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Avant-propos

 Mon parcours d’étudiante en conservation-restauration a été 
rythmé par un double intérêt à l’égard des œuvres contemporaines 
et des objets issus de sociétés variées, témoignant de modes de vie 
qui m’étaient étrangers.

 Mon attrait pour la préservation des créations actuelles s’est 
nourri des expériences  d’œuvres d’art dont la particularité tient à 
leur composition par des éléments hétérogènes dispersés au sein 
d’un espace d’exposition contextuel. Les problèmes de conservation, 
liés à leur présentation initiale et leurs expositions ultérieures, m’ont 
semblé assez complexes pour requérir un travail d‘étude et d’investi-
gations approfondis. 
Ce sentiment a été confirmé par la découverte de programmes de 
recherches actuels à ce sujet ; notamment le projet européen de pré-
servation et de présentation des installations mené par l’INCCA1  : 
Inside Installations. 
La préservation des installations, intégrées à des Collections pu-
bliques, relève d’aspects à la fois matériel et immatériel. Si la conser-
vation des éléments constitutifs est souvent essentielle, reproduire 
leur disposition au sein de contextes d’expositions successifs et sin-
guliers l’est tout autant. Leur transmission nécessite une ré-instal-
lation ou réitération : les éléments constitutifs doivent être à nou-
veau dispersés dans l’espace ; l’installation doit être recommencée à 
chaque exposition.

 Intéressée par les problématiques de transmission de telles 
œuvres d’art, la découverte de la production artistique de Pascale 
Marthine TAYOU a été décisive. 
D’origine camerounaise, installé aujourd’hui en Belgique, l’artiste 
inscrit son travail au sein d’une histoire planétaire. Il témoigne de 
la globalisation de notre monde qu’il parcourt en nomade. Il pro-

1 International Network for Conservation of Contemporary Art / Réseau Inter-
national pour la Conservation de l’Art Contemporain.

voque, ironise, déstabilise pour émouvoir. En humaniste, il tisse les 
joies et les peines universelles pour éveiller la conscience de chacun. 
Le stage effectué à ses côtés a entretenu et approfondi ma curiosité 
et ma sensibilité pour sa création. J’ai choisi pour cette étude une 
œuvre de cet artiste qui a cristallisé l’ensemble de mes intérêts. 
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Introduction 

 C’est en parcourant la Biennale d’Art Contemporain de Lyon 
« Partage d’exotismes » en 2000 que les visiteurs ont pu découvrir et 
expérimenter une installation de Pascale Marthine TAYOU conçue 
spécialement pour cette exposition : La vieille neuve. 
D’abord interloqué en présence d’un véhicule automobile délabré, 
le public était invité à établir des relations entre tous les éléments 
disposés au sol. Une vidéo, diffusée sur un téléviseur, permettait 
de faire la connaissance du précédent propriétaire conduisant 
l’automobile utilisée comme taxi-brousse au Cameroun. 
 
 Suite à une description et première compréhension de 
l’œuvre, nous étudierons son fonctionnement, ses propriétés et 
les conditions de sa perception à partir notamment d’une analyse 
indexicale.  

 Après l’exposition de cette œuvre dans son contexte 
originel, l’artiste l’a offerte au Musée d’Art Contemporain de Lyon, 
lieu patrimonial sans espace d’exposition permanent. Tous les 
composants matériels de l’installation ont été rassemblés à l’intérieur 
du véhicule, devenu contenant pour  intégrer la Collection en 
réserve. Quels effets sa muséalisation a-t-elle produit sur une œuvre 
dont le genre prétendait à l’origine,  récuser les codes institutionnels 
établis ?                      
Depuis, La vieille neuve a participé à plusieurs expositions. Des 
photographies font apparaître des variations qui ont suscité notre 
curiosité et notre attention. Réalisées tantôt par l’artiste, tantôt par 
des commissaires d’expositions, quelles peuvent être les raisons de 
ces changements et leurs effets sur l’intégrité artistique de l’œuvre et 
sur son authenticité ? 
Les photographies attestent aussi d’une évolution de l’état matériel 
du véhicule. Participe-t-elle du sens ou message de l’œuvre ou, au 

contraire, le trahit-elle ? Ces questions nous ont conduit à établir un 
diagnostic. 
Sommes-nous en mesure de remédier aux modifications d’état ou 
d’aspect survenues lors des réitérations de La vieille neuve ? Quelles 
réponses peut-on apporter aux problèmes soulevés par notre étude ? 
Des différentes réitérations au paradoxe de l’état matériel de cette 
œuvre : comment prévoir notre intervention ? 

 Tout au long de ce travail, nous avons noué une relation 
étroite et prolongée avec les éléments de l’installation sans avoir 
jamais pu faire l’expérience de l’œuvre, si ce n’est par le recours à la 
photographie et au témoignage de l’artiste.                                             
Cette fréquentation de l’œuvre, ainsi que le démêlage des problèmes  
et ambiguïtés soulevés, nous a conduit à la réalisation de traitements 
curatifs, préventifs et de restauration, en accord avec le responsable 
légal  de La vieille neuve.
À l’issue de notre recherche nous proposons une Notice de réitération 
élaborée par nos soins, à l’intention des garants de l’intégrité 
artistique de La vieille neuve.



La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. Prise de vue : Blaise ADILON. Biennale de Lyon «Partage d’exotismes», 2000.
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1ère  partie : Genèse et création 
 Si nous avons pu faire une certaine expérience de cette œuvre, 
c’est grâce au témoignage de l’artiste1 et à toutes les informations que 
nous avons pu recueillir. 
Étudier la présentation originelle de La vieille neuve et son contexte 
de création sera une première étape à sa compréhension. Cette 
considération est d’autant plus nécessaire que sa composition et 
son agencement ont été décidés en fonction du lieu de sa première 
exposition. 

1-1 Description de l’œuvre   

 Face à un véhicule automobile au sein de l’espace d’exposition, 
nous rencontrons La vieille neuve. 
Surprise ! La présence de cet objet garé momentanément à l’intérieur 
d’un bâtiment n’est pas ordinaire. À l’exception des lieux de vente et 
de réparation, nous le percevons beaucoup plus fréquemment dans 
la rue. C’est ensuite l’état de ce véhicule qui attire notre attention : il 
est délabré et nous ne pouvons imaginer qu’il est encore en état de 
marche. 

 Après ce premier contact, nous constatons que cette vieille 
voiture est l’objet central d’une mise en scène simulant un décor 
d’extérieur. Le visiteur est convié à s’immiscer dans un micro-
environnement intime  : une situation statique organisée autour 
d’un véhicule automobile. Des objets produits par l’Homme et des 
éléments naturels entourent la figure centrale et nouent un faisceau 
d’interrelations entre eux et avec elle. 
 
 Le sol est partiellement couvert de terre ocre rouge et de 
déchets. Le réalisme de cette mise en scène accentue l’énigme éveillée 
en nous par la présence de ce véhicule dans un espace intérieur. La 

1 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU 
à propos de La vieille neuve (page 75).

porte-conducteur est ouverte. Près de celle-ci, l’écran d’un combiné 
téléviseur-magnétoscope VHS diffuse des images situant le véhicule 
automobile dans un espace spatio-temporel. 
D’autres objets jonchent le sol : une roue, un bidon de cinq litres 
en matière plastique et des pièces métalliques issues d’un système 
de freinage. La voiture est légèrement surélevée par un cric, la 
manivelle ayant permis de le déployer est encore sur le sol. Nous 
pouvons établir un lien entre la présence de ce cric et la roue se 
trouvant par terre : elle a pu être remplacée suite à une crevaison. 
Les indices de cette éventuelle réparation nous révèlent que malgré 
son délabrement cette voiture serait en état de marche.

 Les images diffusées sur l’écran du combiné téléviseur-
magnétoscope viennent répondre à l’interrogation première  : d’où 
sort cette épave et qui peut bien l’utiliser encore  ? 
La vidéo atteste d’une partie de l’histoire de cette voiture. Nous 
apprenons qu’elle servait de taxi-brousse quelque part en Afrique. 
Là-bas une personne, vraisemblablement l’artiste, l’a choisie et 
acquise. Nous entendons sa voix derrière la caméra, dans la rue, 
pointant la voiture du doigt avec détermination : « c’est celle-là que je 
veux ». Passé la surprise de la demande adressée par cet homme au 
conducteur et au passager, ils ont accepté de l’embarquer car il filme 
l’habitacle du véhicule dans lequel il se trouve à présent en train de 
circuler. 

 Ce voyage est l’occasion pour le conducteur, propriétaire de 
la voiture, de raconter son histoire. Nous l’écoutons  : «  j’ai pris les 
pièces d’une ancienne voiture pour monter cette voiture ». Il témoigne 
des difficultés qu’il a rencontrées afin d’obtenir les papiers lui 
permettant de circuler avec sa voiture rénovée, outil de son activité 
professionnelle. Il emprunte et adapte une expression qu’aurait 
utilisé Jésus pour désigner les impôts dus aux romains : « Donner à 
César ce qui lui appartient ». Le conducteur évoque ainsi la somme 
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qui lui était demandée pour pouvoir exploiter son outil de travail 
façonné par lui-même. N’ayant pas pu régler cette somme tout de 
suite, il roulait tous les jours et se faisait interpeller régulièrement. 
Ces interpellations le conduisaient à la fourrière où il devait payer 
les amendes. Sur l’enregistrement nous le voyons d’ailleurs se faire 
intercepter pour un contrôle policier. 

 En visualisant ces images, nous découvrons l’environnement 
dans lequel travaillait ce chauffeur de taxi. Ses paroles nous indiquent 
que son histoire se déroule au Cameroun. Nous percevons que la 
terre présente sur la voiture et le sol de l’espace d’exposition est celle 
qui recouvre les pistes empruntées par le propriétaire dans ce pays. 
Le bidon est aussi visible : il était utilisé comme ersatz de réservoir 
d’essence, placé dans le compartiment moteur. Emplacement 
surprenant et très inquiétant en raison de sa dangerosité. 

 Ensuite, l’homme filme le propriétaire à côté de sa voiture 
et lui formule une demande : « Luc, si je vous disais par exemple que 
j’avais envie d’acheter votre voiture ». Le visage de son interlocuteur 
témoigne de son étonnement : il commence par refuser en expliquant 
que malgré son état et les nombreuses pannes, cette voiture lui est très 
utile. Toutefois il finit par accepter : les dernières images montrent la 
transaction entre les deux hommes. 

 En plus des dialogues entre les personnages, quelques bruits 
sont audibles tels que celui d’un klaxon, du roulement de baguettes 
de tambour, d’aboiements et de miaulements. Des images montrent 
des mécaniciens au travail qui semblent faire écho aux paroles du 
propriétaire de la voiture qui a raconté comment il l’a lui-même 
montée. Le générique de lancement et de fin de la vidéo est l’ombre 
d’un poisson évoluant dans un milieu aqueux  ; nous saisissons le 
bruit du ruissellement de l’eau.  

 «c’est celle-là que je veux ».

Le propriétaire raconte son histoire.
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Mécanicien. 

Transaction entre les deux hommes.

Interpellation pour un contrôle policier.

Bidon utilisé comme réservoir d’essence. 
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 Dans l’espace d’exposition, la surprise suscitée à la vue de cette 
vieille voiture ainsi mise en scène est entretenue par le titre de cette 
œuvre que nous pouvons lire sur le cartel et qui est composé de deux 
termes opposés : La vieille neuve. Si nous percevons l’ancienneté de 
cette voiture avec évidence, son caractère de nouveauté ne l’est pas 
du tout.
L’ancien propriétaire a pu considérer cette voiture comme neuve, 
c’est à dire nouvelle pour lui malgré son état, lorsqu’il se l’est 
appropriée pour la première fois après l’avoir rénovée. Elle était pour 
lui neuve car nouvelle dans sa vie malgré sa vétusté. Le terme vieille 
se raporterait à l’état matériel de la voiture, celui de neuve à l’état 
affectif de son acquéreur. 
La nouveauté peut aussi être liée à l’utilisation de cet objet par 
l’artiste  : cette appropriation est récente dans la vie de l’objet qui 
n’avait jamais été exploité ainsi. 
À l’issue de l’observation de l’œuvre, nous pouvons nous demander 
si ce n’est pas la nouveauté du regard que le spectateur porte sur cet 
objet qui est sollicitée par l’artiste. Suite à la perception d’une voiture 
inadaptée à la circulation, nous avons découvert qu’elle pouvait 
tout de même faire l’objet de réparations et être indispensable à son 
ancien propriétaire : au point que celui-ci commence par refuser de 
la céder à l’artiste.

 La description de l’œuvre montre que l’aspect visuel du 
véhicule dont se déduit son état est au cœur de notre perception. 
Autour de cette figure centrale, l’artiste a sélectionné et dispersé 
divers choses et objets dont la fonction est à priori de permettre le 
dépassement du jugement premier. 
Ces éléments médiateurs sont primordiaux et l’importance de leur 
transmission présente et future, en état et fonction d’agir pleinement, 
concerne notre discipline. 
Ils provoquent en effet notre étonnement : le regard chemine d’un 
élément à l’autre, par aller-retours, notre esprit cherche à établir la 
rationalité de leurs relations. Notre observation est didactique : elle 
veut nous instruire par la démonstration preuves à l’appui, qu’une 

telle voiture roule quelque part ailleurs et qu’elle est vitale, a contrario 
de notre diagnostic premier. L’étonnement suscité par la situation, 
pousse à enquêter pour savoir qui peut bien faire usage d’un tel objet 
et dans quel environnement socioculturel. 
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1-2  Partage d’exotismes

 La vieille neuve a été présentée au public pour la première 
fois en 2000 durant la 5ème Biennale d’Art Contemporain de Lyon 
« Partage d’exotismes »1. Sa création a émané de la sollicitation de 
l’artiste par le commissaire invité pour cette exposition : Jean Hubert 
MARTIN2.

 À cette invitation, Pascale Marthine TAYOU a choisi de 
répondre en témoignant d’une distribution d’exotismes entre 
l’Europe et l’Afrique : « Je suppose que lorsque je suis invité pour cette 
exposition « Partage d’exotismes », on s’attend à ce que je vienne avec 
un masque ou quelque chose dans ce genre. En fait, je démontre par la 
sémantique : le partage d’exotismes c’est cela. C’est une explication en 
fait : voilà comment nous avons partagé nos exotismes. Nous on a pris 
la voiture et vous, vous avez pris des masques. Parce que nous ne les 
regardons pas pareil. Lorsque tu entres dans une demeure africaine, tu 
chercheras beaucoup pour voir un masque dans un coin d’une maison, 
dans un salon. Mais une voiture, tout le monde va avoir sa voiture ». 3

1 Cette exposition s’est déroulée du 27 juin au 24 septembre dans la Halle Tony 
Garnier de Lyon. 
2 Onze années après l’exposition « Magiciens de la Terre » qui a eu lieu en 1989, 
Jean-Hubert MARTIN inscrit «  Partage d’exotismes  » dans une certaine conti-
nuité. Ces expositions contribuent, selon ses termes, à « une remise en question 
fondamentale de l’ethnocentrisme prédominant dans le domaine de l’Art Contem-
porain occidental » (propos recueillis lors de la conférence de Jean-Hubert MARTIN 
à l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne le 17 janvier 2013). La première 
consistait à rassembler des œuvres  créées dans le monde entier. Cette exposition a 
permis à de nombreux artistes ignorés jusque là du circuit de l’Art Contemporain 
occidental d’émerger sur cette scène artistique. Cette reconnaissance est modérée 
car elle provoque par réciprocité une certaine forme d’exclusion. Notamment avec 
l’apparition du terme Art Contemporain africain pour désigner les créations entre-
tenant un lien avec ce vaste continent. « Partage d’exotismes » mettait à l’honneur 
l’hybridation des cultures tout en abolissant les catégories internes à l’Histoire de 
l’Art. Ainsi, des artistes contemporains étaient invités à exposer leurs œuvres sur 
le thème du partage d’exotismes parmi des objets culturels plus anciens.
3  Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU 
à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 77).

 Ce choix va à l’encontre d’éventuels attentes, présupposés 
ou clichés. L’artiste se saisit de l’exotisme comme quelque chose de 
partagé et commun à tout un chacun. Cette définition correspond 
précisément à celle de Victor SEGALEN qui témoignait déjà au 
XXème siècle  que l’exotisme était le sentiment du divers, commun 
à tout être humain4. Vision débarrassée, dans ses propos de tout 
ethnocentrisme. Pour lui, il s’agit réellement d’un partage de cette 
perception mutuelle.

 À partir de ses intentions, Pascale Marthine TAYOU substitue 
la voiture aux masques représentant selon ses termes : « une certaine 
tradition africaine (…), l’icône qui va représenter l’Afrique »5.  
Le renversement qu’il opère lui permet de témoigner d’une autre 
Afrique que celle imaginée, rêvée ou fantasmée en Europe, 
notamment à partir des masques et sculptures en bois conservés 
dans les musées d’ethnographie. Alors et par inversion, l’automobile 
serait à l’Europe ce que ces sculptures sont à l’Afrique.  Aucun 
africain ne pourrait envisager un retour d’Europe sans ramener une 
voiture, comme les européens reviennent d’Afrique avec des objets 
en bois sculpté. Camerounais et belge à la fois, cette double identité 
culturelle permet à l’artiste d’incarner ce postulat. 

 Le contexte de création et l’identité de l’artiste sont à l’origine 
d’un bouleversement de préjugés dans le but de faire réellement 
place à la connaissance de l’Autre et à son acceptation dans toute sa 
diversité ; cet Autre absent de la scène est découvert par le spectateur, 
au volant de son automobile, sur l’écran du téléviseur. Le spectateur 
établit des parallèles et des comparaisons à partir de l’utilisation 
commune de cet objet universel et iconique. 

 L’exotisme de La vieille neuve n’est pas lié à l’utilisation de 
matériel qui nous serait étrangé. Les éléments constitutifs de cette 
œuvre d’art sont inscrits dans notre quotidien, ils nous sont familiers. 
4 SEGALEN, Victor, Essai sur l’exotisme, Livre de poche, Biblio essais, 1999, p. 75.
5 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 87).
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1-3  Automobile et sociétés

 La vieille neuve nous confronte à un objet culte de notre 
société. Depuis son invention à la fin du XIXème siècle, la voiture est 
adulée par le sentiment de puissance et par la liberté qu’elle nous 
procure. Elle peut aussi faire l’objet de critiques : son appropriation 
massive est à l’origine d’une restriction de liberté. L’encombrement 
des villes est la cause d’embouteillages interminables portant atteinte 
à notre environnement et paradoxalement à notre capacité à nous 
déplacer. 

 De nombreux artistes se sont saisis de cet objet au sein de 
leur travail. Représenté dans un premier temps par le dessin, la 
peinture ou la photographie1, ils s’empareront ensuite de l’objet lui-
même, dans sa totalité ou en le fragmentant2. L’automobile a intégré 
la création contemporaine et les Collections sous toutes ses formes. 
Des expositions sont entièrement consacrées à ce thème telles que : 
«  Pleins phares  » (2007) à la Cité de l’automobile à Mulhouse  ou 
« Voiture fétiche. Je conduis, donc je suis » (2011) au Muséum Tinguely 
à Bâle. 
Afin de mettre en regard La vieille neuve avec d’autres créations 
contemporaines, nous avons sélectionné quelques œuvres parmi le 
large éventail de celles composées de véhicule automobile ou liées 
à cet objet. Cette sélection apparaît au fil du texte. L’une d’entre elle 
est une autre création de Pascale Marthine TAYOU composée d’une 
voiture : Garage moderne.

1 Pour exemple les peintures de Giacomo BALLA, artiste qui s’inscrit au sein 
du mouvement Futurisme, ou les photographies et peintures d’Andy WHAROL 
quelques années plus tard.
2 En 1961, Allan KAPROW regroupe des milliers de pneus pour concevoir un 
environnement : Yard. Au même moment en Europe, des artistes, s’inscrivant dans 
le mouvement du Nouveau Réalisme comme César ou Arman, s’emparent aussi 
de l’objet en le compressant ou en l’accumulant. En 1974, le groupe d’architectes 
Ant Farm aligne dix épaves automobiles de marque Cadillac en les plantant dans 
le sol d’Amarillo au Texas.

La présence du téléviseur portatif à côté du véhicule l’éloigne déjà 
de l’usage que nous faisons de ces objets. Le témoignage de l’artiste 
nous a permis de saisir que cette mise en scène, qui nous paraît 
énigmatique, est tout a fait plausible au Cameroun : « On répare, on 
regarde un peu la télé. Des scènes que tu pourras voir forcément dans 
certains pays exotiques comme on dit »6. 
C’est ensuite l’aspect délabré de la voiture qui la rend insolite à 
nos yeux. Cette perception est possible car nous connaissons bien 
cet objet aujourd’hui largement démocratisé, incontournable et 
primordial dans notre contexte de vie. C’est notre relation à cet 
objet inscrit de manière indispensable dans notre quotidien, à la 
fois utilitaire et hautement symbolique, que nous sommes amenés 
à reconsidérer.

