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Maçfreportage

O
L'ARTISTE
MONDE

L'INVENTEUR Dl "SC\I\CI r,
ALCHIMIE DE SCULPTURE ET
D'ARCHITECTURE, VIT DANS

LES GRISONS, TRAVAILLE
DANS SA FACTORY EN CHINE

ET RÉALISE DES MAISONS
AU GOÛT D' \BSOLl

DANS LE MONDE ENTIER.
À L'OCCASION DE SON

EXPOSITION "POLES",
À PANTIN, RENCONTRE WEC

CET ARTISTE 11 XBITK.

Not Vital
dans I atelier
de sa maison

de Sent
a I extrème est

de la Suisse

PAR JEAN-SÉBASTIEN STEHU / PHOTOS SÉBASTIEN AGNETTI I
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POUR ARRIVER JUSQU'A NO I VITAL il faut
l'abord affronter un col vertigineux, parfois

linfranchissable, même en ete a cause de la
neige Puis e est la vallee de I Engadme, dans le
canton des Grisons, en Suisse Et tout au bout,
entre l'Italie et l'Autriche, un village a flanc de
montagne, Sent, fief de la famille de Not Vital
depuis 1392 Not est le premier depuis cinq gene -
rations à ne pas être dans le commerce du bois II
a pris un chemin radicalement oppose il est
devenu artiste Et c'est l'un des acteurs majeurs
de ce début du XXI1 siecle, contemporain et ami
de Basquiat d 'Aï Weiwei, de Gerhard Richter
Représenté par les plus célèbres galeries (Thad-
daeus Ropac, en Europe), recherche par les col-
lectionneurs expose dans le monde entier, il est
pourtant encore inconnu du grand public Peut-
être parce qu'il est secret austère a l'image de la
region ou il est ne Not Vital est son vrai nom, tout

Le nouvel atelier de
l'artiste masse grise
posée dans le jardin

de sa maison de Sent
en Suisse tranche

avec I habitat
traditionnel du canton

des Grisons
À droite

le château de Torasp
que I artiste a acquis
en mars 2016 pour

7 9 millions de francs
suisses afin d y

exposer des œuvres
d art contemporain

a fait typique de cette partie dè la Suisse ou l'on
parle le romanche A ses débuts, le critique d'art
du « Los Angeles Tunes », agace, avait consacré
un article à déplorer son patronyme « II pensait
que j'avais choisi un nom de scene, comme un
groupe punk », se souvient l'artiste Comme si,
au lieu de « ls o Future », le j eune homme avait
choisi « Not Vital »

DESCONSTRl CTIOiNSOMRIQl ES
Not est l'inventeur de ce qu'il appelle le

« scarch », un art qui associe sculpture et archi-
tecture, d ou cette contraction entre les deux ter
mes Cet art a fait de lui un nomade parcourant le
monde, obsède par les maisons Artiste hyper-
productif, il sculpte peint, dessine, conçoit des
installations, des jardins, maîs, surtout, il ima
gmc et réalise des maisons qui sont des oeuvres
d'an d'une poésie renversante « Tout a com-
mence en 2000 à Agadez », raconte t il II
débarque dans cette ville de Touaregs à 900 kilo
metres au nord de Niamey la capitale du Niger
« A 9 heures j'avais acheté le terrain, a midi,
nous avions commence la construction » Not
Vital érige en quèlques semaines une maison
pour regarder le soleil se coucher une élégante
tour en terre, flanquée de trois escaliers « Cette
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idée paraissait tellement étrange aux Touaregs
qu'ils ont dit entre eux "II a perdu ses chevres '
Ils pensaient que j étais un peu dérange «D'ima-
giné ensuite une tour pour regarder la lune puis
une maison en forme de conque géante pour
échapper aux vents de sable et rester au frais et
enfin une maison pour dormir debout Que des
œuvres sans portes Dans la foulée, ce disciple de
Duchamp réalise même une ecole avec un détail
particulier au lieu d etre a I interieur les élevés
sont assis sur leur école, qui ressemble a une
pyramide aztèque Aujourd'hui, 500 enfants
participent aux cours « Lorsque je les regarde, le
mouvement, le bruit, les couleurs c'est ma
meilleure sculpture C'est une sculpture emeia
que », s enchante-t-il
Vital souffre d'une sorte d'hyperactivité ll faut
aller vite « J'aime les gens rapides, nerveux,
confie-t-il Avec les Touaregs, tout est possible
Dans leur langue, le mot 'problème" n'existe
pas J'ai toujours trouve des lieux ou il n'y avait
pas besoin d autorisation pour lancer un projet
J'ai réalise NotOna sans permis alors que c'est
une île a la beaute extraordinaire i » s'étonne
t il encore En 2009, Not Vital a en effet acheté
une île sur le lac General Carrera, entre l'Argen

