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I  want  to  be  lost  in  translation  Un  programme  de  recherche  inversée.

Le  présent  document  constitue  un  rapport  de  recherche  effectuée  lors  d’un  séjour  de  deux  mois  au  Japon.  

Cette  recherche  fut  possible  grâce  à  l’indispensable  allocation  attribuée  par  le  CNAP.  A  ce  titre,  je  tiens  à  

remercier  très  sincèrement  les  membres  du  CNAP  ainsi  que  les  membres  du  jury,  qui  m’ont  permis  d’effec-

tuer  ce  travail.  Durant  ce  séjour,  j’ai  pu  découvrir  l’incroyable  richesse  du  Japon  et  sa  culture  insulaire.  Mon  

étude  s’est  attachée  à  n’ignorer  aucune  partie  des  villes  visitées  :  zones  industrielles,  commerciales,  ou  

d’habitation,  lieux  de  cultes  et  de  détente,  lieux  de  travail.  Ainsi,  un  grand  nombre  de  photographies  ont  été  

prises,  non  pas  pour  témoigner  d’une  présence  mais  pour  se  souvenir,  un  peu  à  la  manière  d’un  atlas  ou  

d’un  index.  Car  il  est  important  de  souligner  à  quel  point  le  Japon  permet,  voire  force  le  sentiment  d’étran-

géité.  De  la  morale  aux  codes  sociaux,  des  mœurs  à  la  constitution  des  paysages,  tout  y  est  radicalement  

différent.  Le  Japon  dirige  vers  une  perte  de  soi-même.

-

possible  d’utiliser  quelques  fragments  tellement  ceux-ci  sont  liés  intellectuellement  et  affectivement  aux  

contextes  qui  les  donnent.  Aucun  objet,  aucune  image,  aucun  mot.  Il  y  a,  sous  une  forme  imposée,  un  

échec.  Il  ne  reste  que  des  souvenirs.  A  cet  égard,  et  en  tant  qu’introduction  au  travail  qui  suit,  je  retiendrais  

cette  phrase  de  Philippe  Parreno:  «  les  plus  belles  images  sont  celles  que  nous  avons  dans  la  tête  »

Ma  recherche  plastique  s’est  attachée  à  analyser  ce  qui  pouvait  constituer  notre  paysage  occidental  

contemporain.  J’ai  posé  mon  regard  sur  les  choses  qui  nous  sont  proches  comme  les  transports  individuels  

ou  collectif,  j’ai  aussi  regardé  ces  paysages  connus  de  nous  tous  comme  les  ronds-points,  les  autoroutes  et  

les  trottoirs...  Je  me  suis  attardé  sur  ce  qui  intrinsèquement  pouvait  constituer  notre  architecture  :  rampes  

d’escalier,  verres  armés,  bardages.  Ces  éléments  sont  autant  les  outils  permettant  de  concevoir  ce  qui  

nous  abrite  que  les  véritables  pièces  maîtresses  de  notre  pensée  contemporaine.  Ces  éléments  standar-

nous  hébergent.  Ces  fragments  d’architecture  constituent  notre  réalité.  La  familiarité  avec  ces  codes,  ces  

modes  de  vie,  ces  langages,  m’a  permis  de  pouvoir  constituer  une  base  de  données  formelle  mais  aussi  

conceptuelle.  La  vidéo,  la  peinture,  la  photographie,  la  littérature,  le  cinéma,  sont  autant  de  points  de  fuite  

permettant  de  mettre  nos  espaces  communs  en  résonance,  en  mémoire.  Je  suis  allé  chercher  ces  espaces  

à  travers  plusieurs  endroits  plus  ou  moins  proches,  plus  ou  moins  limitrophes.  Je  suis  allé  observer  les  

salles  de  réunion,  les  cantines,  les  parkings  ...,  habiter  Berlin,  New  York,  Marseille,  se  constituer  une  seule  

architecture  intellectuelle.  