6 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 95).
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 Produit essentiellement par les pays industriels riches, le 
véhicule automobile est un des symboles du capitalisme. Son mode 
de production a rapidement épousé le Taylorisme. À l’époque même 
de son invention, l’ingénieur américain Frederick Winslow TAYLOR 
élabore l’organisation scientifique du travail afin d’optimiser le 
rendement. Cette optimisation se concrétise notamment par le 
travail à la chaîne qui permet une production massive satisfaisant 
et entretenant un besoin de consommation. Le travail est ainsi 
extrêmement rentable et permet l’accumulation de capital. 
Ce but final est à l’origine de la place que nous accordons à cet objet 
utilitaire au sein de notre société. Les constructeurs automobiles 
s’approprieront cette organisation en la développant au sein de 
leurs propres usines. Ainsi le Fordisme et le Toyotisme désigne 
des méthodes de production propres à Ford et Toyota, deux 
constructeurs automobiles s’inspirant du Taylorisme. La production 
successive de véhicules entretient une consommation permettant 
l’enrichissement des constructeurs. Nous sommes invités sans cesse à 
remplacer notre voiture par une autre plus récente, plus performante 
et plus équipée. Cette invitation est notamment encouragée par la 
création de véhicules automobiles répondant à des critères, tels que 
la puissance et la beauté par exemple, auxquels le consommateur 
s’associent volontairement dans le but de les assimiler à sa propre 
identité. Au-delà de sa fonction strictement utilitaire, l’automobile a 
une autre fonction plus symbolique et démonstrative : chacun peut 
adresser aux autres un message sur lui-même. Par effet de signe, 
elle peut être le pilier d’une identité ou d’un statut social, d’une 
appartenance à un groupe. La consommation que nous faisons des 
véhicules s’apparente à un besoin originel réel détourné aujourd’hui : 
celui de vendre toujours plus d’automobiles dans le but d’accumuler 
toujours plus de capital. 

 C’est la raison pour laquelle nous sommes rarement 
confrontés, dans les pays industrialisés, à une voiture aussi délabrée 
que celle composant l’œuvre. Celle-ci apparaît encore utilisée après 
sa date de ‘péremption’ et inapte à une démonstration sociale 

positive. Son état ne semble pas correspondre à la situation de son 
arrêt provisoire et de sa maintenance suggérés par sa mise en scène.
À l’opposé de cet usage propre aux pays industrialisés, l’ancien 
propriétaire ne cherchait pas à remplacer sa voiture, de plus il a 
même commencé par refuser de la céder à l’artiste. 

En 1999, l’artiste Raphaël BOCCANFUSO a également utilisé un véhicule 
automobile dont l’apparence différait d’un aspect familier. 
Trois photographies, un sweat-shirt, une casquette, deux calicots et une 
vidéo sont les éléments constitutifs de l’œuvre Rien à déclarer. Ils per-
mettent au spectateur de découvrir la performance réalisée par l’artiste. 
Celui-ci s’est chargé du transport de sa voiture au volant même de celle-ci, 
considérée comme une œuvre d’art pour le projet, entre la Galerie Skuc en 
Slovénie et la Galerie Attitudes en Suisse. Le véhicule avait été recouvert 
préalablement de ruban adhésif et de carton constituant son emballage. 
L’artiste a réalisé le voyage filmant en caméra cachée ses contacts avec les 
autorités lors du passage des différentes frontières. La différence d’aspect 
de cette voiture emballée était bien à l’origine des réactions des autorités.

Rien à déclarer, Raphaël BOCCANFUSO, 1999. Prise de vue : Christophe 
THEURER1.

1 Source : Site Internet Officiel de Rapahaël BOCCANFUSO : <http://www.
raphaelboccanfuso.com/news.php?item.583>.
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L’observation des singularités de ce modèle peut nous amener à mettre 
cette œuvre en regard d’une autre : Parapluies créée par Roman SIGNER 
en 2012. 
Invité dans le cadre du «Voyage à Nantes», l’artiste est arrivé dans la salle 
d’exposition de la HAB Galerie au volant d’une Warszawa et en pliant par-
tiellement une série de parapluies fichée verticalement dans le sol. L’artiste 
a stoppé sa course laissant quelques parapluies verticaux : témoignage du 
mouvement de la voiture. Il parle de l’importance du voyage réalisé avec 
la voiture exposée : « le projet était de faire l’intégralité du voyage avec, de 
Pologne à Nantes. Mais on n’avait pas prévu qu’elle n’allait qu’à 50 ou 60 
km/h. On s’est arrêté en Autriche et on a fini par faire transporter la voiture 
jusqu’à Nantes. Mais on compte bien faire l’intégralité du retour à bord »1.
Ce modèle de véhicule est aussi très spécifique. Il s’agit de la première 
voiture produite par le constructeur automobile polonais FSO (Fabryka 
Samochodòw Osobowych). Ce modèle symbolise l’industrie automobile 
polonaise à travers les nombreuses difficultés qui ont bousculé sont déve-
loppement. Perturbée par la seconde guerre mondiale, la fabrication de ce 
constructeur automobile est restée en marge de la production mondiale 
jusqu’aux années 2000 où il a été repris par le constructeur General Motors 
et transformé en usine de montage.

1 Source : Ouest France : Roman Signer, un suisse explosif - Nantes <http://www.
ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Roman-Signer-un-Suisse-explosif-_44109-
avd-20120704-63183855_actuLocale.Htm> .

Parapluies, Roman SIGNER, 2012. Prise de vue : Bernard RENOUX1’ «Le voyage 
à Nantes», 2012. 

1’ Source : Site Internet de la Galerie Art Concept : Roman SIGNER. <http://www.
galerieartconcept.com/2012/?page_id=192>. 

 Dans un second temps, nous considérons la relation inha-
bituelle, de notre point de vue, que l’ancien propriétaire entretenait 
avec sa voiture. Nous pouvons mesurer toutes les différences d’ap-
propriation de cet objet utilitaire. 
Comme nous l’avons décrit précédemment, le témoignage de l’an-
cien propriétaire nous informe qu’il l’a lui même façonnée à par-
tir d’une épave. Il a ainsi modifié le modèle original. Malgré cette 
remise en état, la voiture est souvent en panne et nécessite des répa-
rations régulières. Les pannes peuvent être liées à sa vétusté ou être 
provoquées par la chaleur ambiante, la présence constante de terre 
et les nombreuses secousses que subit la voiture sur les pistes. 
Nous saisissons toute l’importance d’utiliser un véhicule robuste et 
peu élaboré techniquement comme l’est ce modèle Corolla KE701. 
En effet l’usage de cette voiture en Afrique a été rendu possible grâce 
aux caractéristiques du modèle. Il a été conçu par la firme japonaise 
Toyota entre 1980 et 1983. 
Dans les pays industrialisés, les caractéristiques valorisés par les 
constructeurs automobiles pour augmenter la consommation n’a 
pour le chauffeur de taxi aucune importance. Il recherche un outil 
de travail résistant aux conditions de son exploitation et lui permet-
tant de réaliser lui-même les réparations. 

 La façon dont l’ancien propriétaire s’approprie sa voiture 
n’est pas forcément la conséquence d’un choix de sa part. Il peut 
ne pas disposer de l’argent nécessaire à l’achat d’un véhicule neuf. 
La situation économique du pays dans lequel vit cet homme, est 
différente de celle des pays industrialisés. 
Sa voiture n’a pas été fabriquée au Cameroun mais a été produite 
au Japon et exportée. Sa présence en France, au sein de l’œuvre, 
symbolise un retour vers les pays producteurs de tels objets. Dans 
son état actuel, cette automobile révèle que son abondance entraîne 
une sur-consommation comparativement à d’autres continents 
comme l’Afrique.

1 C’est un entretien téléphonique avec Xavier CHAUVIN, auteur de Toyota, l’éveil 
d’un empire, nous a permis de saisir toute la singularité de ce modèle automobile. 
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 Les périples de La vieille neuve témoignent que des inégalités 
économiques géographiques sont à l’origine d’échanges unilatéraux. 
Certains pays exportent les véhicules qu’ils fabriquent vers d’autres 
États non producteurs. La présence de cette voiture en France 
transforme la nature de cet échange en créant de la réciprocité. 
Comme l’a souligné l’artiste durant notre entrevue, l’accent porté 
sur la vie de cet objet pourrait être encore plus fort si l’œuvre était 
exposée au Japon  : « Ce n’est pas intéressant tout simplement parce 
qu’elle est dans la Collection française. S’ils comprennent que pour la 
rendre plus forte, ils peuvent interroger Toyota et leur demander s’ils 
ne peuvent pas montrer cela chez eux. C’est ça l’idée qui est dans ma 
tête. Le partage est circulaire, ce n’est pas un partage seulement entre 
toi et moi »1. 

 La notion de transfert qui se dessine peut être accentuée 
par le fait que cette voiture a pu être exportée du Japon vers 
l’Europe avant de transiter en Afrique. Les disparités économiques 
entre les continents africain et européen sont aussi à l’origine du 
développement de marchés parallèles tel que celui des voitures 
d’occasion. 

 Les différences réelles de niveaux de vie de part et d’autre de 
la méditerranée modifient le rapport aux objets utilitaires à l’origine 
d’un tel marché. Ne répondant plus aux normes en vigueur ou aux 
attentes d’un propriétaire européen, les véhicules automobiles sont 
vendues à destination du continent africain.
Durant notre entrevue l’artiste a utilisé un terme pour évoquer la 
voiture, il s’agit pour lui d’une congelée2  : d’une voiture d’occasion 
arrivée de l’Europe via le port d’Anvers en Belgique3. 
1 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 78).
2 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 96).
3 Le nombre de ces voitures qui circulent de l’Europe à l’Afrique est estimé entre 
trois et quatre millions par an. Un tel nombre de véhicules ne pourrait transiter 
sans l’existence d’une réelle activité économique. Les origines de cette activité 
semblent prendre racine au cours des années 1970 où des convois, d’abord isolés 
et ensuite de plus en plus nombreux, circulaient entre l’Europe et l’Afrique. Depuis 

 Ainsi, La vieille neuve n’effectue pas seulement un retour 
vers un pays industrialisé mais bien sur un continent où elle a été 
utilisée avant d’être exportée d’occasion à destination de l’Afrique. 
À travers le marché des voitures d’occasion qui crée un pont entre 
deux mondes, La vieille neuve peut nous faire réfléchir aux rapports 
entre les continents européen et africain. Par le biais de déplacement 
de population, ce commerce se développe en réponse à un besoin tout 
en générant des richesses. Celles-ci produites en marge de la légalité 
s’inscrivent dans un marché informel. Ces conditions permettent 
d’échapper à tout contrôle et peuvent donner naissance à des dérives 
négatives telles que la corruption ou l’immigration clandestine. Si le 
développement d’un tel marché répond à un besoin immédiat tout 
en développant une activité lucrative il semble néfaste : il entretient 
et développe un rapport de dépendance d’un continent à l’autre.

 L’histoire de cette voiture participe directement au sens de 
l’œuvre jusqu’à en imprégner son titre. Sur le continent africain, 
les véhicules automobiles provenant d’Europe renaissent à chaque 
acquisition par les propriétaires qui se succèdent  : « Elle part d’ici 
déjà vieille pour la décharge, elle se retrouve en Afrique, elle devient 
neuve. Et de mains en mains, elle vieillit. Elle redevient neuve par 
rapport à l’acquéreur, jusqu’à moi, jusqu’au patrimoine français. 
Finalement, qu’est-ce que le caractère réel  ? Il y a quelque chose de 

ce commerce est rodé. L’article du sociologue Martin ROSENFELD à ce sujet, 
nous permet de retenir les singularités propres à ce marché. Cette activité issue 
de mouvements migratoires de groupes humains entre les deux zones concernées 
s’est modifiée. De nombreux africains sont spécialisés dans ce commerce. À court 
ou long terme, leurs déplacements leur permettent d’organiser le transit des 
voitures d’un pays à l’autre en développant un réseau de contacts et d’acteurs. C’est 
bien la capacité de circulation de ces groupes qui rend possible ce marché. Le 
sociologue Alain TARRIUS, insiste sur cette capacité : « d’être d’ici, de là-bas, d’ici 
et de là-bas à la fois ». Il souligne l’existence d’un nouveau nomadisme qui permet 
le développement de ces commerces singuliers. La situation de l’artiste décrite 
précédemment est semblable, sur ce point, à celle des acteurs de ce commerce. 
(Sources : Martin Rosenfeld , « Le commerce d’exportation de voitures d’occasion 
entre Bruxelles et Cotonou  », Cahiers de l’Urmis, N°12 / Tarrius, Alain, La 
mondialisation par le bas les nouveaux nomades de l’économie souterraine, Éditions 
Balland, Paris, 2002, page 18)
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nouveau et de vieux »4.  
Le titre choisi par Pascale Marthine TAYOU fait référence à ce type 
de voiture. Si nous comprenons son choix, il a pu témoigner de son 
origine issu d’un souvenir de son enfance . L’appellation vieille neuve 
a été utilisée lors d’un discours du Proviseur d’un établissement 
scolaire au Cameroun. Celui-ci évoquait ainsi la voiture dont on 
venait de lui faire cadeau en soulignant qu’il ne s’agissait pas d’une 
voiture effectivement neuve mais qu’elle avait déjà eu plusieurs 
propriétaires. Ainsi la voiture était une fausse neuve  : une vieille 
neuve5. 

 Pascale Marthine TAYOU opère une série de bouleversements 
dès la sélection d’une voiture pour répondre à l’invitation à participer 
à la biennale « Partage d’exotismes ». 
Le trouble voulu par l’artiste touche toutes les personnes qui 
gravitent autour de l’œuvre  : de sa genèse à sa réception  ; l’ancien 
propriétaire lui-même a été perturbé. Trouvant ses origines dans 
un contexte spécifique, La vieille neuve s’inscrit dans une continuité 
de production au sein de la pratique artistique de Pascale Marthine 
TAYOU. La provocation est au cœur de cette pratique pour 
interroger, éveiller, bousculer, et remettre en question6.

4 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 78).
5 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 78).
6  Cette provocation est perceptible dans le choix de son nom d’artiste aux prénoms 
féminins qui sont à l’opposé de ce qu’il est.
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1-4  Surprendre et provoquer au quotidien

 L’artiste filme le visage du chauffeur de taxi, Luc, pour capter 
ses émotions : curieux et inquiet lorsqu’il est interpellé, dérouté à la 
demande d’achat puis gêné il oppose d’abord un refus. 
Ces sentiments l’artiste les provoque et les enregistre tout au long 
de leurs échanges. De la même façon qu’il provoque l’étonnement 
du public, lors de la rencontre avec l’œuvre, l’artiste ébranle le 
conducteur dans son quotidien en le déstabilisant par sa requête 
inattendue et improbable. 
Pour le convaincre de lui vendre sa voiture, il doit lui expliquer 
la manière dont il va l’utiliser  et ainsi témoigner de son activité 
artistique qui n’est pas forcément accessible à cet homme : « il y a des 
gens qui ont dit que je suis un artiste, un artiste c’est quelqu’un comme 
moi, qui fabrique des choses, des objets que tu regardes et qui peuvent 
te faire réfléchir, ou pas. Ça dépend de la relation, des signaux que 
l’objet te passe ou ne te passe pas. Et ces objets là, il y a des maisons, 
qu’on appelle des musées pour les mettre dedans. Et les gens viennent 
regarder, payent. Ils se racontent leur propre histoire qu’ils se créent. Ils 
peuvent même venir plusieurs fois regarder »1. 
Cet échange relaté à travers les paroles de l’artiste constitue une de 
ses sources d’inspiration pour son travail plastique. Il se nourrit des 
rencontres qu’il effectue à travers le monde entier. 

 La rencontre avec des mécaniciens a été au cœur de la 
création de l’autre œuvre de Pascale Marthine TAYOU composée 
d’un véhicule automobile : Garage moderne. Créée en 2009, elle est 
composée notamment d’une voiture entièrement modifiée par des 
mécaniciens africains pour son exposition. 
La vieille neuve et Garage moderne ne constituent pas une série  : 
elles possèdent un motif commun mais sont liées à deux histoires 
différentes2. Malgré cette distinction fondamentale, ces deux œuvres 
1 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 89).
2 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 79).

Curiosité et inquiétude du chauffeur et de son passager lors de leur inter-
pellation par l’artiste dans les rues de Yaoundé. 

Gêne du propriétaire lorsque l’artiste lui demande de lui vendre sa voi-
ture. 
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Toscane. Les artisans sont invités à réaliser des personnages alors 
qu’ils travaillent habituellement des pots ou des vases5. Ceci est 
important pour l’artiste : «  cela permet de retrouver une forme de 
sensation, de spontanéité »6 dans le travail de la sculpture. 

5 Annexe 2: Entretiens du 20 décembre 2011 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de sa production artistique (page 101 / citation page 102).
6Annexe 2: Entretiens du 20 décembre 2011 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de sa production artistique (page 101 / citation page 102).

valorisent le travail des mécaniciens capables d’allonger la durée 
de vie des véhicules. Leur création a également provoqué un vif 
étonnement. Celui du chauffeur de taxi, décrit précédemment, face 
à la demande de l’artiste de lui vendre son outil de travail ; celui des 
garagistes invités à sculpter un objet qu’ils réparent habituellement 
à longueur de journée. Cette invitation à travailler sur un véhicule 
automobile dans un objectif inhabituel provoque une émotion que 
l’artiste recherche dans son travail.
 
 Ces deux œuvres de Pascale Marthine TAYOU constituées 
de véhicules automobiles montrent que la mise en forme et la 
collecte des matériaux qu’il utilise font partie intégrante de sa 
pratique artistique : « c’est une logique, c’est une exposition, c’est une 
performance, c’est une forme de création aussi et ce sont des espaces 
qu’on ne voit pas »3. 
Il acquiert d’autres matériaux de la même manière qu’il s’est procuré 
la voiture pour la biennale de Lyon. Son atelier est rempli de stocks 
qu’il a acheté directement à des commerçants ou à des marchands 
ambulants : « C’est une forme de provocation humaine, douce comme 
ça, parce qu’en fait j’achète donc ils ne peuvent pas non plus parler 
trop fort parce qu’ils sont là pour vendre des choses. Mais ils se posent 
des questions, mais ça ne les intéressent pas plus que ça. C’est la façon 
dont j’achète qui fait qu’ils se posent des questions. Or si j’étais venu 
simplement acheter des choses ils n’auraient été que des commerçants. 
Or moi j’ai envie de stimuler, de titiller une partie de leur âme parce 
ce que ce sont des humains qui sont commerçants. Commercer : il y a 
quelqu’un qui est derrière le commerçant »4. 
La collaboration avec des artisans qu’il a mise en place pour la création 
de l’œuvre Garage Moderne peut prendre la forme de commandes 
régulières. Ses sculptures en cristal par exemple sont réalisées à 
partir des dessins de l’artiste dans un atelier italien de verrerie en 

3 Annexe 2: Entretiens du 20 décembre 2011 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de sa production artistique (page 101 / citation page 103).
4Annexe 2: Entretiens du 20 décembre 2011 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de sa production artistique (page 101 / citation page 103).

La vieille neuve peut ici faire écho à une œuvre  de l’artiste Rirkrit TIRA-
VANIJA : Auto repair intégrée dans l’exposition « Das social kapitale » au 
Museum for Gegenwatskunst de Zurich en 1998. 
Le spectateur était invité au supermarché, dans une cuisine, un atelier de 
couture ou de réparation automobile au sein même du musée. Les mé-
caniciens présents réparaient une voiture qui semblait avoir été utilisée 
pendant plusieurs années par l’artiste. Elle ne lui appartenait pas mais il 
l’empruntait régulièrement. Le compteur ne pouvait pas afficher le kilo-
métrage mais les mécaniciens les estimaient entre 300 000 et 400 0001.  
Le musée a acheté cette voiture et a permis à l’artiste de l’utiliser pour se 
rendre à sa future exposition tout en réalisant une vidéo. 

1 Source : Texte critique de René AMMANN au sujet de l’œuvre Auto repair de 
Rirkrit TIRAVANIJA (PDF en ligne : <http://web.mit.edu/allanmc/www/rirkri-
tartforum.pdf>).
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 Suite à la description de l’œuvre et à l’observation de son 
contexte de création nous avons pu comprendre sa signification. Au 
delà du « Partage d’exotismes », l’artiste désoriente le spectateur pour 
faire naître d’autres émotions et transformer la perception. 
Il nous paraît nécessaire d’analyser son procédé pour relier le sens de 
l’œuvre à sa matérialité. 

2-1 Du prélèvement au témoignage

 Le geste de l’artiste consiste à prélever une voiture sur le 
continent africain afin de la ramener pour l’exposer en France, tout en 
attestant de son histoire et du contexte dans lequel elle était utilisée. 
Son histoire est accessible par le biais de la vidéo qui confirme la 
provenance de la voiture et son usage. Son contexte d’utilisation est 
suggéré par la disposition d’éléments au sol. Ces éléments ont été 
prélevés par l’artiste probablement en même temps que la voiture 
qui pouvait même les contenir. Il a acheté le combiné téléviseur-
magnétoscope dans une boutique à Lyon. 
Nous pouvons déduire qu’à l’exception de la vidéo, aucun des 
éléments constitutifs ne possèdent de propriétés artistiques : aucun 
n’a été modifié par l’artiste. Dans un premier temps, son geste a 
seulement consisté à les prélever, à les acheter. Nous avons saisi que 
la façon dont il a choisi ces objets, plus particulièrement la voiture, 
relève de sa pratique et du sens de l’œuvre.

 Le prélèvement et l’utilisation comme matériaux artistiques 
d’objets du quotidien par un artiste, sans aucune modification de sa 
part, rappellent la pratique du ready-made, comme pour s’inscrire 
dans une continuité artistique. 
En 1914, l’artiste Marcel DUCHAMP choisit un porte-bouteille et le 
signe au même titre qu’une œuvre d’art. Son choix a porté sur un objet 
indifférent ne pouvant être, à l’époque, le support d’une appréciation 
esthétique. Ce geste radical marque l’entrée de l’objet issu du quotidien 
dans le champ artistique à partir d’une volonté d’esthétiser le banal. 

