
Déplacement  

Interview : Maryline Billod  

La cage d’escalier que tu as investie est celle utilisée par les membres de la direction. tu 
as utilisé quatre couleurs pour peindre les murs de la cage d’escalier; s’agit-il d’une 
composition, comporte-t-elle une progression?  

Carolina Guillermet : une couleur est attribuée à chaque mur composant la cage d’escalier. 
Deux nuances de rose pour deux murs et deux teintes de bleu vert pour les deux autres murs. 
La couleur est appliquée de façon très fluide sur les murs, laissant apparaître la porosité du 
béton. Je ne voulais pas une couche opaque qui étouffe le mur, mais davantage une couleur 
qui pénètre dans ses aspérités. La pose de la couleur évolue dans la cage, allant d’une 
régularité à une forme plus hasardeuse, qui présente des coulures, notamment dans le haut de 
la cage, sous la lucarne. La lumière, artificielle dans les étages, puis naturelle sur les hauts de 
la cage, vient aussi moduler la couleur, la faisant évoluer. Ainsi, un même mur coloré apparaît 
différemment à chaque étage, brouillant légèrement les repères ou la systématique qui 
pourrait apparaître en parcourant l’ensemble de la cage. Cette modulation évolue au fil de la 
journée et des saisons avec la progression de la lumière naturelle.  

La commande émise pour le concours listait un ensemble de paramètres relativement 
précis quant à la forme souhaitée de l’intervention (narration, progression, figuration 
plutôt qu’abstraction). ton intervention basée sur la couleur contourne ces données et je 
me demande sur quels paramètres s’appuie ton projet ?  

c. G. : très honnêtement, je trouvais quelque peu ironique de réaliser des interventions 
artistiques dans les cages d’escalier d’une institution dédiée à la politique d’accueil en Suisse 
et traitant des affaires délicates. En effet, le public qui se rend dans ce lieu a beaucoup 
d’attentes et d’espoir; sa situation est fragile. Il vient ici pour des demandes de papier pour 
pouvoir (continuer à) résider en Suisse, pour obtenir des autorisations de travail. A chaque 
moment du processus, ses demandes peuvent être déboutées. En réfléchissant à la commande, 
en pensant à la situation du public, j’ai trouvé que c’était quelque peu cynique de faire des 
interventions artistiques dans ce lieu, pour l’embellir ou le rendre plus accueillant. Je ne suis 
pas sûre que les interventions artistiques contribueront à ce que les gens se sentent mieux 
dans ce lieu, qu’elles permettront de chasser les tensions. Aussi, j’ai décidé de ne pas adopter 
une position politique de façon figurative et j’ai cherché une solution de contournement en 
choisissant de travailler avec la couleur. La couleur peut rappeler la diversité, elle crée des 
ambiances, elle crée des architectures émotionnelles qui peuvent influencer notre mental.  

—   

Peux-tu parler de cette architecture émotionnelle, de l’influence possible de la couleur 
sur la disposition mentale des gens?  

c. G.: en fait, je pense que la couleur peut induire ou influencer des états psy- chiques. J’ai 
beaucoup étudié le travail de Luis Barragán, l’architecte mexicain. J’avais aussi en tête 
l’intervention que Peter Roesch, qui enseigne à la HEAD – Genève, a réali- sée dans une 
école à Zurich, basée complètement sur la couleur. En étudiant ces deux artistes, j’ai compris 
comment fonctionnait la couleur dans les espaces. La couleur est une matière 
tridimensionnelle qui construit véritablement l’espace; elle crée l’architec- ture. Donc, j’ai 
trouvé très intéressant de me concentrer sur l’aspect de la circulation  



dans la cage d’escalier, sur le déplacement des usagers. Il s’agissait d’en- visager la globalité 
de la cage d’escalier, de voir comment la circulation inter- venait dans ce lieu. Il y avait aussi 
l’idée de la balade architecturale : à chaque moment au cours de sa déambulation dans la cage 
d’escalier, l’usager peut voir des perspectives de couleurs qui génèrent des ambiances, des 
espaces, un peu à la manière des peintures de Mark Rothko. Ces éléments ont consti- tué les 
références de ce projet.  