A gauche la maison
pour regarder le soleil
se coucher aAgadez

au centre du Niger
C est la premiere
construction que

Not Vidal a créée dans
la region en 2000
Réalisée en banko

le matériau
traditionnel a base

d argile et d eau elle
mesure 13 metres de

haut comme chacune
de ses oeuvres
Adroite I ecole

qu il a ensuite bâtie
o Agadez en forme

de pyramide aztèque
sur laquelle les élevés
s asseyent pour suivre

les cours

lme et le Chili, qu il a baptisée NotOna une ile
tout en marbre et dont il est le seul habitant Pen
dani six ans il a creuse un tunnel de 50 metres de
long avec une vue sur le bleu éblouissant du lac
Et comme chaque maison, celle ci a une raison
d'être « Vous regardez le coucher de soleil
depuis l'intérieur de la Terre Aucun bruit,
aucune odeur, pas de telephone C'est le ventre
de la Terre » Ce travail d'excavation du marbre
est comme le travail du sculpteur

PVRIS,ROME.NE\\ ÏORK
Ce désir de maison lui vient de son

enfance dans ce coin reculé de la Suisse très isole
l'hiver « Construire est une passion depuis lou
jours, raconte-t-il Nous avions cinq mois de
vacances de mai a octobre On réalisait alors des
cabanes dans les arbres Comme le climat est
rude, il fallait construire de maniere solide Pas
ser la nuit dans la cabane s y réveiller au matin
ce sont des moments que l'on n'oublie jamais »
Dans son jardin de Sent, qui est une oeuvre en soi,
il a d'ailleurs construit trois cabanes une qui dis
parait dans le sol gràce a un mécanisme, une
autre couverte de cheveux et une derniere sur le
torrent qui traverse le jardin
En avril 1968, le jeune Not Vital débarque a
Pans II s'inscrit à l'université expérimentale de
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Vincennes. « On ne faisait rien, se souvient il ,
amusé. Je cul t ivais des salades sur le toit. »
Ensuite, changement radical. il part à Rome où il
s'occupe d'un cirque. Finalement, en 1974, à
26 ans, il s'installe à New York. « C'est là que j'ai
réellement commencé à travailler », recon -
naît-il. Ses amis sont Basquiat ou Ai VVeiwei. En
2006. Not Vi ta l abandonne New York pour
Pékin « La C'hine était la continuation du New
York des années 1980 », raconte-t- i l . Il va
désormais son studio dans lequel travaillent
trente assistants. Lui partage son temps entre la
Chine et Sent, l'infiniment grand et l'infiniment
petit. Deux extrêmes nécessaires à son équilibre.

A gauche, c'est
sur une île toute

en marbre
qu'il a creuse

sa maison NotOna,
baptisée ainsi
en hommage

aux Indiens Onas,
premiers habitants
de cette région de
Patagonie, entre

l'Argentine
et le Chili Le

belvédère permet
d'admirer le

coucher du soleil
À droite, c'est la tour

pour regarder
la Lune, à Agadez,

au Niger

DFS \l \ISO\SSl KCILVOl E
CONTINENT.. .