Le déplacement d’un objet de la sphère quotidienne, ordinaire, au 
milieu artistique entraîne la désacralisation de celui-ci jusque-là 
bien distingué du quotidien1. Les artefacts qui l’intégraient étaient 
originaux et uniques, ils relevaient d’une recherche et de la mise en 
œuvre de matériaux. 

 Cette désacralisation des œuvres d’art est revendiquée 
aujourd’hui par Pascale Marthine TAYOU qui conçoit des objets qui 
doivent avant tout communiquer avec le public « cela nous pousse à 
nous interroger aussi sur les valeurs des choses, sur la vie des choses. 
Sans expliquer cela de façon terre à terre tout simplement. On peut 
se servir de cela pour pouvoir rêver à  nouveau de notre quotidien, 
de notre rapport avec la vie, avec ce qui fait notre vie, en terme de 
matière, de forme, d’utilisation, de transformation »2. L’utilisation 
d’objets lui permet aussi de s’attacher à leur existence à l’issue de leur 
fabrication. Il témoigne de ce qui n’est pas perceptible au quotidien 
dans la façon dont nous nous les approprions ou dont nous les 
considérons classiquement.
Si l’utilisation d’objets par Pascale Marthine TAYOU fait appel 
à la pratique du ready-made, elle s’en éloigne par l’usage qu’il en 
fait. L’objet n’est pas montré pour lui-même, indifférent et sans 
attachement esthétique possible, il provoque réactions et émotions 
qui nous entraînent à découvrir son histoire.

 La voiture constituant La vieille neuve est aujourd’hui unique 
parce que l’artiste l’a choisie. Le critère essentiel de ce choix était de 
trouver la voiture la plus délabrée qui roulait dans les rues de la ville 
de Yaoundé3 au Cameroun. Son état est lié aux différentes étapes 
qui ont rythmé sa vie  : neuf à usage de particulier(s) en Europe, 
1 DE MEREDIEU, Florence, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et 
contemporain, Larousse in extenso, 2008.
2 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 78 ).
3 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 75).

2ème partie : Réception
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d’occasion à usage collectif en Afrique.  
Unique par son appropriation par l’artiste, elle symbolise aujourd’hui 
une partie des véhicules utilisés en Afrique plus précisément 
au Cameroun : des voitures arrivées d’occasion sur le continent, 
acquises par des propriétaires successifs leur offrant à chaque 
fois une nouvelle vie. Si l’artiste n’a pas sélectionné ce modèle en 
particulier, la voiture Corolla KE70 de marque Toyota présente les 
caractéristiques habituelles des véhicules utilisés sur ce continent.  
La vieille neuve fait référence à un ensemble de voitures tout en le 
constituant.  

 Cette voiture mise en scène illustre l’utilisation au Cameroun 
de cet objet universel. L’interrelation des éléments de l’œuvre 
témoigne de l’utilisation spécifique des automobiles sur le continent 
africain et participe à son caractère ethnographique comme la 
présence de terre sur la carrosserie  ; les images diffusées dans la 
vidéo nous indique que cette terre provient des pistes empruntées 
par le dernier propriétaire. La terre s’est aussi déposée sur le bidon, 
sur les roues du véhicule et sur les pièces métalliques.  Ainsi, la mise 
en scène et la pellicule de terre couvrant les objets sont des propriétés 
ethnographiques de l’œuvre. 
La vieille neuve révèle aussi notre vie en société en interrogeant 
notre rapport avec cet objet et avec le continent sur lequel l’artiste l’a 
prélevé. Elle nous permet de porter un regard sur nos pratiques et sur 
celles d’un autre groupe humain en lien avec le véhicule automobile. 

 Nous avons constaté que les éléments composants l’œuvre ne 
possèdent pas de propriétés artistiques intrinsèques. L’artiste les a 
sélectionnés en partie pour leurs propriétés ethnographiques. Cette 
sélection a été accompagnée de la réalisation d’une vidéo attestant 
du prélèvement qu’il a effectué. Les propriétés artistiques de l’œuvre 
apparaissent dans un second temps : par la disposition et la relation 

des éléments que l’artiste a choisis. 
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2-2 Propriétés artistiques  

 Les propriétés artistiques de cette œuvre sont intangibles  
et inexistantes hors du contexte d’exposition. Elles ne sont pas 
intrinsèques aux éléments constitutifs car elles relèvent de 
l’installation, c’est à dire de la disposition des éléments par ou 
selon l’artiste.  Elles ne dépendent pas de l’addition des propriétés 
de chacun, mais d’une synthèse de leur totalité, conçue comme 
organique. 

 La vieille neuve s’inscrit ainsi au sein d’une pratique artistique 
contemporaine : l’installation. Dans le domaine artistique, le terme 
installation est lié à des pratiques variées regroupant plusieurs genres 
issus de sources et d’influences multiples. L’art de l’installation 
réunit des créations hétéroclites du point de vue des pratiques et des 
matériaux mis en œuvre. Elles ont en commun d’être intégrées et 
dispersées au sein d’un espace tout en nécessitant l’implication active 
du spectateur. Ces deux caractéritiques rompent avec la tradition 
et maintiennent ces créations en existence. Cette définition ne peut 
être précisée d’un point de vue formel ; l’art de l’installation est «plus 
unifié par une idéologie commune que par des formes »4. Certaines 
sont mobiles et flexibles, elles peuvent s’insérer au sein de plusieurs 
espaces, d’autres sont éphémères, temporaires ou évolutives.

 Si cette pratique est assez récente, les spécificités de ce genre 
ont eu le temps d’évoluer. Observer le contexte de création des 
premières installations permet de comprendre les particularités de 
ces pièces. 
À New York, à partir du milieu des années cinquante, certains 
artistes tels que Allan KAPROW, Claes OLDENBURG, Jim DINE, 
et Robert WHITMAN, vont lier radicalement leur production à 
leur engagement politique. Cet engagement s’inscrira notamment 
dans une remise en question des musées en tant qu’institutions. 
4 REISS, Julie, From margin to center the spaces of installation art, Massachusetts 
Institute of Technology, 1999. 

Les environnements, formes qui ont précédés les installations, 
étaient avant tout des pièces qui ne pouvaient être ni conservées, 
ni collectées, ni vendues. Les « modèles de collection, d’enseignement 
et d’exposition de l’art »5 dans les institutions étaient contestés de 
plusieurs manières. 
À l’origine, ces oeuvres étaient présentées au sein d’espaces alternatifs 
d’art. Les artistes ne pouvaient s’emparer des salles des musées conçues 
pour présenter des chefs-d’œuvre et non comme matériel pour leurs 
créations. Ils refusaient le contexte des musées et l’influence qu’il 
pouvait avoir sur leurs créations. L’art de l’installation a permis aux 
artistes de leur imposer une prise de risque en faisant  du Musée 
un lieu vivant, expérimental, plus proche du laboratoire. Exposer 
une installation c’était accepter de la découvrir tardivement, de ne 
pouvoir la collecter, la préserver ou la vendre. 
Aujourd’hui les pratiques muséales et les installations ont changé, 
l’entrée de ces créations dans les musées a marqué le début de 
l’institutionnalisation de ce processus artistique. Tout comme La 
vieille neuve, les installations sont collectionnées par les Musées alors 
que ces créations avaient pour but de souligner leur inadaptation. Le 
terme installation désigne aujourd’hui des pièces mobiles, rarement 
éphémères, qui peuvent être transportées d’une exposition à une 
autre, c’est à dire capables de s’adapter à des contextes particuliers.

 La production artistique de Pascale Marthine TAYOU ne se 
cantonne pas aux installations mais l’artiste fait souvent appel à ce 
procédé. Ainsi La vieille neuve n’est pas sa seule œuvre composée 
d’éléments dispersés dans l’espace. 
Lorsqu’il est invité pour une exposition personnelle, il investit 
entièrement le lieu qui lui est proposé. Dans ce cas, il travaille la 
mise en espace de ses œuvres conjointement avec le commissaire à 
l’origine de son invitation. Il pense la circulation du spectateur guidé 
par la succession de ses pièces, leur éclairage et parfois l’ambiance 
sonore. Son investissement est global  : chacune de ses œuvres, 

5 DE OLIVEIRA Nicolas, OXLEY Nicola, PETRY Michael, Installations II l’em-
pire des sens, Thames et Hudson, page 42.
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créées ou non pour l’occasion, est intégrée au sein d’un ensemble  
formant une totalité que le spectateur parcourt. Cet investissement 
de l’espace fait appel à la pratique de l’installation. 

 Les éléments composants l’installation La vieille neuve sont 
de nature et de composition différentes. Leur dispersion autorise 
une dissociation dans la perception de l’œuvre tout en contribuant 
à sa signification. Malgré la dissociation des éléments sur le sol tous 
ont une fonction précise. L’artiste en témoigne : « J’ai voulu simuler 
l’objet dans son milieu. C’est pour ça que je mets toute cette poussière 
comme là. Mais si maintenant on l’enlève, c’est à dire qu’on enlève 
une partie de son corps. Ce n’est plus le même objet, on l’étouffe, on 
le tue »6. L’hétérogénéité et la dispersion des éléments constitutifs 
sont deux caractéristiques à l’origine de la création d’une situation 
énigmatique nécessitant un déchiffrage de la part du spectateur. 
Une première observation fragmentée permet une mise en relation 
et une perception du sens de l’œuvre.
Comme en témoigne déjà le titre, la voiture est l’objet central de 
cette installation. Nous avons constaté que son état est lié à son 
utilisation et symbolise une partie des véhicules utilisés en Afrique 
en participant aussi à la mise en place d’une situation énigmatique. 
Son utilisation et son histoire sont au cœur de la compréhension de 
cette œuvre. 
Près de cette voiture, en exposition, le combiné téléviseur-
magnétoscope diffuse la vidéo. L’artiste l’a acheté neuf. Ses critères 
de choix étaient à la fois pratique et plastique. Pratique car l’écran et 
le magnétoscope sont intégrés au sein d’un même boîtier. Plastique 
pour la couleur : à défaut d’avoir trouvé un combiné dont le coloris 
s’approcherait de celui de la voiture, le jaune a été choisi car il évoque 
généralement celle des taxis7. Ce mode opératoire est assez classique : 
il repose sur la symbolique et l’association de deux couleurs dans 

6 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 91).
7 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU 
à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 93).

une composition globale. De plus, le choix d’un boîtier de couleur 
accentue la présence de cet objet au delà de sa fonction première. 
L’antenne du combiné téléviseur-magnétoscope déployée est un 
indice de la captation des ondes électromagnétiques permettant la 
diffusion des programmes télévisuels : « C’est comme si on regardait 
une émission à la télé mais en fait c’est l’histoire de la voiture qui est 
racontée. C’est comme un trompe-l’œil »8. La vidéo a été réalisée par 
l’artiste. Son visionnage n’a de sens qu’au sein de l’installation. 
Nous avons constaté qu’une partie des éléments disposés autour de la 
voiture font référence à une éventuelle réparation ou à un entretien 
en cours : la roue, le cric et sa manivelle, les pièces métalliques et le 
bidon. La terre et les déchets simulent un sol spécifique en accentuant 
le lien entre la voiture et son contexte d’origine visible dans la vidéo. 
Chaque élément apporte ainsi sa contribution à la signification de 
l’œuvre en participant à son didactisme. 

 Le mode didactique de La vieille neuve procède d’une 
composition et d’un agencement d’objets et d’éléments naturels 
prélevés et déployés par l’artiste selon ce qu’il a présumé de la capacité 
de leur décryptage par le public. L’installation veut d’abord happer 
le spectateur puis l’absorber dans sa logique fonctionnelle. Son 
décodage l’entraîne à reconsidérer les éléments disséminés autour 
de la voiture, à la manière d’un détective dont la démarche consiste à 
transformer des observations réelles en autant d’indices pertinents, 
pour élaborer par élargissement une hypothèse d’explication ou 
de signification. Soucieux de convaincre, l’artiste a complété les 
accessoires du véhicule automobile par l’ajout d’un objet dynamique 
dévoilant plus directement des clés d’interprétation ou attestant 
de celles-ci : le combiné téléviseur-magnétoscope montrant la 
provenance de la voiture. Par ce procédé, l’artiste veut entraîner 
le visiteur à dépasser l’évidence d’un jugement premier pour 
cheminer vers l’accès à un sens qui lui est paradoxale et exotique. La 
signification de l’œuvre  est ainsi surdéterminée. 

8 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 95).
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2-3 Analyse indexicale

 Nous allons analyser la signification des éléments composant 
La vieille neuve en tant qu’indices, au sens que Charles PEIRCE 
a pu donner dans sa sémiosis, afin de déterminer et souligner 
l’importance des interrelations qu’il entretiennent entre eux et avec 
la voiture. 

Nature Connexion d’ordre 
causal et / ou phy-

sique

Propriété
(qualité particulière)

Fonction Présence

Titre Élément lexical Avec l’artiste, avec la voi-
ture et son état matériel, 
avec son précédent pro-
priétaire, avec la culture 

camerounaise

Ethnographique Intituler l’œuvre d’art, 
induire ou renforcer la 
perception de la voiture 
en tant qu’objet animé/

sujet

Indissociable :
 conditions d’interpré-
tation de l’œuvre et de 

ses propriétés ethnogra-
phiques

Automobile (Toyota 
Corolla KE 70) 

Élément artificiel Avec tous les éléments 
qui entrent dans la com-
position de l’installation

D’usage, valeur magique 
(en tant qu’objet animé 

qui a une âme), proprié-
tés ethnographiques

- Focaliser l’attention du 
visiteur et encourager le 

décodage de l’agencement 
de l’installation

- Témoigner d’un usage 
actuel ailleurs qu’en 

Europe, sur des pistes 
poussiéreuses, non gou-

dronnées
- Devenir objet exotique 
dans la conscience occi-

dentale

Centrale : 
la porte conducteur 
ouverte participe au 

dynamisme de l’installa-
tion et induit l’éventuel 
retour de la personne 

l’ayant ouverte

Roue de secours Élément artificiel Avec les autres roues 
du véhicule, le cric et sa 

manivelle et avec le coffre 
arrière qui contient habi-

tuellement cet élément 

D’usage Permettre de la relier à 
la voiture, au cric et à sa 
manivelle tout en indui-
sant la cause de l’arrêt et 

de la réparation

Indispensable : 
sa présence est une condi-

tion nécessaire d’inter-
prétation de l’œuvre en 

montrant l’usage de cette 
voiture dont la roue doit 

être remplacée 
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Nature Connexion d’ordre 
causal et / ou phy-

sique

Propritété
(qualité particulière)

Fonction Présence

Cric + manivelle Éléments artificiels Avec le coffre arrière, qui 
contient habituellement 
ces éléments, ses quatre 
roues et avec la roue de 

secours 

D’usage Permettre le levage d’une 
roue du véhicule pour la 

remplacer

Indispensable : 
soulevant la voiture du 
sol près d’une roue sa 

présence est une condi-
tion nécessaire d’interpré-
tation de l’œuvre voulant 

montrer une voiture 
fonctionnelle, en vie

Bidon Élément artificiel Avec le comportiment 
moteur  de la voiture 
où il était situé et uti-

lisé commme réservoir 
d’essence

D’usage Contenir l’essence per-
mettant l’utilisation de la 

voiture

Indispensable :
condition d’interpréta-

tion nécessaire de l’œuvre 
montrant une voiture 
fonctionnelle tout en 

participant à ses proprié-
tés ethnographiques : son 
usage est visible dans la 

vidéo

Pièces mécaniques Éléments artificiels Avec le compartiment-
moteur et ainsi le système 
mécanique de la voiture 
(plus particulièrement le 

système de freinage)

D’usage Participer au système 
mécanique de la voiture

Indispensable :
 conditions néces-

saires d’interprétation 
de l’œuvre voulant 

montrer une voiture 
fonctionnelle au coeur 
d’une scène de répara-

tion
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Nature Connexion d’ordre 
causal et / ou phy-

sique

Propriété 
(qualité particulière)

Fonction Présence

Terre (rouge) Élément naturel Piste camerounaise et 
africaine, dépôts de terre 

sur la voiture

Ethnographique - Simuler sur le sol de 
l’espace d’exposition, la 
piste de circulation du 
véhicule, la piste came-
rounaise et africaine en 

général
- Permettre de la relier 

aux traces présentes sur la 
carrosserie de la voiture 

et sur la vidéo

Indispensable : 
participe considérable-

ment aux conditions 
d’interprétation de 

l’œuvre et à ses propriétés 
ethnographiques 

Détritus Éléments artificiels Piste camerounaise et 
africaine, emballages de 
produits consommés par 

l’ancien propriétaire

Ethnographique Emballages dont les 
isnscriptions témoignent 

que ces produits sont 
camerounais 

Non-indispensable : 
influence peu les condi-

tions d’interprétation 
de l’œuvre mais peut 

participer à ses propriétés 
ethnographiques

Combiné téléviseur-
magnétoscope

Élément artificiel Avec la couleur de la 
voiture, la couleur jaune 
symbolique du taxi, avec 
le temps à tuer pendant 

la réparation mécanique, 
avec la video qu’il diffuse

D’usage et plastique - Diffuser le film video 
- Être portatif

- Être esthétique 

Indispensable : 
la diffusion du film est 

une condition d’interpré-
tation et d’efficience de 

l’installation et de ses pro-
priétés ethnographiques 
et artistiques. L’antenne 
déployée témoigne que 
cet éléments est portatif 

Film vidéo Élément artificiel Avec le contexte passé, 
socioculturel et spatio-
temporel, de la voiture, 

avec l’artiste par le son de 
sa voix et avec le combiné 
téléviseur-magnétoscope

D’usage et atteste des pro-
priétés ethnographiques 
en confirmant  l’origine 

de la voiturequi l’authen-
tifie en témoignant de 

l’histoire du propriétaire

- Favorise et/ou atteste 
l’interprétation de l’ins-

tallation, 
- Authentifie la voiture, 
son propriétaire et son 

environnement de prove-
nance

Indispensable : 
garantie l’efficacité de 
l’installation et la per-

ception de ses propriétés 
ethnographiques
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 Ainsi, les propriétés artistiques de cette œuvre résident dans 
la disposition faite par l’artiste des objets et éléments naturels qu’il a 
choisis dans un contexte spécifique. 
Les éléments composant La vieille neuve sont liés par le faisceau 
de relations, explicité ci-dessus, que le spectateur peut établir entre 
eux. Dissocier un de ces éléments pourrait amoindrir ou anéantir la 
structure de l’œuvre. Son organicité est garante de sa réception et de 
son fonctionnement.

2-4 Fonctionnement

 Tel qu’il est défini et utilisé par le philosophe Nelson 
GOODMAN, le fonctionnement de l’œuvre peut nous permettre de 
détailler le lien entre les propriétés artistiques et la réception de La 
vieille neuve. Il repose sur la disposition et l’interrelation des éléments 
dans l’espace. Le terme fonctionnement décrit l’état qui permet cette 
compréhension : « Une œuvre fonctionne, selon moi, dans la mesure 
où elle est comprise, où ce qu’elle symbolise et la façon dont elle le 
symbolise (que se soit par description, dépiction, exemplification1 ou 
expression ou à travers une plus longue route) est discerné »2.  
Cette symbolisation peut être perçue du spectateur par le biais de 
toutes les relations qu’il établit entre les éléments. Son expérience 
provoquée par la mise en scène du véhicule automobile est ainsi au 
cœur du fonctionnement de l’œuvre.

 Le « processus qui permet de réaliser le fonctionnement » est 
l’implémentation de l’œuvre3. Le principal moyen d’implémentation 
de La vieille neuve est son installation adéquate, selon toutes les 
modalités prévues par l’artiste. 
Lorsqu’une telle œuvre est réalisée par un artiste, elle nécessite d’être 
installée afin de fonctionner. C’est à dire qu’elle est « à plusieurs 
phases »4 : suite à une première présentation au sein d’un lieu, elle 
peut être réitérée au sein d’un autre lieu, à un autre moment. 
Entre deux présentations, l’œuvre est démantelée pour être stockée 
en réserve, ce temps de stockage peut atteindre plusieurs mois ou 
années. À ce moment donné, les propriétés artistiques ne sont plus 
perceptibles. Après cette suspension dans le temps, elles devront 
être reproduites afin d’assurer le fonctionnement de l’œuvre durant 
1Nous avons décrit précédemment que La vieille neuve symbolise une partie des 
véhicules utilisés au Cameroun. Cette symbolisation relève de l’exemplification 
car elle représente un ensemble de voitures tout en le constituant. Elle peut être 
comparée à un échantillon représentatif d’un ensemble.
2 GOODMAN, Nelson, L’art en théorie et en action, Folio essais, 1996, page 122. 
3 GOODMAN, Nelson, L’art en théorie et en action, Folio essais, 1996, page 67.
4 GOODMAN, Nelson, L’art en théorie et en action, Folio essais, 1996, page 63.
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son exposition. Cette transition plus ou moins longue peut être 
une source de difficultés pour conserver et transmettre l’œuvre 
en permettant son fonctionnement sans lequel sa présentation ne 
saurait être pertinente. 
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 À l’issue de la Biennale «Partage d’exotismes», La vieille 
neuve est entrée dans la Collection du Musée d’Art Contemporain 
de Lyon1. L’artiste a fait don de sa création à cette Institution suite à 
une demande du personnel chargé de la Collection2.

3-1  En réserve

 La voiture contenant tous les éléments de sa mise en scène a 
intégré la réserve externe du Musée. L’œuvre a été enregistrée dans 
la base de données de la Collection sous le numéro d’inventaire 
2001.5.1. Les autres informations consignées diffèrent de notre 
connaissance et compréhension de La vieille neuve établie jusque-là. 

