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Je n’ai jamais rencontré Baltasar Brum.  
 

 
 
 
Des années durant j’ai rêvé de partir à la recherche de Baltasar Brum, héros du roman La 
Tentation des armes à feu de Patrick Deville. Pourquoi ne pourrions-nous suivre que des 
personnes prétendument « réelles », et pas des personnages de fiction ? 

 
Je crois depuis longtemps que les mots ont encore plus de pouvoir que l’on ne veut bien leur en 
accorder. Je sais qu’ils sont capables de produire des sculptures, je sais que leur force se déploie 
bien au-delà des horizons qui les bordent habituellement. Je sais que les mots qui ont cette 
force sont ceux que l’on rencontre là où on ne sait plus ce que l’on peut espérer, je sais qu’il faut 
partir à leur rencontre sans préjugé.  
 
Savez-vous que Baltasar Brum, dont Patrick Deville a trouvé la photo dans une petite échoppe de 
la rue Tristan-Narvaja, est aussi un village ? Et qu’il est, comme par hasard, situé à l’exact 
opposé de Montevideo ? Et que donc, de la rue Tristan-Narvaja jusqu’à Baltasar Brum, Artigas, 
2 472 habitants, il y a l’occasion d’un voyage de Baltasar Brum à lui-même, d’un aller et retour 
de soi à soi-même comme d’une recherche de tout ce qui peut emplir Baltasar Brum, ce qui peut 
définir un Uruguay, ce qui peut offrir toutes les rencontres et tous les mots à celui qui les 
recherche, les espère et les accueille ? 
 
En 2014-2015 je suis parti en Uruguay mener cette quête. J’y ai rencontré d’autres personnages, 
comme José Enrique Rodó, dont la théorie philosophique et politique de l’arielisme marqua le 
début du XXème siècle en Amérique du Sud. Cette théorie, dont bien des aspects conservent 
aujourd’hui encore une troublante actualité, est évoquée, dans la vidéo Parque Rodó, à travers 
les échos qui éclairent nos horizons politiques. Autour de ces figures j’ai réalisé plusieurs 
ensembles ou séries, par exemple dans la localité Baltasar Brum, la seule que je n’ai pas filmée, 
mais dans laquelle j’ai réalisé une Tentative d’épuisement de Baltasar Brum inspirée de Georges 
Pérec, en photographiant selon un protocole simple l’horizon de toutes les rues qui la 
constituent. 
 
L’exposition entend présenter tous les pièces de ce projet : les séries de photographies et les 
films et vidéos réalisés sur place, ainsi que des sculptures élaborées depuis mon retour. Elle vise 
à articuler toutes les dimensions de cette recherche afin de restituer la complexité des 
questionnements qu’elle soulève. 



Parque Rodó (stills)



Tentative d’épuisement de Baltasar Brum 



Tentative d’épuisement de Baltasar Brum 



Je n’ai jamais rencontré Baltasar Brum (stills)



Je n’ai jamais rencontré Baltasar Brum (stills)



Dimensions : 150 x 150 x 250 cm
Structure acier 25 x 25 mm
Plusieurs dizaines de haut-parleurs suspendus
Nombreuses sources sonores disséminées
Accumulation de textes en différentes langues sur et de B. Brum et  J. E. Rodò


