
Traduction Podcast Doron Beuns

Maxime : Bienvenue à tous sur Radicast, le podcast consacré à l’exposition « RADICAL, if
you’re going to try, go all the way ». Aujourd’hui, je suis en compagnie d’Ariane. Bonjour
Ariane!

Ariane : Coucou Maxime, comment vas-tu ?

Maxime : Bien, bien merci. Aujourd’hui, c’est un peu spécial car c’est le seul épisode de
Radicast que vous allez écouter en anglais. Nous avons l’occasion et le plaisir de rencontrer
aujourd’hui Doron Beuns, un des artistes de l’exposition. Bonjour Doron !

Doron : Hello ! Tout d’abord je m’excuse que ce format soit en anglais. J’ai pour objectif
d’apprendre le français, et j’y travaille en ce moment. Peut-être que l’année prochaine, nous
pourrons échanger en français pour la prochaine version du podcast (rires). Je suis très
heureux d’être là, je vais très bien. Merci de m’accueillir.

A : Merci ! Première question, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs, et nous en
dire plus sur votre expérience artistique ?

D : Bien sûr ! La base de ma pratique artistique peut être décrite comme de la sculpture. Elle
se traduit également par la création de vidéos, de performances vidéos, qui sont en relation
avec mes sculptures. On peut également retrouver des installations, des collages… Ma
pratique artistique ne se limite pas à un médium spécifique. Pour expliquer ce que je fais
d’une manière très simple, j’essaye d’explorer la tension entre l’autoportrait et la personne
qu’il représente, la forme d'auto représentation et le sujet sous-jacent. Nous vivons dans un
monde où les images, les représentations, vivent leur propre vie ; où les images sont
peut-être plus connues que les personnes qu’elles représentent, et donnent à voir une
interprétation erronée de la réalité. Cela peut avoir un effet important sur notre vie sociale.
J’essaye de refléter une simulation plus intense de notre réalité, avec ces images.

A : Nous vous avons découvert grâce à un ami en commun, et nous avons directement
adoré votre travail. Pourquoi avez-vous accepté de participer à notre exposition ?

D : Tout d’abord, parce que j’ai un grand respect pour notre ami, Thibault. Puis, vous m’avez
démarché en m’expliquant l’intégralité du concept, vous m’avez montré les autres artistes,
avec qui je me suis senti à l’aise. Le contexte était vraiment en accord avec mon travail.
Quand quelqu’un vous approche et considère votre travail “radical”, comment pouvez-vous
résister ? Le titre et le sous-titre de l’exposition m’ont aussi attiré, notamment la citation de
Charles Bukowski, que je considère comme un réaliste, quelqu’un qui reflète la réalité de
manière crue et directe. Je me sens très proche de sa vision de l’objectif d’un artiste, d’un
auteur. D’une certaine manière, je crois que j’appartiens à sa descendance. Beaucoup de
raisons d’accepter ! (rires)

M : Pour l’exposition RADICAL, vous présentez une œuvre intitulée « Self and others
walking on self-portraits ». Pouvez-vous nous en dire plus ?



D : L’œuvre provient de mon projet final pour l’obtention de mon diplôme, un Master à
l’université des Arts de Norwich. J’ai été soucieux de créer une série d’œuvres sur une
bataille entre mon autoportrait et moi-même. J’ai produit des vidéos performances où
j’imprime plusieurs autoportraits, pour ensuite les détruire par plusieurs techniques, dans
une sorte d’autodétermination active. Une de mes camarades et moi, avons eu l’idée de
détruire mon autoportrait « par accident » pendant l’exposition, et c’est là que j’ai voulu
intégrer d’autres personnes dans la création et la destruction des autoportraits. « Self and
others walking on self-portraits » dérive de la question « où se termine-t-on, en tant que
personne ou personnage, et où l’autre commence-t-il ? ». C’est une question que l’on se pose
quand on explore l’autoportrait, car nous avons toujours besoin de quelqu’un ou quelque
chose d’autre que nous-même, dans le but de créer un autoportrait. Le monde extérieur est
toujours impliqué dans la construction de notre autoreprésentation. J’essaye également, à
travers l’autoportrait, d’explorer les différents rôles comportementaux. Dans cetteœuvre, les
visiteurs marchent littéralement sur ma tête. C’est un comportement impuissant, soumis, de
la part de mon autoportrait. Mais il prend tout l’espace, ce qui est, en quelque sorte,
narcissique. J’aime quand une œuvre occupe un lieu avec ambiguïté : elle peut être tout et
son contraire. Le visiteur décide si je suis un narcissique total, ou si je me déprécie.