Si Agadc/et sa tour pour regarder le soleil
se coucher lui ont donne l'impulsion initiale.
Not V i t a l ne s'est ensu i t e p lus a r ré té de
construire II explore tous les continents pour y
bâtir ses étranges maisons, loin de tout « Plus
c'est loin, mieux c'est, explique t il. La maison
devient alors un mythe. » Aux Philippines, il
trouve ainsi le terrain idéal à six heures de
Manille. L'intérieur de cet édifice en bois tropical
est tapissé de céramique avec la représentation
de la Cène. En Indonésie, il s'installe sur Florès,
la plus belle île de l'archipel. « ll y a toujours deux
raisons pour choisir un l ieu, explique t il. À
Florès, c'était le nom de l'île et les lacs. » La mai-
son permet en effet de voir Ic soleil se coucher
sur trois lacs de couleur différente, niches dans
trois cratères. En Mongolie, son projet est d'édi-
fier une maison en fer.
Mais ce n'est pas la seule passion de l'architec
ture qui le guide. Ces constructions transforment
la vie des communautés que Not associe à cha-
cun des projets. « Nous donnons à ces gens de

B I O E X P R E S S

I NOT VITAl est né à Sent, dans le canton suisse des Grisons, en 1948. Après un séjour à Paris où il étudie à l'umWsifé dê Vincênnes1,
' juste avant MAI 1968, Not s'installe à Rome où il s'occupe d'un cirque Eni 974, il part à New York où il ouvre son studio dans
les années 1980 et se lie avec Basquiat et toute la scène artistique. Il vit désormais entre Pékin, Rio de Janeiro et son village de Sent
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l'espoir del argent et surtout delà force en
rêvant ct en construisant a vee eux explique t il
tt cela fonctionne même s il s agit juste d une
maison pour regarder le soleil se coucher »

... ET i N CH Vn: \i KN si INM:
Parfois il fait plus que donner des reves

Apres le tremblement de terre au N epal en 2015
il décide de lev er des fonds pour aider le pays ase
reconstruire Son idée prendre quelque chose
qui a de la \ aleur au Nepal, maîs aucune en Occi
dent, et renverser cette relation II réalise donc
des sculptures en bronze en forme de bouses de
vache Celles ci deviennent boudain des objets
convoites par les collectionneurs, qui n'ont sans
doute jamais utilise cette matière pour se chauf
fer comme on le fait au Nepal
Aujourd hui Not Vital s est lance dans deux pro
jets tres importants I un pour dcs raisons senti
mentales I autre par sa taille presque demesu
ree AArdez le village voisin de Sent il a achète-
la plus belle demeure construite au XV II1- siecle
et en a fait une fondation ll acquiert dans le
monde entier tous les lu res jamais publies en
romanche la langue de ce coin dc Suisse parlée
par à peine 10 000 personnes On > trouve aussi
bien une bible ancienne que des vem res d un
jeune poète contemporain \rr\o Camenisch
Son autre projet est fou En Suisse on dit devant
detellesentrepnses «a\oirle pas plus grand que
la jambe » Fn mars demier il a acheté le chateau
de Tarasp sur I autre versant de la vallée Une
equipe d ouvriers s ac tiv e deia pour transformer
cet immense chateau fort du Xl1 siecle en ecrin
pour les oeuvres d art contemporain qu il va >
installer Beuvs Warhol AiWeiwei Richter en
plus dc ses œuvres

Parmi ses projets
actuels I acquisition
de tous les ouvrages
publies en romanche
la langue de sa region

natale de Suisse
dans le cadre de la
fondation qu il a

installée a Ardez le
village voisin de Sent

Adroite quèlques
unes de ses peintures
sont exposées dans
son neuve atelier

LÏ-:TKKM:L\ u. UIOM)
Maîs ce nomade amoureux des maisons

ne s'arrêtera pas la Not V ita! cherche désormais
des sites en t urope Pourtant tout} est compl!
que pour un homme qui aime aller vite Lorsqu il
a \ oulu faire construire un nouv el atelier dans le
jardin de sa maison a Sent il lui a fallu deux ans
pour com aincre les autorites de lui accorder le
permis Cette structure grise qui ressemble a une
vieille masse échouée la tranchesmgulierement
a\ ec les maisons locales ct leurs façades ornées
d élégantes peintures Maîs il en faudra plus
pourdecouragercevagabond Dans son chateau
il prépare une sculpture sur laquelle sera inscrit
un court poème du C orecn Ko Un « I e monde
est trop vaste pour vivre dans un seul endroit ou
trois ou quatre » ll en a fait sa devise •»•

«Poles' cvp05i(iondu22/an>ierou2Jmars a la galerie
ThaddaeusRopai de Pantin f69 a\ dudtnfral Leclerc) ropacnet