a un moment, tu as parlé de « pacifier l’espace », est-ce que cela nous renvoie à la 
fonction de l’œuvre dans le lieu ? Endosse-t-elle (malgré elle) un rôle de «médiateur», en 
venant adoucir les tensions ou les conflits du lieu?  

c. G.: oui, peut-être. Mais je ne crois pas que «pacifier» soit le bon mot, car si je vois le 
contexte sous cet angle-là, j’ai bien peur de partir avec le présupposé qu’il y aurait des 
conflits, des tensions, des luttes; et de confirmer ces éléments, ce serait comme de les 
normaliser. J’aurais très peur que l’œuvre tombe dans une espèce d’illustration un peu 
simpliste ou une sorte de propagande.  

—  

avec ta composition de couleur, de facto abstraite, as-tu opté pour une position plus 
silencieuse ou muette?  

c. G.: plutôt silencieuse que muette. Ce silence est volontaire, il traduit une position. En 
choisissant de ne pas parler directement de la migration, des mouvements de population, de 
ne pas traiter frontalement les thématiques politiques inhérentes à ce lieu, j’ai cherché à parler 
d’une autre façon de ce sujet, de pointer des choses différentes, d’éviter les clichés. Lorsque 
l’on travaille dans le cadre d’une commande et qu’il y a des demandes précises sur telle ou 
telle thématique, il est parfois facile de tomber dans des clichés ou alors de prendre en charge 
des revendications qui ne sont pas les nôtres. En quelque sorte, l’institution nous canalise, 
nous dirige dans sa demande.  

—  

a priori, la forme de ton projet ne répond en rien à ce qui a été demandé...  

c. G.: oui, c’est intéressant et je ne sais pas vraiment comment il a été interprété et pour 
quelles raisons il a été retenu. Peut-être que la couleur donne une idée de mixité, de pluralité. 
Et les couleurs offrent des points de repère dans l’escalier, elles orientent l’usager, le situent 
dans l’espace.  

—  

Peut-être que le dossier a été retenu sur un malentendu qui serait une sorte de grand 
écart d’interprétation entre l’émetteur et le récepteur...  

Par rapport à la pratique de l’atelier, qui offre beaucoup de liberté, est- ce que les 
demandes du commanditaire deviennent des contraintes ou au contraire peuvent-elles 
être envisagées comme des défis qui te permettent de transgresser ton cadre de 
réflexion?  

c. G.: personnellement, je sens plus de liberté lorsque je travaille dans l’atelier que dans le 
cadre d’une commande publique, évidemment, car il n’y a pas ou peu de contraintes 
extérieures. Même si c’est paradoxal, je pense qu’il ne faut pas trop penser à l’usager 



lorsqu’on travaille dans l’espace public. Il faut prendre en compte les spécificités du lieu, 
comme son architecture par exemple. Et en prenant en compte ce paramètre, c’est comme 
prendre tacitement en compte ses usage(r)s. Mais je ne pense pas qu’il faille positionner les 
usagers, le public au premier plan lorsqu’on réfléchit à une commande publique. En fait, il 
faudrait se soustraire des attentes du public, car elles sont souvent présupposées. Je ne crois 
pas qu’il soit possible de faire un projet qui détermine précisément comment se comportera le 
public. Par exemple, dans l’urbanisme, même lorsqu’un lieu est planifié, comme une grande 
place, il n’est pas gagné d’avance que le lieu sera plus dense et plus riche au niveau de son 
public. Je pense qu’un lieu fonctionne davantage d’une façon spontanée. Et cela est 
difficilement prévisible.  

—  
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