 Tout d’abord, son titre est inscrit en anglais  : The new old 
one. Cette traduction peut être liée au caractère bilingue de la 
biennale «  Partage d’exotismes» mais ne correspond pas au titre 
donné par l’artiste diffusé au début de la vidéo3. Ce changement a pu 
survenir lors de l’entrée de l’œuvre dans la Collection et peut être la 
conséquence d’une erreur ou d’un problème de communication. Il 
représente un obstacle à son interprétation et atténue son caractère 
ethnographique. 

 Les autres informations indiquent que l’œuvre est composée 
d’un véhicule automobile, d’un combiné téléviseur-magnétoscope, 
d’un bidon et d’une roue de rechange. Les autres éléments ne sont 
pas mentionnés. La description de l’œuvre signale que le véhicule 
1 Le Musée d’Art Contemporain de Lyon est labellisé Musée de France. Son 
fonctionnement est ainsi régi par la loi Musée (4 janvier 2002) codifiée au Code du 
Patrimoine. Cette institution ne possède pas d’espace d’exposition permanente : 
elle privilégie la succession d’expositions thématiques. 
2 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 80).
3 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 77).

est accompagné d’un film vidéo retraçant son parcours : depuis sa 
récupération auprès de son propriétaire en Belgique par l’artiste 
jusqu’à l’instant où elle fut exposée. Cette récupération n’a pas eu 
lieu en Belgique mais bien au Cameroun auprès d’un chauffeur de 
taxi dont c’était l’outil de travail.
Un constat aurait été effectué en 2010. Il mentionne des écailles de 
peinture d’environ 10 x 10 cm sur le capot avant, la crevaison de deux 
roues et l’enclenchement d’une vitesse. Un test de fonctionnement 
réalisé sur le combiné téléviseur-magnétoscope a permis de 
constater son état de marche. Ce constat ne semble pas avoir porté 
sur les autres éléments de l’installation.
Depuis son entrée dans la Collection, La vieille neuve a été montrée 
au public à sept reprises.

3ème partie : Muséalisation 
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2-2 De l’installation aux installations
  
 L’observation des photographies de l’œuvre en exposition 
nous permet de constater différentes installations. Certaines 
s’inscrivaient dans le cadre d’expositions collectives, tandis que 
d’autres présentaient uniquement le travail de Pascale Marthine 
TAYOU. 

 Quatre de ces présentations s’intégraient à des expositions 
collectives. « …troubler l’écho du temps »1 et « Collection »2 se sont 
tenues au Musée même. 
La vieille neuve a été montrée deux fois successivement pour la 
biennale d’Art Contemporain de Lyon. Il s’agit de « Veduta »3 dans la 
cour intérieure du Musée des Beaux-Arts de Lyon et de « Véhicules »4 
au Centre Culturel Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin.

 Cette œuvre a été présentée trois fois lors d’expositions 
personnelles de l’artiste. Une s’est tenue au Musée d’Art 
Contemporain de Lyon : « Always All Ways (tous les chemins mènent 
à… )»5. L’œuvre a été prêtée pour l’exposition « Rendez-vous »6 au 
musée Marta Herford en Allemagne et pour « Traffic Jam »7 à la gare 
Saint-Sauveur, dans le cadre de Lille 3000 Capitale Européenne de la 
Culture. 
Contrairement aux expositions collectives, l’artiste a réalisé 
l’installation de La vieille neuve pour ses expositions personnelles. 
Dans ce cas, comme nous l’avons décrit précédemment, l’artiste 
construit l’exposition en insérant chacune de ses œuvres dans un 
ensemble participant au sens de chacune.

1 Du 8 mars au 6 mai 2001. 
2 Du 31 octobre 2001 au 6 janvier 2002. 
3 Du 13 au 14 octobre 2007. 
4 Du 23 octobre au 20 novembre 2009.
5 Du 24 février au 15 mai 2011. 
6 Du 16 septembre au 16 octobre 2005. 
7 Du 25 mars au 13 juin 2012. 

 Les reproductions disponibles de La vieille neuve en 
exposition témoignent d’installations variées. Les distinctions sont 
observées par rapport à la première installation pour la biennale 
« Partage d’exotismes » mais aussi entre les dispositions ultérieures. 
Aucune n’est identique aux autres.

 Durant cette étude, nous avons pu accéder à trois 
reproductions de l’œuvre présentée dans des expositions collectives. 
Lors de «  …troubler l’écho du temps  », la voiture était montrée la 
porte conducteur légèrement entrebâillée avec, posé au sol à côté, 
le combiné téléviseur-magnétoscope diffusant la vidéo. Seuls 
ces deux éléments constitutifs étaient visibles. Si l’automobile 
reste l’objet central, aucun ne témoigne de sa vitalité. Le cric et 
la roue de secours ne sont pas présents pour induire la cause de 
l’arrêt. L’absence du bidon et des pièces métalliques représente un 
obstacle supplémentaire à la perception d’une scène de réparation 
et d’entretien. L’absence de terre sur le sol amoindrit les propriétés 
ethnographiques de la voiture. Le lien entre les images de la vidéo, 
la terre présente sur la carrosserie et le sol est rompu. L’absence des 
détritus participe à la diminution des propriétés ethnographiques 
de La vieille neuve. 
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La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. Prise de vue : Blaise ADILON.  MacLYON, Vue de l’exposition « …troubler l’écho du temps 
», 2001.
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 Pour l’exposition «  Véhicules  » au Centre Culturel Charlie 
Chaplin, la porte conducteur était grande ouverte. Le combiné 
téléviseur-magnétoscope était posé au sol, contre la roue avant. Deux 
roues superposées se situaient sur le sol près de l’aile arrière côté 
conducteur. La taille du cartel posé à côté du combiné téléviseur-
magnétoscope, supérieure à celle de l’écran1, a une influence sur 
la perception de l’œuvre. Son importance semble égale à celle du 
combiné et des roues alors que cet élément ne constitue pas l’œuvre : 
il comporte probablement son titre, sa date de création et le nom de 
l’artiste. Le spectateur prend forcément en compte ces informations 
lorsqu’il observe les éléments dispersés sur le sol. Son expérience 
est ainsi diminuée au profit de la mise en valeur d’informations. 
L’absence du cric perturbe la compréhension de la mise en scène : le 
lien entre les roues au sol et leur éventuel changement n’existe plus. 
Il pourrait ne plus s’agir d’une scène d’entretien mais d’une épave 
qui ne roulera plus. Les pièces détachées au sol pourrait évoquer 
l’environnement d’un ferrailleur. Ce sentiment est amplifié par la 
roue arrière visiblement dégonflée. 
Comme pour l’exposition «…troubler l’écho du temps » l’absence de 
terre et de déchets modifie la lisibilité des propriétés ethnographiques.

1 S’il n’est pas présent sur la reproduction ci-contre il est visible sur une vidéo 
disponible sut Internet  : Charlie Chaplin centre communal scène Rhône-Alpes 
saison 2009-2010 Ville de Vaulx-en-Velin. <http://www.centrecharliechaplin.
com/spectacle_biennale-de-lyon-vehicules_5-20.html>.
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La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. Prise de vue : Monique DESGOUDE. Centre Culturel Charlie Chaplin, Vue de l’exposi-
tion « Véhicules », 2009. 
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 Nous allons maintenant observer les reproductions 
des installations réalisées par l’artiste pour ses expositions 
personnelles. 
Durant l’exposition « Always all ways (tous les chemins mènent 
à…)», la voiture était montrée avec la porte conducteur 
fermée, près de celle-ci le combiné téléviseur-magnétoscope 
était sur une roue. Deux bidons en plastique étaient posés 
sur le sol, à côté de la roue. 
Exposée près de la porte d’entrée principale du Musée, l’œuvre 
accueillait les spectateurs. Près de l’aile avant, côté passager et 
légèrement en amont de la voiture, plusieurs piles de vaisselle 
étaient accumulées sur le sol. Des feuilles de papier sont 
intercalées de manière aléatoire entre les récipients. Ces piles 
de vaisselle près de l’installation semblaient inviter le public 
à poursuivre sa déambulation vers le reste de l’exposition. 
Leur présence illustre la manière dont l’artiste travaille pour 
ses expositions personnelles  : en les intégrant au sein d’un 
parcours que le spectateur est invité à découvrir au fur et à 
mesure. La différenciation entre les pièces exposées est floue. 
L’aspect d’un véhicule fonctionnel au cœur d’une scène de 
réparation est atténué par la roue bloquée sous le combiné et 
l’absence du cric. Cependant la voiture est mise en présence 
d’objets usuels au quotidien dont la disposition induit une 
idée dynamique de transport (importation / exportation). 

La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000.  Prise de vue : Blaise ADILON.  
MacLYON, Vue de l’exposition «Always all ways (tous les chemins mènent à…», 
2011.
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La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000.  Prise de vue : Blaise ADILON.  MacLYON, Vue de l’exposition «Always all ways (tous les chemins 
mènent à…», 2011.
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 Au musée Marta Herford durant l’exposition « Ren-
dez-vous », la voiture était insérée en biais entre deux piliers 
de l’espace d’exposition. Le combiné téléviseur-magnétos-
cope était posé dans l’angle formé entre le pilier et l’aile avant 
côté conducteur. Deux roues partiellement superposées 
et un bidon étaient posés à l’arrière de la voiture. La vieille 
neuve était montrée à côté de l’ œuvre Garage moderne. 
L’absence du cric éloigne de la perception d’une scène de 
réparation. Cependant l’éventuel mouvement de la voiture 
est perceptible. Sa présentation évoque son stationnement 
récent effectué par un conducteur qui l’aurait conduite dans 
l’espace d’exposition. La présence de l’autre voiture à ses côtés 
crée une ambiance similaire à celle d’un atelier mécanique 
où elles seraient en entretien.

La vieille neuve avec en arrière plan Garage moderne, Pascale Marthine TAYOU, 
2000. Prise de vue : Thomas MAYER. Musée Marta Herford, Vue de l’exposition 
«Rendez-vous », 2005.



43

Garage moderne et en arrière plan La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. Prise de vue : Thomas MAYER. Musée Marta Herford, 
Vue de l’exposition «Rendez-vous », 2005.
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 Enfin, pour l’exposition « Traffic jam » à Lille, l’œuvre 
était installée sous un projecteur. Cette fois, le combiné télé-
viseur-magnétoscope était posé près de l’aile avant côté pas-
sager. Deux roues et un bidon était disposés à la hauteur de 
la porte passager fermée. Des tabourets en bois étaient mis à 
disposition du public. La notion d’usage et de vie de la voi-
ture est contrariée par la fermeture de la porte conducteur. 
Contrairement à toutes les autres installations la mise en 
scène se situe du côté passager. Elle ne comporte pas le cric. 
L’éclairage de l’œuvre crée une ambiance théâtrale dévelop-
pée par l’artiste dans tout l’espace d’exposition. La déambula-
tion du spectateur est guidée par l’alternance de zones obs-
cures et éclairées. Les tabourets l’invitent à s’arrêter comme 
il pourrait le faire en attendant que la voiture soit réparée. 
Le nom de l’exposition apporte une notion liée à l’utilisation 
massive de véhicules automobiles.

La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. Prise de vue : Jean-Pierre 
DUPLAN. Gare Saint-Sauveur, Vue de l’exposition «Traffic Jam», 2011.
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La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. Prise de vue : Jean-Pierre DUPLAN. Gare Saint-Sauveur, Vue de l’exposition «Traffic 
Jam», 2011.
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de protocole1. Lors de l’entrée de l’œuvre dans la Collection, aucune 
information à ce sujet n’a été échangée entre l’artiste et le personnel 
responsable de l’œuvre à la biennale ou au Musée. 
L’entretien avec Pascale Marthine TAYOU révèle qu’il ne jugeait pas 
cela utile : « Regarder au moins comment, avec tous ces bidons à côté, 
avec la poussière autour, regarder comment elle était montrée, (…). 
Je n’ai pas besoin de dire aux gens vous devez regarder ça »2. Auteur 
d’une œuvre intégrant toutes les clés de sa compréhension, support 
de son fonctionnement organique, l’artiste n’a pas jugé indispensable  
de fournir des consignes pour l’installation : « ce n’est pas une pièce 
compliquée, elle n’est pas du tout compliquée »3. 

 Cette absence d’information de la part de l’artiste semble 
avoir été mal comprise par le personnel responsable de l’œuvre. 
En effet, La vieille neuve serait considérée aujourd’hui comme un 
dispositif libre d’interprétation en fonction des différents contextes 
d’expositions. Cette considération de l’œuvre peut être renforcée 
par l’observation des différentes installations réalisées par l’artiste. 
Sa façon de travailler différemment la disposition des éléments, en 
fonction de l’exposition globale qu’il construit, crée une ambiguïté. 
Cependant, nous notons la présence constante de certains éléments : 
combiné téléviseur-magnétoscope, roue(s), bidon(s)  ; face à 
l’évolution de certains facteurs  : emplacement  et éléments inter-
changeables, ouverture de la portière conducteur, proximité avec 
d’autres pièces, variation de l’éclairage. 
Par le maintien des constantes et aussi grâce au lien créée avec les 
autres oeuvres présentées, le public peut comprendre et interpréter 
La vieille neuve. Malgré les différences observées, la présence de 
l’artiste au cours du montage assure le respect du sens. 

1 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 82).
2Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 82).
3 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à 
propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 95).

 Ces installations de l’œuvre présentent des différences 
importantes. Le contexte des expositions doit être pris en compte. 
En effet durant une exposition collective l’œuvre est installée parmi 
d’autres sélectionnées par un commissaire s’inscrivant dans une 
thématique d’exposition. Le public doit pouvoir accéder à l’œuvre 
malgré le commissariat réalisé. Lors d’exposition personnelle de 
Pascale Marthine TAYOU La vieille neuve est intégrée dans un 
ensemble s’étendant au sein de tout un espace d’exposition. Nous 
avons démontré que cette œuvre s’inscrit dans une continuité 
de la pratique de Pascale Marthine TAYOU. Pour ses expositions 
personnelles, ses créations s’inscrivent dans une globalité qui fait 
sens et qui est caractéristique de son travail. La relation entre la 
voiture et son contexte d’origine peut être perçue à travers certains 
liens existants entre La vielle neuve et d’autres œuvres de cet artiste 
dans la totalité de l’environnement. 
Nous distinguons deux types d’installations  : celles réalisées par 
l’artiste pour l’exposition collective  : « Partage d’exotismes » ou ses 
expositions personnelles  ; et celles réalisées par des commissaires 
dans le cadre d’expositions collectives. 

 Une interrogation majeure naît des multiples façons 
d’installer La vieille neuve : la disposition des éléments qui varie 
au sein d’environnements spatiaux différents respectent-elles 
l’authenticité de l’œuvre ?  Cette question est d’autant plus importante 
que nous avons perçu que ses propriétés artistiques résident dans 
cette disposition et permet son fonctionnement. 
Si l’artiste a installé La vieille neuve pour la biennale «  Partage 
d’exotismes  » et pour ses expositions personnelles, qu’en est-il des 
autres présentations  ? Comment respecter l’intégrité initiale de 
l’œuvre ? Existe-t-il un document permettant d’installer l’œuvre en 
absence de l’artiste ? 
 
 L’enquête menée durant cette étude a révélé qu’il n’existe pas 
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 En l’absence de Pascale Marthine TAYOU, nous observons 
que les différentes installations ne respectent pas systématiquement 
l’intégrité artistique  de La vieille neuve. 
Si le personnel en charge aujourd’hui de cette œuvre a su s’accomoder 
de l’absence d’information, les altérations de son intégrité artistique 
ouvrant libre cours à des dérives de compréhension et d’interprétation 
nous concerne. Soucieux que le sens de La vieille neuve ne s’amenuise 
pas au fil de sa transmission, il nous paraît essentiel de remédier à 
l’ambiguïté que nous constatons. La vieille neuve ne peut faire l’objet 
de divers appropriations au gré des Commissaires d’expositions et 
Conservateurs choisissant de l’exposer. La réitération nécessaire de 
son installation ne doit pas être l’occasion de la transformer mais doit 
permettre sa compréhension. L’élaboration d’une notice indicative 
regroupant les consignes pour la réitération pourrait palier au 
problème, en garantissant l’accès actuel et futur de La vieille neuve à 
travers toute la richesse sémantique abordée dans cette étude. 

 Avant cela, l’examen des éléments la composant nous 
permettra de déterminer s’ils sont conservés dans la réserve du 
Musée ou non. Leur état doit être considéré afin de déterminer s’il 
permet leur usage pour l’installation et la transmission du sens de 
l’œuvre. 

3-3  Matérialité 

 Avant qu’ils nous soient confiés, les composants étaient 
stockés dans la réserve externe du Musée d’Art Contemporain de 
Lyon, qui ne possède pas d’espace d’exposition permanent.

 Lors de notre prise en charge du véhicule automobile, le 
Conservateur du Musée a indiqué qu’il avait été dépollué  : les 
réservoirs contenant les fluides liés à son utilisation ont été vidés1. 
La voiture abritait presque tous les autres éléments de l’installation 
à l’exception de la vidéo. La cassette VHS originale a été copiée et 
numérisée pour favoriser sa conservation et pérenniser son contenu. 
Cette cassette et les copies sont conservées dans la réserve interne 
du Musée. Une copie et un DVD contenant le fichier numérisé 
nous ont été confiés. Trois bouteilles en plastique et en verre, d’une 
contenance de 0,75 à 1,5 litre, étaient partiellement remplies de 
terre. La manivelle permettant de déployer le cric était manquante.
Le combiné téléviseur-magnétoscope était enveloppé dans un papier 
bulles-kraft® conditionné dans un carton. Ce carton se trouvait dans 
l’habitacle de la voiture, sur la banquette arrière. La terre, les déchets, 
le cric, les pièces métalliques et le bidon étaient logés dans le coffre, 
sans conditionnement parmi d’autres objets probablement laissés 
par le dernier propriétaire. La voiture n’avait pas d’emballage, elle 
était stockée sur une palette en bois, calée avec des tassots, placée sur 
un plateau roulant, à la merci de la poussière. 

1 Cette intervention a été réalisée en 2009 afin de permettre l’exposition de l’œuvre 
au sein de l’auditorium du Centre Culturel Charlie Chaplin pour l’exposition 
« Véhicules ». Les règlements de sécurité en vigueur dans les établissements publics 
impose que les substances caloriques ou toxiques éventuellement contenues par 
les véhicules en soient extraites. Les établissements sont classés par type. Le Musée 
d’Art Contemporain de Lyon (de type Y) n’a pas cette obligation contrairement 
au Centre Culturel Charlie Chaplin (de type L) (Source  : Site sécurité. ERP 
Établissements Recevant du Public  : <http://www.sitesecurite.com/portail/ERP/
indexERP.asp>).
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La réserve externe du musée est située en plein 
cœur de l’agglomération lyonnaise et n’est isolée ni 
de l’environnement atmosphérique   externe, ni des 
variations climatiques.

 Une première observation des éléments de 
l’œuvre nous a permis de constater leur présence, à 
l’exception de la manivelle du cric. 
Le constat d’état2 réalisé durant cette étude examine tous 
les éléments de l’installation relevés précédemment. Sa 
réalisation a nécessité un travail préparatoire important 
afin d’enregistrer les caractéristiques et altérations 
de chaque objet. Ce travail n’avait jamais été effectué 
intégralement. La gestion d’une telle œuvre au sein 
d’une institution est rendue compliquée par le nombre 
et la variété des éléments la constituant. Cette difficulté 
est accentuée par la taille de la voiture mais aussi par son 
état de conservation altéré et qui fait sens. 
Le constat réalisé durant cette étude est le seul état de 
référence de la matérialité de l’œuvre. Il  est défini treize 
ans après la création de l’œuvre et douze ans après son 
entrée dans la Collection. L’inventaire des altérations 
matérielles qui tend vers l’exhaustivité a pour but de 
documenter et permettre un contrôle de leur évolution 
dans le futur. Il paraît aujourd’hui essentiel de produire 
une documentation, validée par l’artiste, permettant ce 
suivi au sein du Musée. 
Le constat matériel documente et enregistre l’état 
constitutif et l’état de conservation des éléments de 
l’œuvre.  L’ensemble des recherches à ce sujet est 
disponible dans l’Annexe 3 (page 113) du présent 
dossier. Leur analyse permettra d’identifier leur origine, 
leur possible évolution et leur impact, positif ou négatif, 
sur la signification de l’œuvre.
2 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113).  

Conditionnement du véhicule automobile sur une palette en bois permettant sa manipu-
lation avec le charriot élévateur en arrière-plan de la photographie. Le carton contenant le 
combiné est visible sur le siège conducteur. 

Conditionnement du véhicule automobile sur la planche équipée de roulettes permettant 
sa manipulation. Il pouvait être tiré à l’aide de la corde visible sur le sol.  
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Vue de l’intérieur du coffre et de certains éléments (la roue, le cric et 
le bidon) composant l’installation. 

Objets divers logés dans le coffre sous la roue de secours se situant en 
gauche. 

3-4 Diagnostic des altérations

 Nous commencerons par traiter de l’état des éléments 
disposés sur le sol autour du véhicule automobile avant d’aborder 
cet élément central. 

 Le lecteur et l’écran du combiné téléviseur-magnétoscope1 
sont en état de marche, l’antenne est cassée. Cet appareil a été 
acheté neuf par l’artiste, son encrassement probablement lié à sa 
manipulation ne fait pas sens. L’antenne a pu être brisée durant 
une manipulation ou au cours d’une exposition. Cet appareil est 
soumis à l’obsolescence technologique : la production a été stopée 
aujourd’hui au profit de la fabrication d’équipements plus récents. 
Il est en désuétude. Son vieillissement entraînera sa panne, il ne 
pourra être réparé mais devra être changé par un équipement actuel 
qui sera inadapté à la lecture de cassettes VHS. Afin de devancer ce 
problème, la cassette a été copiée et numérisée pour permettre la 
conservation d’un fichier informatique pouvant être enregistré sur 
les supports utilisés aujourd’hui. 
Sur la copie VHS confiée, le son et l’image sont parfaitement 
synchronisé. Un décalage est constaté sur le fichier numérisé2, 
il gêne la lisibilité de la vidéo. Le décalage est probablement dû à 
l’utilisation d’un matériel inadapté lors de la numérisation3. 