M : Très intéressant. Pourquoi avez-vous décidé de vous concentrer sur l’autoportrait, son
utilisation et son interprétation ?

D : Quand j’étais encore dans mes études, beaucoup de problèmes sociaux et sociologiques
étaient présents, surtout l’appartenance à certains groupes : préférences sexuelles, milieux
sociaux… J’ai pensé que peut-être que ces batailles sont vaines, et que la bataille la plus
importante serait celle contre toi-même. Tu appartiens à un certain groupe, et y oppose un
autre groupe. Mais que se passe-t-il si on s’oppose à nous même ? Nous sommes peut-être
des étrangers pour nous-même. C’est ce qui nous effraie le plus, plus encore que
l’appartenance à un groupe particulier, ou à une histoire particulière.

A : Vous parlez d’ ”estrangement”. De quoi s’agit-il ?

D : C’est un terme d’analyse psychologique, je crois, où la distinction du soi et de l’autre
disparaît, ou devient floue. Je pense que c’est précisément ce qui arrive quand on crée un
autoportrait : tu crées un objet en dehors de toi, tu te reconnais au travers de cet objet, et en
même temps, tu te sens dissocié de cet objet. C’est une relation étrange entre le sujet et son
autoreprésentation. L’autoportrait ne peut pas vraiment capturer le vrai moi. Il capture mon
essence à un certain moment, il représente toujours le passé, il est bloqué dans ce moment,
alors que moi, en tant que sujet, je peux changer, me transformer. Je ne suis pas statique.

M : Récemment, j’ai découvert ton compte Instagram. Parfois, tu tournes les choses de la
vie d’une façon humoristique. Utilises-tu l’humour dans ton travail artistique ?

D : Bien sûr. J’aime laisser le choix aux gens de trouver mon travail humoristique ou non.
Mais je pense qu’avoir un sens du jeu, de l’autodérision, de ne pas se prendre trop au
sérieux ; de jouer, rire, avoir de l’humour est la meilleure manière d’approcher un sujet, qui
peut être parfois sensible. Le rire est une réaction physique presque irrationnelle. Le Dalaï
Lama disait « Le rire ouvre de nouveaux espaces pour la pensée ». Pour le dire simplement,



je suis souvent dans mon studio, je m’amuse, et je trouve une idée qui me fait rire, une idée
déconcertante, et je la partage au monde extérieur pour voir si elle fait rire d’autres
personnes. Si c’est le cas, c’est génial, et si ce n’est pas le cas, c’est bien aussi. Certaines
personnes prennent mon travail et moi-même très au sérieux. Ils me voient me mettre
constamment au premier plan, dans mon travail sur l’autoportrait. En fait, mon travail n’est
pas sur moi et ma personne, il est sur ma représentation. L’autoportrait pourrait être un
autoportrait de n’importe qui. Il se trouve que j’en suis l’artiste. C’est aussi une réponse à
l’héritage du minimalisme et de l’art conceptuel, où toutes sortes d’éléments
autobiographiques sont tabous ou interdites. Cet héritage est assez lourd, et mon travail est
une réponse à cela.

A : En sachant que selon la langue pratiquée, le sens d’un mot peut diverger, quel est pour
toi le sens du mot RADICAL, et dans quelles mesures peut-il s’appliquer à ton travail ?

D : Je pense qu’il veut dire exactement la même chose. Radical est un mot qui effraie
beaucoup de gens de nos jours, compte tenu de la situation. Je pense que le sous-titre
illustre bien le mot : « if you do something, go all the way ». Je pense que l’art est un secteur
assez sûr pour « aller jusqu’au bout ». Tu peux faire des erreurs, penser de manière
excentrique, sans blesser les gens, en général ; au moins physiquement : personne ne va
mourir. Être artiste est un bon moyen d’être radical. Pour moi, être radical, c’est être réaliste,
refléter la réalité avec tous ses défauts et ses pathologies. Il y a du positif, comme refléter les
différences culturelles, les choses qui doivent être célébrées, mais aussi les éléments
problématiques, dérangeants, et dangereux.