Un  monde  endogène  est  il  préférable  à  une  terre  exogène?

sur  l’Afrique  pour  comprendre  nos  sociétés,  ne  serait-il  pas  nécessaire  de  se  confronter  à  une  perte  des  

repères  pour  avancer,  pour  comprendre  notre  Histoire  et  envisager  notre  futur  ?  

Etre  étranger,  ne  plus  être  chez  soi,  pour  se  constituer  un  nouveau  paradigme.

Au  cours  des  siècles,  nous  avons  conçu  une  véritable  science  du  paysage.  Cette  notion  est  apparue  lors  

concept  a  dès  son  origine  une  dimension  esthétique.  Aujourd’hui,  cette  notion  s’est  enrichie  des  apports  

partie  est  en  interaction  avec  les  autres.  La  conception  du  paysage  découle  de  l’action  de  la  technique  et  

d’un  espace  à  un  instant  précis.  Cette  lecture  est  obtenue  en  associant  réalité  collective  et  regard  indivi-

duel.  Le  paysage  est  ainsi  perçu  différemment  par  un  urbain  ou  un  rural,  un  touriste  ou  un  agriculteur,  un  

adulte  ou  un  enfant,  car  chacun  entretient  une  relation  particulière  avec  le  monde.  Un  paysage  est  une  

qu’il  voit.  Nous  ne  pouvons  pas  engager  notre  vision  sur  le  monde  qui  nous  entoure  sans  impliquer  notre  

langue,  notre  alphabet,  notre  place  dans  la  société,  voire  notre  engagement  politique.  Une  tour  de  trente  

étages  à  La  Défense  n’a  pas  le  même  sens  pour  un  habitant  des  quartiers  de  banlieue  défavorisés  et  un  

jeune  trader.



L’artiste  est  à  l’origine  de  ce  concept  de  paysage,  il  est  à  l’origine  de  notre  compréhension  du  monde,  il  pro-

pose  une  fenêtre  sur  nos  réalités,  mais  surtout  une  fenêtre  sur  notre  Histoire,  sans  quoi,  amnésiques,  nous  

ne  pourrions  pas  appréhender  nos  présents  respectifs.  

L’artiste,  parce  qu’il  produit  le  sens  de  ce  que  l’on  voit,  donne  les  clefs,  les  éléments  objectifs  pour  consti-

tuer  la  subjectivité.  Ainsi,  de  Berlin  à  New  York,  nous  avons  la  faculté  d’être  ensemble,  d’une  certaine  

manière  «  chez  nous  »  culturellement.

d’une  civilisation  étrangère  car  nous  ne  possédons  pas  les  codes  pour  pénétrer  la  scène  qui  se  joue  devant  

nous.  Passifs,  il  nous  reste  à  regarder,  à  observer  pour  comprendre.

Puis  rentrer…  Pensifs.

Une  trace  directe  dans  mon  travail  est  issue  de  ce  voyage  :  des  centaines  de  photos,  des  milliers  de  

documents  graphiques  comme  ceux  que  contient  le  pdf  et  plusieurs  sérigraphies  réalisées  en  France  (cinq  

années  après  mon  déplacement).  Ces  sérigraphies  ont  été  réalisées  sur  des  papiers  cadeaux  traditionnels  

eux  mêmes  sérigraphiés.  Un  rond  noir  pouvant  faire  allusion  au  drapeau  japonais  a  été  apposé  sur  ces  

papiers  qui  sont  très  colorés  et  tramés  de  motifs  géométriques.  

Ce  travail  en  sérigraphie  est  à  l’origine  d’une  méthode  de  travail  que  je  poursuis  encore  aujourd’hui,  asso-

ciant  à  la  fois  pratique  éditoriale,  sampling  et  critique  sociale.  L’artiste  étant  de  mon  point  de  vue,  dans  un  

même  temps,  un  éditeur,  un  compositeur  et  un  transmetteur.

Damien  Mazières



Sans  -  titre

sérigraphie  sur  sérigraphie

94,5  x  64,5  cm

2014

éditée  à  20  exemplaires  +  A.P.
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