 L’état de conservation des autres éléments de l’installation4 
(cric et manivelle, bidon, pièces métalliques, déchets) est stable et 
permet leur utilisation au sein de l’installation. La corrosion qui s’est 

1 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113), état de conservation du combi-
né-téléviseur magnétoscope (page 155).
2 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113), état de conservation de la vidéo 
(page 155). 
3 Le Musée confie la numérisation des formats originaux à un prestataire externe. 
Il peut être utile de vérifier si d’autres fichiers appartenant au Musée sont concer-
nés par ce problème.
4 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113), état de conservation du coffre et 
des éléments de l’installation (page 155). 
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développée sur le cric et les pièces métalliques est aujourd’hui passive. 
Le produit de cette corrosion forme une couche de protection pour 
le métal. 
L’état de conservation des deux roues dans le coffre diffère. Le 
caoutchouc de la roue 1 (située à l’origine à gauche lorsque nous nous 
situons face au coffre ouvert) est usé au point de laisser apparaître 
à sa surface ses couches métalliques et synthétiques internes. Les 
brins métalliques qui émergent du caoutchouc sont peu visibles 
mais très coupants et constituent un danger de blessure durant sa 
manipulation et son exposition. 
La quantité de terre actuellement disponible va nécessiter d’être 
renouvelée au fur et à mesure des présentations de l’œuvre. 
La manivelle permettant de déployer le cric a un impact important 
au sein de l’œuvre. Son absence constitue un problème.  

 Le véhicule automobile est l’objet central de cette 
installation : son aspect est vieux et délabré5. Sa matérialité présente 
de nombreuses altérations. L’artiste l’a choisi pour son apparence 
et pour sa fonctionnalité conservée. Il faut le conserver dans son 
délabrement : « Il faut la garder comme elle est arrivée à la biennale. 
L’authenticité de la voiture c’est comment elle est arrivée en France, 
comment elle a été montrée la première fois. »6, mais empêcher que 
celui-ci évolue : «Parce que j’ai l’impression qu’on la montre comme 
une épave. Ce n’est pas une épave, c’est quelque chose qui refuse de 
mourir et qui renaît toujours de ses cendres. Voilà c’est ça La vieille 
neuve pour moi. »7 La vidéo est une source d’informations sur l’état 
de cette automobile dans son contexte d’origine. À partir de ces 
informations, nous pouvons distinguer une partie des altérations à 
conserver, d’une autre partie constituant des dégradations récentes.

5 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113), état de conservation général du 
véhicule automobile (page 135). 
6 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU 
à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 92).
7 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU 
à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 87).

 Les altérations liées à l’histoire de la voiture participent à la 
signification de l’œuvre. Celles intervenues au cours de l’usage du 
véhicule dans l’installation, en exposition ou en réserve, constituent 
des dégradations. Ne disposant pas de référence sur l’état de la 
voiture lors de son entrée dans la Collection, il n’est pas possible de 
déterminer à quel moment sont intervenues certaines altérations. 
La connaissance du moment où se produit une altération est 
importante : elle peut faire qualifier l’altération de dégradation. C’est 
le cas pour la poussière recouvrant la carrosserie : celle déposée lors 
de l’utilisation au Cameroun fait partie de l’œuvre alors que celle 
déposée en réserve est une dégradation. L’importance de certains 
changements de matière diffère en fonction de leur visibiltié en 
exposition et de leur impact sur la conservation. 

 L’observation de l’état de l’objet en comparaison avec les 
images disponibles dans la vidéo et les informations communiquées 
par l’artiste, nous permettent de faire la distinction suivante. 
Les altérations liées directement à l’utilisation du véhicule sont  :

−	 Pellicule de terre 
−	 Pellicule de poussière
−	 Usure mécanique des charnières de portes et des capots
−	 Système grippé de l’ouverture/fermeture des fenêtres
−	 Rayures sur le verre
−	 Réparations (lien en textile et en caoutchouc, ruban adhésif 

et soudure et/ou brasure)
−	 Étiquettes collées sur la surface
−	 Usure des pneus
−	 Ouverture de certaines coutures des sièges8 
−	 Décalage entre l’assise et le dossier de la banquette arrière 
−	 Lacune de la matière plastique moulée du tableau de bord
−	 Déchirure des films en matière plastique
−	 Vieillissement naturel de la mousse en matière plastique 

constituant les garnitures des sièges et de la banquette

8 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113), état de conservation de l’habi-
tacle (page 154).
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Réparation : soudure ou brasure dont le produit de corrosion 
témoigne d’une réaction actuellement passive. 

Usure mécanique et physico-chimique du montant de la char-
nière gauche (du point de vue de l’obsevateur) du capot arrière. 

Ouverture des coutures du dossier du siège passager avant et 
dégradation de la mousse en matière plastique. 

Partie inférieure de la caisse du véhicule couverte d’une pelli-
cule de terre ocre rouge. 



52

L’usure des charnières et du montant gauche du capot arrière 
permettant d’accéder au coffre est problématique car elle complique 
et rend dangereux l’accès aux élément de l’installation. 
Contrairement aux informations qui nous ont été communiquées 
sur la dépollution, certains carters9 contiennent encore des fluides : 
le carter d’huile moteur, celui de la boite à vitesse et du différentiel10. 
Leur présence peut provoquer le développement de corrosion 
et l’entretenir tout en constituant un obstacle à la présentation de 
l’œuvre en dehors du Musée.

 Certaines altérations peuvent découlées de l’utilisation du 
véhicule mais peuvent aussi être survenues ultérieurement, lors de 
manipulation par exemple : 

−	 Lien en textile maintenant le pare-chocs avant
−	 Déformations 
−	 Réseaux de craquelures
−	 Rayures 
−	 Traces de frottements 
−	 Lacunes de peinture
−	 Développement du produit de corrosion sur le métal non-

peint
−	 Mobilité de certaines parties 
−	 Fentes 
−	 Traces de coulures de l’acide de la batterie et dépôt blanchâtre 

acide11

Ces altérations dont nous ne connaissons l’origine n’ont pas d’impact 
direct sur la signification en lien avec l’utilisation du véhicule 

9 Un carter est une enveloppe rigide qui assure la protection d’un mécanisme et 
qui peut contenir un fluide. 
10 Le différentiel est le système mécanique permettant de différer la vitesse de 
rotation des roues motrices. S’agissant d’un véhicule automobile à propulsion, 
les roues motrices sont à l’arrière. Lors d’un virage, les roues situées à l’extérieur 
doivent tourner plus vite que celles situées à l’intérieure car elles parcourent une 
distance plus importante. 
11 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113), état de conservation du com-
partiment moteur (page 154).

automobile. Leur relevé permet de référencer l’état de l’objet. Si la 
voiture est soumise à un vieillissement naturel, il ne fait pas sens 
qu’elle subisse de nouvelles altérations, lors de manipulations par 
exemple. Au delà d’une cause accidentelle, ces altérations peuvent 
évoluer. Il est essentiel de documenter leur état. 

 Les altérations suivantes sont celles intervenues depuis 
l’utilisation du véhicule pour l’installation :

−	 Dégonflement des roues 
−	 Dépôts de substance orange
−	 Pellicule de poussière
−	 Déformation du soubassement sous la partie inférieure 

gauche de la porte arrière côté passager. 
Ces altérations constituent des dégradations, elles ont un impact sur 
la signification de l’œuvre.

Lacune de peinture à droite de la plaque d’immatriculation arrière. Nous 
constatons que la couche de peinture verte est superposée sur d’autres 
couches plus anciennes1. Le produit de corrosion observé indique le déve-
loppement passé d’une réaction actuellement passive2. 
1 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113), tableau récapitulatif des stratigra-
phies (page 117). 
2 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113), état de conservation général du 
véhicule (page 135).
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Fente du soubassement entre l’aile avant et la porte conducteur. 

Dépôt de substance orange sur la porte et l’aile arrière côté passager.Trace de coulure de l’acide de la batterie sur le plastique la constituant.  

Dégonflement de la roue arrière côté conducteur. Sur l’aile, une lacune de 
peinture laisse apparaître une ancienne réparation (soudure ou brasure). 
Le produit de la corrosion passive forme une couche de protection. 
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lors de sa réitération. Si nous pouvons présumer d’une généralisation 
des problèmes soulevés et caractérisés par les mêmes causes, nous 
devons tout de même interroger la pertinence générique. 
L’analyse menée au cours de ce travail est bien trop unique, tant de 
son objet que dans sa forme et ses moyens, pour permettre quelques 
suggestions inductives. 
Cependant, elle n’en demeure pas moins, peut-être et modestement, 
un début de piste à emprunter, pour contourner la question : qui 
du propriétaire ou son représentant, du curateur d’exposition, du 
régisseur ou du conservateur-restaurateur, est à même de réitérer 
dans le respect de son intégrité artistique, une installation dépourvue 
de notation de l’artiste et en son absence ? 
Aucune réponse à cette question débattue lors de colloques 
spécialisés ne semble permettre de résoudre les problèmes d’intégrité, 
d’identité ou d’authenticité que pose la réitération des œuvres de ce 
genre. En outre, la validité de ce dernier en tant que tel est lui-même 
discutable. Si la confusion persiste, peut-être que la question posée 
n’est pas celle qui peut permettre son dépassement.
La proposition d’une notice indicative de réitération  vient non pas en 
réparation d’un manquement en responsabilité de l’artiste ou d’un 
conservateur de Collection, mais en dépit d’une situation dont le 
conservateur-restaurateur n’a pas à se faire juge. Après en avoir pris 
acte, en vertu de sa place et de ses compétences, il s’agit au moins 
d’améliorer la situation insatisfaisante constatée, notamment pour 
l’artiste détenteur d’une propriété intellectuelle. La notice voudrait 
agir en palliatif d’une situation dont l’œuvre ne doit pas faire les frais 
et qui ne pourra être éclaircie qu’après  détermination et redéfinition 
contractuelle ou réglementaire des responsabilités et devoirs des 
propriétaires respectifs. 

 Il s’agit d’une notice indicative, non d’un protocole prescriptif 
afin de ne pas représenter une contrainte pouvant à terme entraîner 
un découragement quand à la présentation de l’œuvre. Notre 

4ème partie : Propositions

 Nous constatons le dysfonctionnement de l’œuvre dès son 
entrée dans la Collection du Musée d’Art Contemporain de Lyon. 
Son transfert a été la conséquence d’une perte d’informations ne 
permettant plus à la matérialité de l’œuvre d’être le support de son 
sens. 
Les aspects signifiants et irréductibles de La vieille neuve n’ont jamais 
été déterminés. Ces aspects concernent la disposition des éléments 
la composant et leur état matériel sans référence. Actuellement le 
personnel responsable de l’œuvre ne connaît pas tous les éléments 
constitutifs et l’état de référence de leur matérialité, ni la façon 
dont ils doivent être agencés. Ainsi la matérialité est sujette à des 
évolutions amenuisant l’intégrité artistique de l’œuvre. 
Notre intervention doit remédier à ces lacunes en apportant les 
informations manquantes afin de garantir sa réception par le public 
et sa conservation. Notre connaissance de l’œuvre nourrie du 
témoignage de l’artiste nous a permis de réunir ces données. Il est 
nécessaire de les traiter afin de les rendre accessibles au personnel 
responsable de l’œuvre et garant de son intégrité. 

 4-1 Réitération

 En dépit d’un protocole qui aurait pu être produit par 
l’artiste, nous constatons qu’il est indispensable que La vieille neuve 
soit accompagnée d’une Notice indicative de réitération. Ce guide 
doit permettre de réaliser l’installation de l’œuvre en permettant 
son fonctionnement au sein d’une exposition thématique. Il doit 
regrouper un ensemble d’informations incoutournables dès la 
décision d’exposer cette œuvre jusqu’à l’intégration dans l’espace de 
tous les éléments. 

 Cette proposition se fonde sur l’analyse indexicale de ses 
composants et vient répondre aux problèmes et ambiguïtés relevés 
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but de pérenniser l’accès du public est commun à celui des 
conservateurs et commissaires d’exposition. Ce document 
doit intégrer une description justifiant de l’importance des 
indications.
Durant cette étude nous avons pu recueillir les éléments 
signifiants de La vieille neuve lui permettant de transmettre 
sa signification malgré son insertion dans le contexte d’une 
exposition thématique. L’artiste a été très clair à ce sujet : « Non 
c’est très simple je le dis encore. Tu as cette photo, l’installation 
est là. Pourquoi est-ce qu’on ne le fait pas  ? Tous les éléments 
sont là (…) elle est là l’installation c’est tout »1. Il  désignait 
la photographie de l’œuvre présente à la Biennale «Partage 
d’exotismes» présentée (ci-dessous). 

1 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine 
TAYOU à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 84).

Pour cela, certaines informations concernent le conservateur 
du Musée ou commissaire d’exposition, d’autres les régisseurs 
installant directement l’œuvre. 
 
 Les premières données à fournir sont à destination du 
professionnel souhaitant montrer l’œuvre. S’il dispose d’une 
certaine liberté quant au choix de l’espace, il doit tout de même 
honorer un certain nombre de critères pour respecter l’intégrité 
de l’œuvre. Selon l’organisation interne du Musée, ces données 
peuvent être enregistrées dans la base de données de gestion de 
la collection ou présentes dans le dossier de l’œuvre.
Le premier critère concerne l’intégration de La vieille neuve au 
sein d’un espace d’exposition présentant d’autres œuvres. Cette 
intégration doit permettre son installation c’est à dire que le 
côté conducteur doit être dégagé pour pouvoir disposer les 
éléments.
La distance entre les œuvres doit être suffisante pour que 
le public n’ait pas une vision confuse. Sa perception doit 
lui permettre d’effectuer les connexions entre les éléments 
constitutifs de La vieille neuve avant de penser le lien entre les 
pièces misent en regard par le commissaire en fonction de la 
thématique développée. Il faut déterminer l’espace minimum 
dont cette œuvre a besoin pour exister en autonomie. L’artiste 
en témoigne  : « que l’œuvre soit détachée d’autres discours, on 
va dire envahissants, pour que les œuvres autour vivent d’elles-
mêmes »2. 
L’espace autour de la voiture doit être aussi suffisant pour que 
le public puisse circuler  : « Si on me demande comment je la 
montre, je dirais qu’il faut faciliter la circulation autour. Parce 
qu’il faut consommer la voiture. Il faut la regarder »3. Cela 
nécessite que l’œuvre ne soit pas en contact direct avec un mur. 

2 Annexe 1  : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine 
TAYOU à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 84).
3 Annexe 1  : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine 
TAYOU à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 86).

La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. Prise de vue : Blaise ADI-
LON. Biennale de Lyon «Partage d’exotismes», 2000.
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Le combiné téléviseur-magnétoscope doit être branché à une prise 
de courant adaptée à son fonctionnement. Les autres indications 
nécessaires à terme porteront sur les moyens humains et le temps 
requis pour la ré-installation. 
Face à la définition de critères indispensables à la compréhension, 
d’autres permettent une certaine liberté. L’approche du public avant 
qu’il ne tourne autour de l’installation peut se faire de n’importe quel 
côté du véhicule. Nous avons pu recueillir l’avis de l’artiste à ce sujet : 
« Non ça dépend comment on entre dans l’espace qui est construit. Je 
pense qu’autour de la voiture on fait l’installation de l’œuvre. On est 
dans la considération d’une exposition mise en place. Ils peuvent se 
dire, bon, on peut la travailler. Je pense que le côté droit ou le côté 

La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. Prise de vue : Blaise ADI-
LON.  MacLYON, Vue de l’exposition « …troubler l’écho du temps », 2001. 
Exemple d’une réitération parmi d’autres œuvres. La vieille neuve semble 
disposer d’un espace suffisant mais sa composition et son agencement ne 
sont pas respectés. La vision de l’ensemble est confuse. 

gauche n’est pas le plus important »4. 
La présentation de La vieille neuve ne nécessite pas un éclairage 
particulier, celui des salles d’expositions est adéquate à son 
fonctionnement. Si l’artiste a pu travailler une mise en lumière 
spécifique lors de l’exposition «  Traffic Jam  » à Lille, une telle 
présentation de l’œuvre par un commissaire nécessiterait qu’il 
contacte l’artiste afin de recueillir son point de vue sur une 
monstration si singulière. L’environnement sonore doit permettre 
au public d’écouter les sons et dialogues diffusés dans la vidéo. 
Son niveau peut être réglé directement sur le combiné téléviseur-
magnétoscope. 
 
 Les autres données à délivrer concernent la disposition 
physique de l’œuvre dans l’espace. Elles feront l’objet d’indications 
spécifiques à destination des professionnels de la régie. Une 
description de l’œuvre accompagnée des photographies de référence 
permettra d’évaluer l’effet de la réitération. Le personnel pourra 
juger de l’impact de la disposition et du respect de l’authenticité de 
l’œuvre. En effet, la régie doit avoir accès à tous les éléments et à 
la façon dont il faut les installer. Ces préconisations pourront être 
disponible dans le dossier de l’oeuvre ou imprimable à partir de la 
base de données. 
Les questions que nous avons adressées à l’artiste nous ont permis 
de mesurer la liberté qui pouvait être prise quant à la disposition 
des éléments. Des mesures précises ne sont pas nécessaires mais 
un périmètre suffisant doit être respecté pour la disposition des 
éléments. Le combiné téléviseur-magnétoscope doit être posé au 
sol près de la roue, entre la porte conducteur ouverte et l’aile avant 
de la voiture. Sa disposition doit permettre au public de visionner 
l’écran. Voici l’espace de liberté dont nous disposons mais il n’est 
pas question par exemple d’imaginer poser le téléviseur sur le toit 
du véhicule automobile : « Pourquoi faut-il maintenant accrocher la 
télévision en haut ou la mettre en dessous de la voiture. La liberté ici 

4 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU 
à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page  86).
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4-2 Paradoxe 

 Le diagnostic que nous avons établi nous permet de 
cerner les phases de notre intervention. Il a révélé l’existence de 
dégradations nécessitant un traitement, il a aussi témoigné de 
l’existence d’altérations devant être conservées. 

 L’authenticité de l’objet central repose sur la conservation de 
son état lorsqu’il a été choisi par l’artiste. Il ne doit pas évoluer, l’aspect 
du véhicule automobile doit rester proche de celui qui apparaît dans 
la vidéo. Le public doit percevoir l’état ‘roulant’ d’un véhicule qui n’a 
pas perdu sa fonctionnalité malgré son délabrement. Toutefois, les 
altérations peuvent constituer un obstacle à sa conservation. Nous 
sommes ainsi confrontés à un paradoxe qui va nous entraîner à 
établir des compromis lors de nos prises de décision. 

 Observer les sensibilités et risques des matériaux et de 
l’évolution possible de leurs altérations va nous guider dans le choix 
des concessions acceptables.
Le développement de mesures préventives axées sur l’environnement 
de l’œuvre sans intervention directe permettra de dépasser ce 
paradoxe qu’il est indispensable de partager avec tous les responsables 
de l’œuvre. 

 Le personnel chargé de la conservation  de cette œuvre 
peut se sentir désemparé lors de la réalisation d’un constat d’état 
matériel pour son prêt ou lors de son retour d’exposition. Que faut-
il relever ? Jusqu’où développer les mesures de conservation autour 
de ces objets, plus particulièrement de la voiture délabrée  ? Ces 
interrogations sont tout à fait humaines et compréhensibles. Son 
état peut provoquer un certain désintérêt pour sa conservation alors 
qu’il participe pleinement à l’œuvre. 

 Durant une exposition, son état peut provoquer des 
gestes qui ne se manifesteraient pas si ses surfaces étaient lisses et 

c’est le positionnement. Une œuvre, ça ne va pas toujours être posée où 
je souhaite qu’elle soit posée dans l’espace »5.
Parmi les possibilités qui s’offrent à nous pour la réalisation de la 
notice, nous pourrions envisager de concevoir un plan en mesurant la 
disposition des éléments. Ce plan pourrait permettre la création d’un 
support comme une bâche permettant de repérer leur disposition. 
Cette démarche entre en contradiction avec la dynamique suggérée 
par l’artiste et ne peut pas être retenue. L’important n’est pas la 
disposition exacte et précise de chaque élément comme cela peut être 
le cas pour d’autres installations. La présence de tous les éléments 
dans un périmètre suffisant permet le fonctionnement de l’œuvre 
par le respect de son organicité. 
Cette notice doit décrire toutes les étapes nécessaires à l’installation, 
indiquer l’ordre dans lequel doivent être disposés les éléments et 
intégrer des préconisations permettant les manipulations en toute 
sécurité pour le personnel et pour l’œuvre. 

 La détermination des aspects intangibles signifiants et 
irréductibles vis à vis du fonctionnement de l’œuvre reste incomplète. 
Nos propositions doivent aussi viser le respect de l’intégrité artistique 
de l’œuvre . 

5 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU 
à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 84).
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propres. Ces attitudes ne témoignent pas forcément d’une mauvaise 
attention, elles peuvent relever d’un automatisme  : passer le doigt 
sur la surface pour confirmer la présence de poussière, en mesurer 
la quantité. Elles peuvent relever de la volonté de laisser une marque 
de son passage. Le spectateur n’appréhende pas l’effet de son geste : 
l’impact visuel de l’empreinte et l’impact dégradant des rayures qu’il 
va engendrer. De plus, une première trace en entraîne une autre. 
À un certain stade, la couche de poussière présente une graphie 
indéterminée. Confronté à un tel aspect de surface le public est tenté 
de continuer à laisser des empreintes.  