M : Est-ce la première fois que tu participes à une exposition virtuelle ?

D : Oui, techniquement. Avec la pandémie, j’ai participé à une exposition où les visiteurs
pouvaient imprimer un pdf et produire l’œuvre d’art chez eux. Il y a toujours une transition
entre le virtuel et le physique. Pour votre exposition, seul le virtuel est de la partie. C’est une
expérience intéressante. Pour moi, cela ne change pas la manière de préparer, ou de penser
un travail. J’essaye quand même de le rendre compatible avec une réalité physique. Je pense
que l’expérience des visiteurs sera différente. Le fait de marcher sur l’œuvre et d’y prendre
part sera une expérience manquée pour eux. D’autre part, la perception virtuelle pourrait
également être forte. Il serait intéressant de vivre l’expérience physique et virtuelle, et
d’interroger les visiteurs sur la différence ressentie.

A : Si quelqu’un passe par Amsterdam, est-ce possible de voir votre travail ? ou est-il
complètement détérioré ?

D : L’installation était temporaire, elle n’est donc plus installée dans l’espace. L’espace
d’exposition mis à disposition par mon université était monumental, et je ne pouvais pas
imprimer mes autoportraits directement sur le sol. Je les ai donc imprimé sur des papiers
plastiques transparents, ce qui donnait l’impression d’être imprimé à même le sol. Après
l’exposition, j’ai enlevé ces papiers plastiques, que je conserve. En fait, je recycle ces
éléments pour de nouvelles œuvres.



A : Pour finir cet entretien, que prévois-tu pour le futur ? As-tu prévu d’exposer les
nouvelles œuvres dont tu parlais ?

D : Oui, comme je l’ai dit, je prends tous les autoportraits imprimés que j’ai produit pendant
ces deux dernières années, et je les manipule, je les déforme, pour qu’ils deviennent de
nouvelles œuvres. Les papiers plastiques sont passés par une déchiqueteuse, ce qui me
donne des fragments de mes autoportraits, et je suis en train de créer une sculpture faite de
ces fragments. Ma figuration du passé se transforme doucement en abstraction. Vous pouvez
vous attendre à ce travail bientôt, mais aussi à des vidéos. A la fin d’avril, une collaboration
avec un designer sortira. Nous produisons toutes sortes de produits, très spéciaux et
typiquement hollandais.

M : J’ai vu sur ton Instagram, que tu aimes produire des objets et imprimer ton
autoportraits. Commercialises-tu ces produits ?

D : Je l’ai fait dans le passé. Je développe en ce moment un paillasson, que j’espère vendre
dans le futur, je ne suis pas sûr. J’ai aussi un porte-clé, sur lequel l’anneau traverse mon
visage. J’aime l’intersection entre l’art et le design, surtout avec l’autoportrait. On voit des
individus se comporter comme des marques, et des marques se comporter comme des
individus, ils ont un caractère, un personnage. Je reflète ceci dans mon travail. Le marché
capitaliste et l’approche commerciale dictent certaines conditions du travail artistique. Ce
n’est pas bien ou mal, c’est juste une réalité que tu dois confronter. Les gens peuvent
s’attendre à un tas de produits bizarres avec ma tête dessus. (rires)

M : Merci Doron pour tes réponses et pour cet entretien. As-tu quelque chose à ajouter ?

D : Merci de m’avoir reçu, merci de m’avoir contacté pour cette expérience. J’espère que c’est
la première expérience virtuelle d’une longue liste.

A : Merci encore. Nous sommes très heureux de votre participation à notre exposition et
j’espère que nous vous verrons bientôt, et merci à nos auditeurs, nous vous retrouvons le
19 février pour l’exposition virtuelle.

D : J’espère que nous nous verrons en France

A : Bien sûr, si vous venez dans le sud de la France ou même à Paris, ça sera avec plaisir.

Merci encore !


