2007], m'a époustouflé. Elle allait dans la direction où je voulais aller, mais

il était très en avance sur mon chemin. Je n'avais jamais entendu parler de lui avant.

QQuu''eesstt--ccee  qquu''uunn  jjoouurr  ppaarrffaaiitt??
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m'en soucier, voir les gens sortir du MONA en pleine discussion et analyse.

VVoottrree  lliivvrree  pprrééfféérréé??

Mes favoris changent à tout moment. En ce moment, Crimes et Châtiments de

Dostoievski et Germinal de Zola.

VVoottrree  hhéérrooss??

Celui qui fait tout dans l'anonymat.

* hhttttpp::////wwwwww..llaammaaiissoonnrroouuggee..oorrgg//

Magnifique mise en scène des objets d'Arts Premiers qui s'éclairent à tour de rôle, puis

tous d'un seul coup comme une révélation. <i>Crédit photo: J.-C. MARMARA/Le

Figaro.</i>

Magnifique mise en scène des objets d'Arts Premiers qui s'éclairent à tour de rôle, puis tous d'un seul coup
comme une révélation. Crédit photo: J.-C. MARMARA/Le Figaro. Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA/JC
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