 Cette œuvre nécessite une surveillance éclairée du personnel, 
en réserve et en exposition. Nous ne pouvons envisager d’établir une 
mise à distance : celle-ci entraînerait la perception d’objets sacralisés, 
allant à l’encontre de ce que l’artiste veut transmettre et représenterait 
un obstacle à l’observation. Par contre, nous pouvons imaginer 
que la dispersion au sol de la terre peut influencer la conduite du 
spectateur et limiter son approche sans qu’il en ait connaissance. 
Cette barrière psychologique ne sera jamais aussi efficace qu’une 
limite physique, elle pourrait permettre de limiter les risques tout en 
respectant le fonctionnement de l’œuvre. 
Notre démarche doit aussi enregistrer et documenter l’état de 
référence de l’automobile.

 Une telle situation nécessite la prise en compte de 
l’environnement de conservation des éléments constitutifs de l’œuvre, 
afin d’améliorer les conditions permettant leur pérennisation  ou le 
ralentissement de leur altération. 

 Suite à la détermination des éléments signifiants et la prise 
en compte du paradoxe lié à la matérialité, nous allons élaborer la 
chronologie de nos interventions.  

4-3  Prévisions

 Nous entreprendrons une série de mesures directes sur la 
matérialité des éléments constitutifs afin de limiter ou de stopper le 
développement de certaines altérations. 
Nous retirerons l’huile présente dans les carters. Cette huile usagée 
peut entretenir et développer la réaction corrosive. La présence de 
ce fluide n’est pas décelable et n’a plus d’utilité car la mécanique de 
cette voiture ne sera plus jamais sollicitée. 
Afin de stopper la corrosion qui s’est développée sur certaines pièces 
métalliques du compartiment moteur suite à la coulure de l’acide 
probablement sulfurique de la batterie, nous retirerons les dépôts 
blanchâtres, pulvérulents et acides encore présents localement. Les 
pièces concernées sont le support de la batterie et d’autres de la 
partie inférieure de la caisse. 

 Notre diagnostic a révélé l’existence de dégradations créant 
un obstacle entre la matérialité et la compréhension de l’oeuvre telle 
que la souhaite l’artiste. 
La pellicule de poussière déposée sur la carrosserie et dans 
l’habitacle a augmenté au cours des treize années passée en réserve 
sans protection de surface. Son importance témoigne de l’inactivité 
du véhicule automobile en ne permettant pas au public d’imaginer 
sa récente utilisation. L’habitacle du véhicule et sa carrosserie 
doivent être dépoussiérés pour suggérer que le véhicule est utilisé 
couramment. À ce sujet, Pascale Marthine TAYOU dit : « c’est à dire 
que cela s’étouffe, que c’est dans un truc tu vois. Donc il faut enlever ces 
toiles d’araignées qui sont dessus qui ne font pas partie de la voiture. 
La voiture c’est ça (il montre les captures d’écran de la vidéo montrant 
la voiture telle qu’elle était au Cameroun). C’est à dire que c’est une 
voiture qui est poussiéreuse mais le dépôt de poussière vient de la 
nature. Mais quand tu as une poussière qui l’enferme là, c’est à dire 
qu’on tue le truc, on l’assomme. C’est un animal qui court dans la rue»6. 
6 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU 
à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 91).
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La succession de nos questions l’ont entraîné à préciser : « Mais la 
voiture elle doit vivre. C’est à dire que si jamais on nettoie il faut qu’on 
essaye toujours de trouver un caractère authentique qui est lié plutôt à 
la robustesse de la voiture. Et ça c’est généralement le plus compliqué 
à trouver, mais on peut le faire. Par exemple, lorsqu’on voit celle-là 
(il désigne la photographie de l’œuvre durant la biennale «Partage 
d’exotismes»), c’est le côté robuste de la voiture »7. Au delà de son 
impact visuel, ce traitement influencera la conservation du métal qui 
ne sera plus recouvert d’une couche de crasse mais seulement d’une 
fine particule de poussière. 

 Le dégonflement des roues a un impact direct et radical sur 
la perception de l’inactivité de ce véhicule : son état de conservation 
global auquel s’ajoute les roues dégonflées l’apparente inévitablement 
à une épave. Les tests que nous avons effectués nous permettent de 
lier cette dégradation au vieillissement des chambres à air, c’est à 
dire des  boyaux en caoutchouc synthétique remplis d’air situés entre 
les pneus et les jantes, et non à une crevaison8. Nous préconisons 
en accord avec l’artiste le changement de ces quatre éléments : « 
Oui c’est les chambres à air qu’il faut changer »9.  Cette démarche est 
envisageable car il s’agit d’un élément fabriqué en série et invisible 
mais indispensable à La vieille neuve. Aujourd’hui seulement les 
deux chambres à air des roues arrières ne sont plus fonctionnelles, 
nous anticiperons la dégradation des autres en les remplaçant aussi.

 La substance orange probablement déposée lors d’une 
manipulation de la voiture ne constituerait pas une trace d’origine. 
Son impact sur la conservation de l’automobile est nul et très faible 
sur la lisibilité de l’œuvre. Nous ne jugeons pas utile d’intervenir sur 
7 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU 
à propos de La vieille neuve (page 75/ citation page 91).
8 Pour cela nous avons inséré de l’air dans les chambres à air qui ne se sont pas 
dégonflées instanténémant mais en deux semaines environ. La lenteur du dégon-
flement nous laisse supposer qu’elles ne sont pas trouées mais poreuses. 
9 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU 
à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 95).

cette dégradation mais enregistrons l’avis de l’artiste à ce sujet : « Oui 
c’est à dire qu’il faut, ce sont des choses qui concerne la restauration, 
moi (il regarde les traces) oui ce n’est pas d’origine. Je ne sais pas si 
c’est le transport du Cameroun vers l’Europe. Je pense que ce sont des 
choses que l’on pourrait restaurer »10.  

 Un nettoyage des dépôts noirs sur le boîtier du combiné 
téléviseur-magnétoscope est nécessaire. Nous nous sommes 
interrogés sur cet encrassement pour savoir s’il ne relevait pas de la 
volonté éventuelle de l’artiste d’adoucir le contraste de cet objet avec 
le véhicule automobile : ce n’est pas le cas. Son encrassement est bien 
lié à sa manipulation. 

 Afin de permettre l’utilisation de l’antenne, nous la réparerons  
en fixant la partie désolidarisée à son emplacement original. Nous 
remplacerons enfin la manivelle disparue. Ce remplacement de cet 
objet industriel et produit en série sera documenté. Notre intervention 
de conservation-restauration se limitera à ces traitements. 

 Les spécificités de la matérialité de cette œuvre nous 
entraînent à développer des mesures préventives n’intervenant pas 
directement sur sa matérialité mais sur son environnement pour 
limiter ou ralentir les pertes ou altérations à venir. 

 Pour cela, les conditions de conservation idéales doivent 
être définies. La réalisation d’un conditionnement est nécessaire 
afin de conserver au mieux le véhicule automobile et les autres 
éléments de l’installation. Ce conditionnement facilitera leur accès  
et manipulation tout en participant au changement de regard 
nécessaire sur la conservation de ces objets.

 Nous avons souligné l’importance de la réalisation d’un 
document permettant de constater la matérialité en fonction de son 

10 Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU 
à propos de La vieille neuve (page 75 / citation page 100).
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état de référence défini durant cette étude. Il sera utile également 
pour repérer les dégradations et permettre leur traitement lors 
d’un sinistre à déclarer à l’assurance par exemple lors de transports 
effectués dans accompagnement. 

 La déformation du soubassement au niveau de la porte 
arrière côté passager a probablement été provoquée par le 
positionnement du cric lors de la première présentation de l’œuvre. 
Nous n’interviendrons pas directement sur cette altération qui n’a 
pas d’impact  direct sur la lisibilité. Nous définirons par contre le 
positionnement adapté du cric. L’utilisation d’une cale permettra 
d’agrandir la surface de soutien et de répartir les forces excercées. 

 Afin de palier au problème lié à l’obsolescence technologique 
du combiné téléviseur-magnétoscope nous estimerons sa future 
substitution en nous appuyant sur l’avis de l’artiste. Nous lui avons 
fait trois propositions envisageables: 
- Maintenir la présentation actuelle avec le combiné éteint et 
présenter la vidéo sur un autre écran contigu. 
- Conserver le boîtier du combiné en remplaçant à l’intérieur l’écran 
et le tube cathodique par un système actuel. 
-Conserver le combiné en réserve et le remplacer par un autre 
appareil pour l’exposition. 
Les deux premières solutions ne sont pas satisfaisantes pour lui car 
trop complexes. Il a approuvé la future substitution du combiné 
actuel par un autre appareil. Ceci implique l’utilisation d’un support 
de diffusion autre que la cassette VHS. Selon lui, ce changement de 
technologie ne porterait pas atteinte à l’intégrité de sa création tant 
que la qualité de la vidéo est respecté.  
L’appareil de substitution devra réunir les critères qui l’ont amené à 
choisir ce combiné téléviseur-magnétoscope :
- Aspect pratique de la combinaison du lecteur et de l’écran dans le 
même boîtier. Le dispositif est simple : dans la salle d’exposition, il 
n’y a qu’un fil électrique qui court sur le sol vers une prise. En cas 
de substitution, il est important qu’aucun élément technique autre  

que l’écran et son lecteur intégré ne soit visible. 
- Importance de sa couleur qui accentue la présence de cet objet au 
delà de sa fonction. 
- Taille de l’écran à respecter (onze pouces). 

 Nous préconisons que la cassette originale soit à nouveau 
numérisée afin de conserver un fichier numérique de qualité simi-
laire à la vidéo enregistrée sur la cassette VHS originale. L’état de 
conservation de la bande magnétique doit permettre cette seconde 
numérisation. Si ce n’est pas le cas, sa restauration pourra être en-
visagée ou la numérisation devra se faire avec une copie. Dans les 
deux cas, un changement pourrait intervenir. 
Pascale Marthine TAYOU nous a informé durant l’entrevue qu’il 
pouvait collaborer avec le Musée afin de fournir la terre indispensable 
à l’installation de l’œuvre. Il exploite ce matériau dans sa pratique 
artistique actuelle. Il est essentiel de conserver un échantillon de 
référence dans le dossier de l’œuvre dés aujourd’hui. Il est à noter 
que pour l’artiste l’aspect de la terre est plus important que son 
origine. Dans le futur, les responsables pourront se procurer de la 
terre à condition d’en respecter la teinte et la texture.
La réalisation de la notice indicative de réitération de La vieille neuve 
intègre ces mesures préventives. 
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5ème partie : Traitements

 Après  la détermination des aspects signifiants et les attendus 
de notre intervention, nous abordons la phase de traitement.  
 
5-1 Conservation-restauration

 Nous achèverons la dépollution du véhicule automobile par 
le retrait de l’huile. Cette intervention se fera en collaboration avec 
des mécaniciens. Il est pour cela nécessaire d’installer la voiture sur 
un pont élévateur pour accéder à sa partie inférieure. L’intervention 
consiste à ouvrir à l’aide de clés les bouchons des carters et laisser 
l’huile couler dans un réservoir approprié à la récupération puis au 
traitement écologique. 

 Dans le compartiment moteur, nous retirerons à l’aide 
d’un pinceau à poil doux les dépôts pulvérulents blanchâtres et 
acides entretenant et développant la corrosion du métal. Ensuite, 
l’observation sera déterminante pour envisager un éventuel 
traitement humide1 éliminant l’ensemble des produits corrosifs. 

 Nous préconisons le dépoussiérage de la carrosserie et 
de l’habitacle à sec par aspiration pour mesurer et limiter notre 
traitement pour obtenir le résultat visé. Le décollement de la 
poussière au fur et à mesure, à l’aide d’un pinceau à poils doux 
n’abrasant pas la surface, sera suivi d’une aspiration de celle-ci. 
Le conditionnement du véhicule automobile prévu permettra de 
protéger la surface de la voiture et de restreindre les interventions 
de dépoussiérage ultérieures. 

 Le remplacement des chambres à air se fera en collaboration 

1 L’utilisation d’une solution de bicarbonate de soude peut permettre de dissoudre 
la totalité des produits (notamment le sulfate issu de la réaction décrite au sein 
de l’annexe 3 constat d’état matériel (page 113) état de conservation du comparti-
ment moteur (page 154)).

avec des mécaniciens. Le relevé de leur taille lors de la réalisation du 
constat d’état matériel nous a permis de sélectionner des modèles 
adaptés. 
 
 Nous réaliserons un décrassage des traces de doigts de la 
surface du combiné téléviseur-magnétoscope. L’utilisation d’un 
solvant tel que l’éthanol est compatible avec la matière plastique le 
constituant, les tests effectués s’avèrent satisfaisants. 

 Lorsque le Musée nous l’aura confiée, nous réparerons 
l’antenne. Actuellement dissociée, cette partie doit être conservée 
dans le dossier de l’œuvre le temps que la fixation soit réalisée. 

 Nous choisirons une manivelle d’occasion afin de remplacer 
celle aujourd’hui manquante. Son état devra témoigner de son 
utilisation. 

5-2  Conservation préventive

 Des mesures préventives sont à mettre en place pour la 
conservation des éléments composants La vieille neuve. Ceux-ci 
sont de nature et de composition variées appelant des conditions de 
conservations particulières. 
Nous pouvons d’ores et déjà définir certaines constantes. Les 
matériaux doivent être conservés dans un endroit frais et sec à l’abri 
des polluants de l’environnement  ; la température et l’humidité 
relative doivent être stables et contrôlées. 

 Le véhicule automobile est composé principalement d’acier2. 
Le produit de corrosion observé sur certaines zones de ce métal 
témoigne d’une réaction physico-chimique ancienne et actuellement 
passive3. Les facteurs principaux de cette réaction sont l’humidité 
2 Annexe 3 : Constat d’état marériel (page 113) état constitutif du véhicule auto-
mobile (page 115). 
3 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113) état général de conservation du 
véhicule automobile (page 135).
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relative et les éventuels polluants contenus dans l’air4 ; leur taux doit 
être le plus faible possible pour empêcher le développement de la 
corrosion qui pourrait porter atteinte à la structure de cet élément 
central de l’œuvre.
La présence de pellicule de terre et de poussière sur cet objet retient 
l’humidité de l’air à sa surface. La pellicule de poussière peut contenir 
aussi des polluants issus de l’environnement urbain dans lequel est 
situé la réserve du Musée. Ces spécificités accentuent l’importance 
d’une bonne maîtrise de l’environnement dans lequel l’œuvre est 
conservée. Ces recommandations valent pour les pièces métalliques 
de l’installation. 
Pour la corrosion stable que nous observons, le taux d’humidité 
relative en réserve peut se situer entre 35% et 55%.  Il est possible 
que la corrosion s’active à nouveau dans le futur; un traitement peut 
être nécessaire et le taux d’humidité relative doit être inférieur à 
35%. Les réserves doivent être étanches pour éviter le phénomène 
de condensation. 
Il est recommandé de conserver le métal dans un espace relativement 
restreint et clos afin de maîtriser l’environnement. Cette maîtrise 
peut être facilitée par l’utilisation de déshumidificateurs. Ce 
dispositif nécessite un entretien régulier. Le métal ne présente pas 
de sensibilité particulière à la température à condition que ce facteur 
n’entraîne pas de variations de l’humidité relative. La température 
doit être ainsi relativement basse : entre 18° et 20°C. 

 Les pneus du véhicule sont composés de caoutchouc 
synthétique et l’habitacle de matière plastique de nature et de finitions 
différentes. Ces matières font l’objet de dégradations physico-
chimiques. Le plastique vieillit naturellement et se détériore. Cette 
dégradation est surtout visible sur la mousse constituant la garniture 
des sièges : elle a jauni et pourra à terme devenir pulvérulente. Les 
facteurs ayant un impact sur l’évolution des matières plastiques sont la 
lumière, l’oxygène, l’humidité relative et les acides5. Les matières 

4 Source : Mise en réserve des métaux, notes de l’ICC 9/2. 
5 SHASHOUA, Yvonne, Conservation of plastics materials science, degradation 

plastiques différentes demandent des conditions de conservation 
adaptée à chacune et dépendant de leur état de conservation actuel. 
Ralentir la dégradation de la mousse formant la garniture des sièges 
nécessiterait qu’elle soit conservée dans un environnement dont le 
taux d’humidité relative serait inférieure à 30% . Pour le caoutchouc 
des pneus, le taux d’humidité relative ne doit pas être supérieure à 65 
%. Ne pouvant ici dissocier les différentes matières plastiques, nous 
nous appuierons sur une estimation globale. Le taux d’humidité 
relative doit être à environ 55% et la température à 18°C 6. Plus la 
température de l’environnement augmente, plus la dégradation des 
matières plastiques est rapide. La température peut avoir le même 
impact sur le caoutchouc synthétique composant les pneus et les 
chambres à air.  
En prévention de dégradations physiques des matières plastiques il 
faut éviter les sollicitations mécaniques. Les sièges et la banquette 
arrière de la voiture ne doivent pas supporter le poids du combiné 
qui était stocké dans l’habitacle. Immobilisées, les roues doivent être 
libres pour éviter la déformation lié au contact prolongé et répété 
avec le sol. 
Ces recommandations valent pour le bidon en matière plastique.

 Afin de conserver le combiné téléviseur-magnétoscope 
le plus longtemps possible, la température doit être stable autour 
de 10-20°C et l’ humidité relative autour de 45%. Il faut éviter la 
condensation autour des composants électroniques.

 La cassette VHS originale ainsi que les copies sont conservées 
dans la réserve interne du Musée auquel nous n’avons pas accédé. 
La conservation des bandes magnétiques nécessite une humidité 
relative stable entre 30 et 40% afin de limiter le développement de 
moisissures. La température doit être stable entre 5 et 20°C. Les 
cassettes doivent être conservées verticalement comme le sont les 

and preservation, Elsevier, 2008, page 194. 
6 SHASHOUA, Yvonne, Conservation of plastics materials science, degradation 
and preservation, Elsevier, 2008, page 195.
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personnel du Musée ne dispose pas du temps nécessaire à l’entretien 
de déshumidificateurs. Les responsables espèrent profiter d’une 
réserve externe plus favorable à la conservation des œuvres dans le 
futur. Ces préconisations pourront être exploitées lorsque ce projet 
se réalisera. 

 En attendant, le dépoussiérage et le conditionnement prévu 
vont améliorer les conditions de conservation du métal et des 
plastiques en limitant la présence des facteurs de leur dégradation à 
leur surface. 

 Ces éléments sont conservés depuis treize ans dans cette 
réserve, nous observons alors que l’impact qu’aurait pu avoir 
ces conditions de conservation est moindre. C’est peut être la 
conséquence des précautions prises à la conception du véhicule 
contre le développement de la corrosion8.
Si nous ne pouvons améliorer les conditions de conservation actuelle, 
nous pouvons les favoriser par la préconisation de conditionnement.

 Le véhicule automobile et les éléments de l’installation n’ont 
fait l’objet d’aucun réel conditionnement depuis leur arrivée dans la 
réserve du Musée. L’empoussièrement de la carrosserie témoigne de 
la nécessité de protéger sa surface. Actuellement dans le coffre, les 
éléments de l’installation ne sont pas accessibles car la manipulation 
du capot est dangereuse et fragilise les charnières déjà détériorées. Le 
conditionnement actuel du combiné est susceptible de dégager des 
polluants car ses composants ne sont ni inertes, ni stables. À terme, 
le contact avec ces matières aurait pu provoquer la dégradation du 
plastique et des composants électroniques. Placé sur la banquette 
arrière son poids pouvait accentuer le décalage entre l’assise et le 
dossier. Son accès nécessitait l’ouverture et la fermeture de la porte 
sollicitant les charnières déjà usées. 

8 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113), état constitutif du véhicule auto-
mobile (page 115). 

livres sur les étagères des bibliothèques7.

 La cassette VHS originale est le seul élément conservé 
séparément des autres, ainsi ces conditions de conservation ne 
seront pas prises en compte dans le tableau récapitulatif suivant : 

Métal Matière 
plastique 

Composite 
(combiné 

téléviseur-ma-
gnétoscope)

Humidité rela-
tive 

de 35% et 55 % 55% 45%

Température 18 à 20°C 18°C 10 à 20°C

Tableau récapitulatif des conditions de conservation des matériaux 

 Nous percevons que les conditions de conservation des 
matériaux sont relativement similaires. Leur stockage dans un 
endroit frais, sec dont l’humidité relative serait comprise entre 
40% et 55%, et la température entre 18° et 20°C favorisera leur 
conservation. L’état de dégradation de la mousse dans l’habitacle du 
véhicule nécessiterait que le taux d’humidité relative soit maintenu 
à 30%. Cette valeur pourrait être atteinte par l’utilisation d’un 
déshumidificateur au sein de cet espace clos à condition que celui-ci 
fasse l’objet d’un entretien régulier. 

 Le contexte de conservation actuel de cette œuvre n’offre pas 
ces conditions requises et ne permet pas de les atteindre. La réserve 
externe du Musée se situe en plein cœur de l’agglomération lyonnaise. 
Le bâtiment n’est pas isolé des polluants de l’environnement, ni 
des variations de température et d’humidité relative. Il n’est pas 
envisageable de conserver cet objet volumineux dans la réserve 
interne du Musée dont les conditions climatiques sont contrôlées. Le 
 7 Source : Council on library and information ressources. Magnetic tape storage 
and handling. < http://www.clir.org/pubs/reports/pub54/index.html> . 
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 Développer de bonnes conditions de conservation va 
nous permettre de ralentir l’altération de certains matériaux sur 
lesquels nous ne pouvons intervenir. Leur conditionnement doit 
les protéger de la poussière, former une barrière contre l’humidité 
et les infestations. La composition chimique des matières utilisées 
doit être stable et inerte afin de ne pas dégager de polluants qui 
seraient en contact direct avec les objets qu’ils protègent. Il doit 
faciliter la manipulation en atténuant les vibrations provoquées lors 
des déplacements. Les emballages doivent être accompagnés d’un 
mode d’emploi et comporter les informations identifiant les objets 
contenus et les modalités de leur manipulation. 

 Nous recommandons que les éléments de l’installation 
soit extraits du véhicule pour favoriser leur accès et limiter la 
sollicitation  des charnières endommagées. Le combiné téléviseur-
magnétoscope, le cric et sa manivelle, les pièces métalliques, la 
roue, le bidon, la terre et les déchets doivent être sortis du véhicule 
pour être conditionnés séparément. Actuellement contenu dans 
des bouteilles, la terre sera transférée dans des contenants rigides 
de petite taille. Sa dispersion sur le sol sera facilitée et la quantité 
utilisée plus contrôlée. Les boutielles vides seront replacées dans le 
coffre parmi les autres objets inutilisés lors de la présentation de La 
vieille neuve. 
Nous préconisons que le combiné téléviseur-magnétoscope soit 
conservé dans une boîte en matière plastique le plus stable possible 
tel que le polypropylène. Des calages en mousse de polyéthylène 
d’une densité moyenne permettrons de maintenir l’objet tout en 
absorbant les vibrations lors de manipulations. Les autres éléments 
peuvent être conservés dans une autre boîte en polypropylène. La 
conception de calage en mousse de polyéthylène de même densité 
permettra d’isoler ces objets entre eux. Ils n’entreront pas en contact 
et les vibrations seront absorbées. Ces deux boîtes devront comporter 
une description de ce qu’elles contiennent (numéro d’inventaire, 
nomination des éléments, colisage). Placées sur une palette en 
plastique, elles seront isolées du contact avec le sol et maintenues 

côte à côte. C’est le compromis choisi pour ne pas dissocier ces 
éléments constituants. 
La voiture doit être soutenue par un dispositif maintenant les roues 
dans le vide en réserve et lors des déplacements. Il se substituera 
aux roues qui ne seront pas sollicitées. C’est une obligation pour la 
conservation de l’état actuel. De plus, l’usure des freins de La vieille 
neuve ne lui permet pas d’être déplacée autrement que sur un plateau 
à roulettes. 
L’idéal serait un châssis métallique sur roulettes multidirectionnelles 
prenant appui sur les zones résistantes prévues et conçues pour 
ce faire. Pour l’élaboration d’un tel système, la sollicitation et la 
collaboration de professionnels sont indispensables.
 Cette solution idéale pour la conservation n’est toutefois 
pas possible car elle peut impliquer des contraintes techniques qui 
peuvent s’avérer néfastes à l’œuvre lors du retrait de ce châssis pour 
sa présentation. Le temps nécessaire à la pose de crics pour extraire 
le châssis représente un risque de manipulations dangereuses. Un tel 
disposititf implique aussi un coût non-négligeable. 
 Dans ces conditions un compromis réaliste est nécessaire. Il 
prendra en compte le s moyens dont dispose le Musée pour déplacer 
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les œuvres encombrantes  : le chariot élévateur. La perspective 
d’utiliser cet outil oblige à prévoir de faire reposer la voiture sur une 
ou deux palettes, dont la taille devra permettre d’utiliser les zones 
résistantes comme point d’appui. La  matière plastique constituant 
la/les palette(s), dotée de matière amortissante rajoutée, devra 
être neutre et stable. Ce dispositif posé sur le chariot à roulettes 
existant complété de sangles assurant la sécurité de la voiture et des 
intervenants. Nous adaptons ainsi à la conservation de cet objet le 
dispositif déjà existant que le personnel s’appropriera facilement 
pour les manipulations. 
Enfin, la surface de la voiture sera protégée par une bâche conçue 
sur mesure en polypropylène.. Antistatique et micro perforée, 
cette bâche ne formera pas un environnement confiné autour de 
l’objet. Lavable en machine à 30° C, elle pourra être entretenue et 
maintenue propre.  Cette protection de surface est un compromis 
par rapport à l’idéal qui permettrait à la protection de ne pas être en 
contact avec la surface empoussiérée. Pour palier à cet inconvénient 
la bâche pourra recevoir des inscriptions sur l’objet protégé et toutes 
les informations pratiques pour la pose et le retrait. 

 Suite à l’inexistence d’un état de référence à l’entrée de 
l’œuvre dans la Collection, un référentiel a été constituée lors 
de la réalisation du constat d’état. Nous avons aussi enregistré les 
accessoires amovibles du véhicule automobile susceptibles un jour 
de disparaître. 
Les schémas de cette étude9 serviront à réaliser les futurs constats. 
En comportant les altérations de l’état de référence, il sera possible 
de constater l’apparition éventuelle de nouveaux changements d’état 
des matériaux. 
Ils permettent aussi d’identifier et de surveiller l’évolution des zones 
sensibles susceptibles de progresser10. Ces zones ont été repérées et 
mesurées pendant cette étude :

9 Annexe 3 : Constat d’état matériel (page 113), schéma par vue (page 139). 
10 Annexe 4 : Protocole pour la réalisation du constat d’état matériel de La vieille 
neuve (page 157).

Partie inférieure du véhicule automobile : repérage des zones résistances 
pouvant le supporter sans porter atteinte à sa structure. 
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−	 Les réseaux de craquelures sont des zones sensibles à 
surveiller. Leur présence est systématiquement proche d’une 
zone de déformation par enfoncement. Nous lions alors la 
déformation à l’existence de réseau de craquelures et non au 
développement de corrosion. Si cette réaction chimique n’est 
pas la cause de ces réseaux, elle peut en être la conséquence. La 
peinture craquelée ne remplit plus son rôle de protection du 
support contre l’humidité et les polluants de l’environnement. 
Leur développement indiquera la présence de corrosion 
active nécessitant alors des conditions de conservation 
différente (l’humidité relative devra être inférieure à 35 %) 
et l’intervention éventuelle d’un conservateur-restaurateur 
spécialiste du métal. 

−	 Les lacunes de peinture n’offrant plus de protection au support 
entraînent la corrosion du métal. Celle-ci est  superficielle et 
passive mais nécessite un contrôle de sa stabilité.

 Enfin, nous n’avons pu trouver durant le temps imparti pour 
cette étude un appareil pouvant se substituer au combiné téléviseur 
magnétoscope. Les boîtiers colorés ne sont pas en vogue. De plus, 
les écrans actuels sont plats, même s’ils ont la même taille que celui 
du combiné, ils ne peuvent avoir la même présence à côté de la 
voiture. Nous poursuivons les recherches et à défaut de trouver un 
appareil de substitution nous pourrions discuter à nouveau avec 
l’artiste de la possibilité de remplacer l’écran et le tube cathodique du 
combiné actuel par un système LCD en conservant le boîtier. Suite  
à l’observation des appareils existants et malgré l’avis de l’artiste, 
cette solution est celle qui nous paraît respecter au mieux l’intégrité 
artistique et historique de La vieille neuve. 

5-3 Conditions d’exposition et notice indicative de réitéra-

tion

Conditions d’exposition de La vieille neuve :

−	 Description de l’œuvre : La vieille neuve est une installation 
composée d’un véhicule automobile et de plusieurs éléments 
dont un combiné téléviseur-magnétoscope diffusant une 
vidéo attestant d’une partie de l’histoire du véhicule et de 
sa provenance. L’artiste l’a acheté au Cameroun en 2000 et 
l’a mis en scène. Les éléments disposés au sol permettent au 
public d’établir entre eux des connexions et de trouver un 
sens à la présence de cette voiture. Une partie des éléments 
disposés au sol fait référence à une éventuelle réparation ou 
à un entretien en cours  : la roue, le cric et sa manivelle, les 
pièces métalliques et le bidon. La terre et les déchets simule 
ntun sol particulier et accentuent le lien entre la voiture et 
son contexte d’origine visible dans la vidéo.

−	 Espace minimum requis : 40m2 

−	 Disposition : Tous les éléments sont posés sur le sol.
−	 Situation dans l’espace : Doit permettre la circulation autour 

du véhicule automobile.
−	 Matériel  : une prise de courant alternatif, alimentation 50 

Hz / 230v
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NOTICE INDICATIVE DE   RÉITÉRATION1 

1 Cette notice sera traduite en anglais. 

Identification de l’œuvre d’art

Titre : La Vielle neuve
Auteur : Pascale Marthine TAYOU ( www. pmtayou.com )

Genre : Installation
Éléments constitutifs : véhicule automobile, combiné téléviseur-magnétoscope, vidéo (support original VHS), cric et sa manivelle, roue de secours, 

bidon, deux pièces métalliques, terre et déchets. 

Description 

La voiture est l’objet central d’une mise en scène légère, réaliste et énigmatique : visuellement en état de marche, elle semble momentanément à l’arrêt pour 
réparation. Une roue crevée a pu nécessiter un changement. Le chauffeur, qui pourrait arriver d’une minute à l’autre, a pu allumer le poste de télévision 
afin de suivre un programme tout en effectuant la réparation. 
Une partie des éléments disposés au sol fait référence à un entretien en cours  : la roue de secours, le cric et sa manivelle, les pièces métalliques et le bidon. 
La terre et les déchets simulent un sol particulier et accentuent le lien entre la voiture et son contexte d’origine visible dans la vidéo diffusée sur le combiné 
téléviseur-magnétoscope.

Photographies de référence

La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. Prise de vue : Blaise ADILON. Biennale de Lyon «Partage d’exotismes», 2000.
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Module 1 : Voiture
étape 1  mise en place

Positionner la voiture dans l’espace d’exposition. 

Selon la configuration du lieu, elle peut être tirée sur le chariot à roulettes à l’aide de la corde. Un chariot élévateur ou transpalette est nécessaire pour la 
soulever du sol. Dans tous les cas, les roues ne doivent pas être sollicitées. Le chariot à roulettes est extrait lorsque la voiture est définitivement positionnée 

dans l’espace : soulever la voiture / retirer le chariot / reposer sur le sol. Retrait des sangles de sécurité puis de la palette.
étape 2  débâchage

Retirer la bâche de protection  à deux personnes minimum en suivant les indications inscrites dessus.

NB : Profiter du moment de l’exposition pour laver cette bâche à 30°C en machine.

étape 3  ouverture des caisses de conditionnement des éléments

Ouvrir les caisses en plastique contenant les éléments constitutifs, en extraire le cric et sa manivelle. 
étape 4 : déploiement du cric

Côté passager, au niveau de la porte arrière, positionner minutieusement le cric sur la zone indiquée, à côté de la déformation. Positionner la cale en 
bois (isolée d’un pare-vapeur) entre le cric et la carrosserie.  Le déployer à l’aide de la manivelle : la roue doit à peine décoller du sol. Déposer la mani-

velle sur le sol, visible, au plus près de la base du cric.

étape 5 :  ouverture de la porte conducteur

Ouvrir délicatement la porte conducteur. 

Précaution ! L’aile avant frottant légèrement sur celle-ci lors de son ouverture, cette porte doit être manipulée le moins possible, elle devra être refermée très 
précautionneusement  seulement à l’issue de l’exposition.

Côté passager
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Chronologie de composition et d’agencement de l’installation

Module 2  : Terre
étape 6 : répartition 

Précaution ! Le combiné ne doit pas être posé sur une zone du sol recouverte de terre (sa partie inférieure est constituée d’une grille d’aération protégeant 
partiellement la carte électronique) Repérer son emplacement sur la photographie avant de disperser la terre pour ne pas recouvrir le sol à cet endroit (uti-

liser la technnique du pochoir pour avoir l’emplacement exempt de terre). 

Verser la terre sur le sol de façon aléatoire tout le long du côté conducteur : de l’aile avant à l’aile arrière. 

NB : Plusieurs contenants dispose chacun d’une quantité suffisante pour une exposition. Pour obtenir le même effet que sur la photographie il est nécessaire 
de pencher légèrement le contenant en hauteur (à bout de bras).

Module 3 : Combiné téléviseur magnétoscope
étape 7 :  mise en place du combiné

Positionner le combiné sur la zone du sol sans terre, comme sur la photographie. 

Précaution ! Cet appareil doit être branché à une prise de courant alternatif dont l’alimentation est de 230v -50 Hz, dotée d’une protection normalisée.

Module 4 : Objets
étape 8 :  bidon de plastique

Poser le bidon près de la roue avant de la voiture, dans l’angle formé entre l’aile et la porte conducteur ouverte. 
étape 9 :  pièces mécaniques

Poser les pièces mécaniques derrière la roue arrière, sous le coffre. 
étape 10 : roue de secours

Positonner la roue de secours comme sur la photographie sans gêner la perception de l’écran du combiné. 
étape 11 : déchets

Disperser autour de la voiture les détritus contenus dans le sachet.
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des compétences et tâches qui incombent au conservateur-
restaurateur d’art contemporain, et la nécessité d’une démarche 
interdisciplinaire. Les échanges entretenus avec Pascale Marthine 
TAYOU ont été fructueux et décisifs, autant pour la compréhension 
de l’œuvre que pour la formulation d’un diagnostic. Au passage, il 
serait souhaitable que d’aucuns s’emparent de la documentation que 
ses propos constituent, tant ils sont instructifs aussi et en filigrane, 
sur sa posture artistique ou même sa personnalité.

 Le dialogue et la confiance mutuelle entretenus sans 
faille avec les responsables de La vieille neuve, ont eux aussi été 
déterminants pour l’aboutissement de ce travail, tout comme 
l’implication et le savoir faire enthousiastes des mécaniciens du 
Garage Municipal d’Avignon, voulant peut-être faire écho à ceux de 
leurs confrères africains, dans la continuation d’un partage que ne 
renierait certainement pas Pascale Marthine TAYOU…

Conclusion 

 Initialement conçue pour un événement ponctuel et relevant 
de l’agencement des éléments la composant dans un environnement 
particulier, La vieille neuve pose aujourd’hui des problèmes de 
conservation et de transmission. Son entrée dans la Collection du 
Musée d’Art Contemporain de Lyon, sans consigne de précaution 
pour sa pérennisation, est certainement la cause majeure de ses 
transformations. 

 Soucieux de conserver et de garantir l’accès à cette œuvre 
dotée de toute la richesse sémantique émanant de sa première 
occurrence, nous nous sommes efforcés de prendre la mesure de sa 
situation actuelle et de proposer des solutions visant à remédier aux 
pertes d’informations avérées et prévisibles, lors de sa réitération. 
Argumentée des indications que Pascale Marthine TAYOU nous 
a généreusement fournies, la compréhension de La vieille neuve a 
permis d’envisager une Notice indicative de réitération de l’œuvre à 
destination des garants de son intégrité matérielle et artistique. 
En aboutissement de ce travail d’étude et de recherche, notre 
intervention a aussi abordé le volet conservatoire de la matérialité 
de cette œuvre. Sans constat d’état de référence, il eût été difficile 
d’envisager sa maintenance dans le temps. Une documentation 
détaillée de l’état actuel s’avérait donc indispensable avant toute autre 
démarche. Nous avons ainsi constaté la manifestation d’altérations 
et de dégradations qui nécessitaient des traitements curatifs et 
aspectuels. Enfin, des préconisations et des solutions pratiques 
relevant de la conservation préventive devraient désormais permettre 
des conditions plus favorables à la pérennité matérielle de La vieille 
neuve au sein des réserves du Musée d’Art Contemporain de Lyon. 

 Ce parcours au contact rapproché et prolongé de cette 
œuvre, jalonné par la quête de solutions pour sa pérennisation, a 
constitué une expérience riche d’enseignements sur la multiplicité 
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Annexes

Annexe 1 : Entretiens des 12 et 13 février 2013 avec Pascale Marthine TAYOU à propos de l’œuvre La vieille neuve. 

Cette entrevue s’est déroulée en deux parties. La première à eu lieu le mardi 12 février à 18h, dans un bureau de l’école, lors de l’arrivée de l’artiste. 
La deuxième a été menée conjointement avec Marc MAIRE le mercredi 13 février au garage municipal d’Avignon où la voiture et les éléments de 
l’installation étaient stockés. Nous avons développer nos échanges à partir de plusieurs visuels de l’œuvre au sein de différentes expositions ainsi 
que de capture d’écran de la vidéo.

dans la ville qui devient pour moi l’espace du concessionnaire où l’on 
va lorsque l’on veut acheter une voiture. Si tu veux une voiture de 
deuxième main, tu vas dans le quartier où l’on vend des voitures de 
deuxième main. Là je vais acheter une voiture que j’ai choisie dans 
ma tête. J’imagine qu’elle existe mais je ne la connais pas. Donc je 
dois m’asseoir dans les axes où je pourrais éventuellement voir une 
quelconque voiture passée. J’invite mes camarades de tous les jours, 
ils me demandent : « pourquoi tu n’as pas de voiture ? » Je leur an-
nonce que je veux acheter une voiture. Seulement, ils s’attendent à ce 
que j’achète une voiture d’une certaine qualité ; mais je leur explique 
que c’est la plus vieille voiture que je veux acheter. Au début, ils n’y 
croyaient pas. Donc je m’assoie et je dois attendre que les voitures 
montent, descendent, montent, descendent jusqu’à ce que je décide 
que c’est celle-là que je veux. Donc celle-là passe et je la pointe. Au 
départ le propriétaire n’était pas du tout près à vendre parce qu’il 
n’était pas là pour vendre sa voiture. Cela a pris un petit moment 
pour qu’il me dise «c’est bon ce n’est pas un souci de la vendre». 

- LG : Pourquoi as-tu rapatrié une telle voiture en Europe ?

- PMT : Rapatriée ? 
Tu veux dire quelle était l’histoire de ma voiture ? Je me suis inter-
rogé sur le fait qu’un objet, lorsqu’il est fabriqué, c’est pour qu’il soit 

1ère partie

- Lucille GAYDON : As-tu décidé de créer cette œuvre après ton 
invitation à exposer à la biennale de Lyon «Partage d’exotismes» ou 
avais-tu déjà un projet en tête ?

- Pascale Marthine TAYOU : Il s’agit d’une pièce que j’ai faite vrai-
ment pour l’exposition. 

- LG : Une fois informé du thème de l’exposition, tu as décidé d’aller 
chercher une voiture en Afrique ?

- PMT : Pour t’expliquer le contexte, à l’époque, Jean-Hubert MAR-
TIN était directeur d’un musée à Düsseldorf. Je ne vivais pas très 
loin, nous avons donc pris un rendez-vous à Düsseldorf dans ses bu-
reaux. Il m’a expliqué le concept de son exposition et donné le titre. 
Je crois que tout de suite j’ai pensé à faire quelque chose qui était de 
faire venir une voiture, la voiture la plus cassée, la plus concassée, 
dans l’exposition à Lyon. C’était une histoire que j’ai vraiment faite 
pour répondre à l’histoire de l’exposition, au concept de l’exposition. 

- LG : Quels furent tes critères de choix de cette voiture ?

- PMT : J’ai choisi vraiment comme je choisis tous mes matériaux de 
travail. C’est à dire que je suis arrivé, j’avais ma caméra. Je suis allé 



76

utilisé. On ne s’interroge jamais sur celui qui le fabrique. Pour moi, 
c’est déjà un premier pas. Par rapport aussi à l’histoire de la voiture 
elle-même, une voiture qui arrive en Afrique généralement dans 
des conditions de deuxième main est considérée comme une voi-
ture neuve. Lorsqu’elle arrive pour la première fois, elle est utilisée 
par le premier acquéreur comme une voiture neuve. Mais après cela 
passe de mains en mains. Ça devient toujours une voiture neuve 
chez le nouvel acquéreur. Et chez moi aussi, cela devenait une voi-
ture neuve. Maintenant, je l’ai faite revenir en Europe comme si je 
voulais un peu la faire retourner à l’usine. Ce n’est pas le concept : 
je renvoie à l’industrie le déchet. Non, on pourrait voir cela, mais 
non il n’y a pas ça derrière. C’est le phénomène d’acheter une paire 
de chaussure d’une marque quelconque. Avoir ce souci de la vie de 
la paire de chaussure, de son évolution. Est-ce que l’on penserait un 
jour que ces chaussures puissent retourner à l’industrie où elles ont 
été fabriquées ? C’est pareil pour la voiture. 
En même temps il y avait le concept qui était le partage d’exotismes. 
Pour moi, la voiture était un symbole un peu représentatif, par rap-
port à l’évolution de l’industrie et des mœurs… une certaine Afrique 
a pris de la création du monde et de la création de l’autre monde, 
du monde du Nord : la voiture. Lorsque nous regardons les objets 
cultuels et culturels tels que les masques, les sculptures, etc. En 
Afrique on ne regardera pas ça de la même façon que l’on regar-
dera cela ici, en Europe. Peut-on imaginer qu’une sculpture qui a été 
fabriquée en Afrique, qui vit ici, qui a été adoptée ici, puisse un jour 
retourner en Afrique, de l’autre côté. Quel sera le regard ? C’est un 
peu cela qui m’intéressait dans la thématique du partage d’exotismes 
parce que la voiture c’est un objet exotique autant qu’un objet cultu-
rel comme un masque. C’est cela qui m’intéressait. 

- LG : As-tu réalisé des croquis préparatoires, une simulation de 
l’installation ?

- PMT : Mentalement. 

- LG : Tu ne l’as pas mise sur papier ? 

- PMT : Cela dépend ce que tu appelles papier. Je l’ai mise dans ma 
mémoire, pour ce projet, le papier c’était ma mémoire. 

- LG : À partir de l’invitation à participer à l’exposition, es-tu allé 
directement au Cameroun, c’était à Douala ? 

- PMT : Pour la voiture, je vais à Yaoundé, j’ai un budget. J’ai préparé 
un budget en imaginant combien une telle voiture pourrait coûter. 
Ma partie est de trouver la voiture, de trouver des partenaires qui 
peuvent s’occuper du transport. Comme j’ai toujours fait, même 
avec l’exposition à la Villette1 d’ailleurs. Donc je vais au Cameroun 
acheter la voiture, je mets la voiture à disposition de celui qui va 
s’occuper du transport de la voiture achetée à Yaoundé et qui entre 
en contact avec la biennale de Lyon. Nous ramenons la voiture. 
Il faut aussi imaginer le regard du public européen sur cette voiture. 
Pour démontrer que cette voiture est vieille, mais qu’elle est neuve 
par rapport à son lieu d’achat, je roule sur 300 km avec la voiture et je 
filme le départ de Yaoundé jusqu’à Douala. Pour montrer aussi com-
ment les objets sont utilisés, appréciés et vivent d’une géographie à 
une autre. Cette voiture c’est impossible de croire qu’elle marche et 
qu’elle vit. 
D’ailleurs il y a encore deux jours, j’étais avec un vieil ami qui me 
montrait sa voiture toute neuve et qui me disait « Pascale cette voi-
ture je ne peux plus rien faire de ça. Je viens de chez le mécanicien il 
me dit c’est foutu. Il m’a dit que c’était bien pour l’Afrique » (rire). 
Je lui dis : « mais alors ta voiture, c’est la voiture d’un ministre, mais 
toi tu ne te considères pas comme un ministre ici, alors ailleurs cela 
va être la voiture d’un roi ». C’est un peu, comme dans le jargon de 
certains, la poubelle du monde. 

- LG : La voiture venait de Belgique ? Tu as eu cette information sur 

1 L’artiste fait référence à l’exposition «Collection privée» au pavillon Paul Delou-
vrier du Parc de la Villette entre le 31 octobre et le 30 décembre 2012.
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la carte grise ? 

- PMT : Je n’ai même pas pu contrôler la carte grise mais comme la 
plupart des voitures qui arrivent dans ces pays là, et donc au Came-
roun, elles sont considérées comme des voitures qui viennent de 
l’Europe, ils appellent cela des congelées. Maintenant, selon le sens 
commun, toutes les voitures qui viennent du Nord viennent essen-
tiellement de la Belgique. Parce que le port qui transmet toutes ces 
voitures est en Belgique, c’est le port d’Anvers. 

- LG : Pourquoi le titre est en anglais ? 

- PMT : Non cela s’appelle La vieille neuve. Je ne sais pas d’où ça 
vient The new old one. Cela s’appelle La vieille neuve. Je n’ai jamais 
mis le titre en anglais. C’est une évolution, peut-être que ceux qui 
l’ont accueillie ont voulu donner un côté très universel et ont traduit 
son nom. La voiture s’appelle La vieille neuve, c’est son nom et cela 
vient d’un discours de feu Kwayep.  À Bafoussam, dans le collège 
dans lequel je vivais, il faisait chaque année des rencontres avec les 
étudiants de l’école. Il faisait un discours avec tous les officiels. Cette 
année là, ils avaient offert une voiture au principal du collège. Il pa-
raît que le principal du collège n’était pas content. Il n’était pas fier 
parce qu’il racontait partout qu’on lui avait offert une vieille neuve, 
parce que sa voiture était une voiture d’occasion. L’un a dit : « oui j’ai 
entendu que votre principal a dit que la voiture que nous lui avons 
donnée pour faciliter ses déplacements n’était pas une voiture neuve, 
qu’il s’agissait d’une vieille neuve ». C’était dans les années 80. En pen-
sant au projet, ce discours m’est revenu, j’ai décidé de l’appeler ainsi. 

- LG : The new old one, c’est une erreur alors ? 

- PMT : Une erreur de qui ? de quoi ? 

- LG : Du Musée ? 

- PMT : Je n’en sais rien, personne ne m’a jamais dit qu’on appelait 
cela The new old one, moi je l’ai appelée La vieille neuve. 

- LG : Au Musée, le titre de l’œuvre est The new old one et parfois La 
vieille neuve figure entre parenthèses. 

- PMT : Et lorsque tu regardes le film ? 

- LG : Au début du film c’est La vieille neuve par contre. 

- PMT : Voilà. Pourquoi ce serait The new old one alors que sur le 
film c’est La vieille neuve ? Je pense que c’est le système du titre origi-
nal, c’est eux qui font un truc. On voit comment les choses évoluent 
dans le temps, moi je n’ai jamais appelé ça The new old one. Je l’ai tou-
jours appelée La vieille neuve. Donc s’il y a quelque chose à restaurer, 
c’est peut être déjà le titre. 

- LG : Cette œuvre avait-elle pour toi à l’époque une dimension poli-
tique et/ou didactique ?

- PMT : Moi je n’en sais rien. Cela avait une dimension plastique. J’ai 
répondu à un projet artistique d’une exposition qui s’appelait «Par-
tage d’exotismes» J’ai répondu à cette exposition en motivant mon 
choix. Maintenant, est-ce que cela avait une dimension politique, 
didactique ou économique ? Moi je n’en sais rien, ce n’est pas ma 
partie, ma partie était artistique. 

- LG : As-tu suggéré un exotisme africain, une africanité ou un éven-
tuel art contemporain africain ? 

- PMT : Parce que je suppose que lorsque je suis invité pour cette 
exposition «Partage d’exotismes», on s’attend à ce que je vienne avec 
un masque ou quelque chose dans ce genre. En fait, je démontre par 
la sémantique : le partage d’exotismes c’est cela. C’est une explication 
en fait : voilà comment nous avons partagé nos exotismes. Nous on 
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a pris la voiture et vous, vous avez pris des masques. Parce que nous 
ne les regardons pas pareil. Lorsque tu entres dans une demeure 
africaine, tu chercheras beaucoup pour voir un masque dans un 
coin d’une maison, dans un salon. Mais une voiture, tout le monde 
va avoir sa voiture. 

- LG : Cette voiture a un peu un caractère de rebut, peut-on y lire un 
caractère africain ? 

- PMT : Non enfin je n’en sais rien. La voiture, je l’appelle La vieille 
neuve parce que elle part d’ici déjà vieille. Oui, peut être qu’on peut 
voir cela comme ça. Elle part d’ici déjà vieille pour la décharge, elle 
se retrouve en Afrique, elle devient neuve. Et de mains en mains, elle 
vieillit. Elle redevient neuve par rapport à l’acquéreur, jusqu’à moi, 
jusqu’au patrimoine français. Finalement, qu’est-ce que le caractère 
réel ? Il y a quelque chose de nouveau et de vieux. Et j’ai même l’im-
pression qu’il devient encore… parce que j’ai touché à cet objet, il 
devient encore même plus intéressant économiquement parce qu’il 
devient plus cher qu’une voiture neuve de la même marque. C’est 
plutôt le jeu mental, spirituel, qui est intéressant, plastique aussi. 
Cela nous pousse à nous interroger aussi sur les valeurs des choses, 
sur la vie des choses. Sans expliquer cela d’une façon terre à terre tout 
simplement. On peut se servir de cela pour pouvoir rêver à nouveau 
de notre quotidien, de notre rapport avec la vie, avec ce qui fait notre 
vie, en terme de matière, de forme, d’utilisation, de transformation. 

- LG : J’ai déjà un point de vue là-dessus mais j’aimerais savoir ce que 
tu penses de l’appellation art contemporain africain, notamment 
lorsque tu es invité à des expositions dont le commissaire est Jean-
Hubert MARTIN ou Okwui ENWEZOR ? 

- PMT : Ce sont des noms que l’on donne à des groupes d’acteurs ou 
des groupes de choses parce que derrière un objet il y a le fabricant. 
Dans le souci de classification par rapport aux origines, on donne 
des noms. Cela n’influence pas sur… c’est vrai que celui qui vient 

d’Afrique et qui fabrique des choses aujourd’hui, on va l’appeler un 
fabricant d’aujourd’hui qui vient d’Afrique, l’adjectif c’est l’africain. 
Il n’y a pas de souci. C’est comme de dire être artiste ou faire des 
choses. Est-ce que l’histoire est le nom ou bien c’est ce qui est derrière 
ce que l’on propose ? Je pense que c’est le discours qui est derrière ce 
que l’on propose qui est plus important que le nom qu’on donne aux 
choses. Bien évidemment le nom pourrait conditionner les choses. 
Mais si l’on axe trop le discours sur l’appellation, on s’éloigne parfois 
du cœur même de la proposition. 
Donc moi, je ne pense rien. Parce que je trouve qu’il est trop com-
pliqué pour moi de me battre et de dire que je ne suis pas africain, 
que je suis un humain. En même temps je suis africain, pourquoi je 
dirai que je ne suis pas africain ? Peut être parce que je ne voudrais 
pas que l’on me voit dans cette appellation et sous cette définition là. 
Chacun à sa façon d’observer tout cela. Comme tu l’as dit tout à 
l’heure en commençant, j’ai mon point de vue là-dessus. Je respecte 
ton point de vue je ne dois pas te dire tu dois penser comme moi. 
Je veux seulement te dire ce que je pense de cela. Et ce que je pense 
de cela est qu’il s’agit d’une réalité. Si je suis né en France… mais ça 
c’est aussi quelque chose de très intéressant parce que je peux être 
de parents africains et être né en France. C’est à dire que ce que j’ai 
d’africain c’est le gène. 
Maintenant, qu’est ce que je produis ? Est-ce que c’est de l’art français 
contemporain ou est-ce qu’il s’agit d’art contemporain d’origine afri-
caine ? Ou est-ce que c’est de l’art contemporain hybride ? Comme 
certains disent (rire). C’est ça qui est intéressant. Je pense que toi, en 
tant que chercheuse, analyseuse (on pourrait inventer des mots), tu 
peux jouer, tu peux dire que ce nom pose beaucoup d’autres interro-
gations. C’est une problématique classique tout simplement. 
Je ne pourrais pas aller dans un engagement de position par rapport 
à mes origines parce qu’on ne s’entendra jamais. Tu as entendu peut 
être ce matin dans l’émission2, j’ai refusé d’une façon très gentille de 
ne pas répondre de façon frontale aux questions parce que je ne veux 

2 Dans la matinée, l’artiste était invité par la radio RFI – Radio France Interna-
tionale - pour une émission en direct.
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pas entrer dans des convictions qui créent des confrontations per-
sonnelles profondes. J’essaye toujours de laisser tout ouvert, ce n’est 
pas que je n’ai pas mon point de vue, c’est que… on ne doit pas sta-
tionner une voiture qui roule, qui doit rouler. Cela peut gêner parce 
que la personne qui pose la question s’attend à ce que tu répondes 
normalement, et tu le déranges parce que tu ne réponds pas comme 
tout le monde. C’est très difficile pour la personne qui se dit : « il 
est compliqué, il ne peut pas répondre comme tout le monde ». Si l’on 
répond tous pareil c’est à dire que l’on refuse d’assumer aussi le sens 
même de l’être qui est l’interrogation sur soi, sur le soi qui est et sur 
le devenir du soi, qui sera, qui se transformera encore. Cela peut 
être un discours très lyrique pour d’autres, mais pour moi c’est du 
réel, c’est comme ça. Si nous sommes là toi et moi c’est parce qu’on 
ne regarde pas les choses comme tout le monde parce qu’on est dif-
férent. Pas parce que l’on veut montrer qu’on est différent mais parce 
que c’est comme ça. 

- LG : As-tu été influencé, avais-tu des références au moment de la 
création de cette œuvre ? 

- PMT : Non, l’influence était la commande, la présentation de celle-
ci. On m’a fait une commande, j’ai essayé d’y répondre avec mes sen-
sations, mes sensibilités. 
L’influence est l’invitation qu’on me fait, cela m’influence. Je me 
suis dit : « comment je réponds à cette demande ? » Comme j’aime 
beaucoup fonctionner par renversement, j’essaye de verser, pen-
dant qu’on remet, je reverse à nouveau. Généralement, cela prend 
du temps pour cerner les choses comme cela. Au début, lorsque tu 
commences le versement, ce n’est que de l’insolence, de la désin-
volture. C’est avec le temps que l’on se dit que c’est de l’insolence 
mais la répétition devient quelque chose de rationnel. Bien sûr j’ai 
été influencé par le concept «Partage d’exotismes». 

- LG : La vieille neuve fait-elle partie d’une série aujourd’hui ? 

- PMT : Une série de quoi ? 

- LG : Je pense à Garage moderne notamment. 

- PMT : Ce sont les mêmes objets, c’est comme acheter la même cou-
leur, travailler avec les mêmes tons sur deux toiles différentes. Est-ce 
que c’est une série ? Peut être que oui, peut être que non. 
Garage moderne, c’est une autre histoire, cela n’a rien à voir. En ce 
sens que l’on me dit que l’on va faire une exposition importante avec 
des sculpteurs choisis sur le tas. Je réponds par renversement, par ef-
facement. Moi je ne suis pas un sculpteur. Celui qui m’invite trouve 
que ce que je fais c’est de la sculpture mais moi je lui dis que non. 
Là, je ne suis pas allé chercher la voiture comme je suis allé chercher 
La vieille neuve. J’ai plutôt trouvé une carcasse de voiture que j’ai fait 
restaurer, on va dire que j’ai essayé de réparer. Et cet acte de fabrica-
tion, de réparation, je l’ai inclus, je l’inclus comme un acte de sculp-
ture. Pour que ceux avec qui je travaille… on partage nos univers 
aussi. Parce que eux, ils se voient comme des garagistes, ils ne savent 
même pas ce que je fais. Alors j’essaye de leurs dire qu’on me dit que 
je suis un sculpteur mais que moi, je trouve que ceux sont eux les 
sculpteurs. Ils se demandent alors ce que c’est que la sculpture et 
pendant qu’on le dit on le fait. À la fin, il y a un truc, que j’ai envoyé 
en pose chez le concessionnaire, comme une voiture neuve qui sort 
de chez un sculpteur. Mais le concessionnaire n’est pas d’accord car 
il s’attendait à autre chose, il voit que c’est un amas de ferraille tout 
simplement. 
C’est une autre logique. Nous sommes dans une logique où nous 
nous interrogeons sur la fabrication des objets de cimaises, de 
monstrations  dans le cadre de l’art plastique, de la pratique plas-
tique. C’est dans ce cadre que je me positionne avec ce projet qui est 
un projet d’exposition qui s’appelle biennale sculpture, qui est une 
exposition de sculpture. Et là, comme je n’assume pas le fait que je 
suis un sculpteur, j’imagine qu’il existe des garagistes qui sculptent 
mais qui ignorent qu’ils sont des sculpteurs. C’est un peu cela, donc 
ça m’amuse. C’est une interrogation, c’est une logique de remise en 
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cause. Mais la remise en cause vient aussi du résultat de ces suc-
cessions de remise en cause qui induisent finalement une certaine 
définition de ma pratique. 

- LG : As-tu eu des retours du public ou de critiques à propos de La 
vieille neuve ? 

- PMT : Il y en a certainement eu mais je ne m’en souviens pas. Il y 
a dû avoir de tout comme toujours, si l’on fouille, on trouvera, sur 
Internet ou si tu interroges le musée de Lyon. Je ne veux pas entrer 
dans l’autosatisfaction. 

- LG : Pourquoi as-tu souhaité en faire don au Musée d’Art Contem-
porain de Lyon ? 

- PMT : Parce qu’ils n’avaient pas les moyens de l’acheter. 

- LG : Tu voulais la vendre ? 

- PMT : Ils voulaient l’avoir, ils ont manifesté leur envie. Je leur ai dit 
que s’il la voulait, il fallait l’acheter, mais ils n’avaient pas d’argent. Je 
leur ai dit que ce n’était pas vrai. Ils ont essayé de me raconter des 
histoires mais comme ça me prend la tête je leur en ai fait cadeau. 
Mais je leur ai dit que pour que j’en fasse cadeau il fallait m’écrire une 
lettre de demande de don. 
C’est une version vis à vis de la pollution du système. Et le fait de 
faire don est aussi un acte de bravoure. C’est eux qui disent : « on en 
a besoin ». 
C’est aussi un acte de triomphe parce qu’en fait ça remonte. Si jamais 
je peux retrouver tous ces camarades avec qui j’ai fabriqué l’histoire 
et que je leur explique un peu comment cela s’est passé avec la voi-
ture, qui représente autant de voitures que l’on verrait à travers les 
rues en Europe et à travers le monde entier. Parce que ce n’est pas 
qu’une voiture que l’on voit dans les collections où l’on voit un peu 
cela avec beaucoup de visions différentes. Là c’est une autre façon. 

C’est à dire que lorsque l’on rentre dans la pensée de la fabrication, 
on voit que ce n’est pas comme telle autre voiture de quelqu’un 
d’autre qui est sculpteur ou qui fait des installations etc. 
Si je n’avais pas eu cette opportunité de pensée, je ne l’aurai pas fait. 
J’ai compris à ce moment là, que prendre une voiture comme cela 
et la poser dans un espace public à côté d’une autre voiture ce n’est 
plus pareil. Si on entre dans le cœur, si on lit, si on va en dessous de 
l’histoire. 
J’ai aussi voulu faire don pour que cette histoire puisse être vivace. 
Autrement, si je ne l’avais pas fait, tu n’aurais pas retrouvé la voi-
ture. Tu aurais peut-être travaillé seulement sur le sujet. Parce que 
je crois vraiment que ce geste là doit faire partie aussi des éléments 
qui scellent le rapport Nord-Sud. Cette voiture, c’est un trait d’union 
entre le Nord et le Sud. «Partage d’exotismes». Le commissaire vou-
lait le faire d’une façon, on va dire, comme un anthropologue. Moi 
je me suis dit « pourquoi pas ». D’ailleurs, lorsque j’ai vu l’exposition 
après, j’ai remarqué que beaucoup de collègues venaient avec cette 
vision : certains avaient des scarifications de leur corps, de leur pays 
pour montrer comment ils sont exotiques. Pendant qu’un français 
viendrait peut-être avec sa baguette et sa casquette ou bien un alle-
mand viendrait avec sa saucisse, etc. Or je pense qu’il fallait aller au 
delà…

- LG : Des clichés ? 

- PMT : Oui qui sont aussi vrais dans une formulation de l’exotisme. 
J’ai opté pour dire non justement nous partageons déjà l’exotisme, 
voilà les exemples. Cela remonte de là. J’ai voulu trouver quelque 
chose qui soit universel parce que cette voiture d’ailleurs n’est pas 
française, n’est pas européenne. Elle est japonaise. L’idée aurait même 
été que la voiture puisse remonter jusqu’à Toyota. C’était mon idée 
au fond. Ce n’est pas intéressant tout simplement parce qu’elle est 
dans la Collection française. S’ils comprennent que pour la rendre 
plus forte, ils peuvent interroger Toyota et leur demander s’ils ne 
peuvent pas montrer cela chez eux. C’est ça, c’est l’idée qui est dans 
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ma tête. Le partage est circulaire, ce n’est pas un partage seulement 
entre toi et moi. 
 
- LG : As-tu réalisé un protocole de réinstallation lorsque tu as confié 
l’œuvre au musée ? Par rapport à la position de la télévision et des 
autres éléments ? 

Nous regardons les photographies des différentes installations de 
l’œuvre au travers de plusieurs expositions, parmi lesquels se trou-
vaient des captures d’écrans de la vidéo auxquels l’artiste a réagi.

- PMT : Voilà, c’est avec eux que je suis allé chercher la voiture. 
Lui aujourd’hui travaille pour moi comme mon assistant sur une 
construction. Là c’est le moment où je vois la voiture, c’est le « mo-
ment M » où je dis : « c’est elle que je veux ». 
Tu vois comme elle est ? Elle n’a jamais changé. On a même essayé de 
la restaurer mais elle retombe. (rire).
C’est écrit derrière El Hadj donc il y avait une relation aussi même 
avec les religions au monde. 

- LG : El hadj signifie celui qui a fait le pèlerinage ? 

- PMT : Voilà mais je ne crois pas que lui a fait le pèlerinage. Je crois 
qu’il l’a achetée à quelqu’un qui s’appelait ainsi. Mais bon El hadj c’est 
simplement un titre aussi pour se montrer. 
Alors est-ce que j’ai donné un protocole ? Non.

Il saisit la photographie de l’installation au musée d’art contemporain 
de Lyon. 

- PMT : Tu as vu ça c’est aussi le partage d’exotismes mais pour moi 
c’est un partage d’exotismes plat. On peut voir cela peut être comme 
des traits plastique. Je voulais quelque chose qui soit au delà de…qui 
est plus…parce que quand même, une monstration n’est pas simple-
ment une illustration. C’est aussi une philosophie du faire. 

L’assistant de l’artiste au Cameroun (Capture d’écran de la vidéo).

La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. 
Prise de vue : Blaise ADILON.  MacLYON, Vue de l’exposition « …troubler l’écho 
du temps », 2001.
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Il n’y a pas de protocole. Montrer comme il faut montrer, quand on 
regarde dans la rue les voitures roulent comme elles ont envie de 
rouler. 

- LG : As-tu été averti de sa réinstallation pour une exposition ? As-
tu été contacté ? 

- PMT : Ils m’ont informé mais ce n’est pas nécessaire. Je crois que les 
gens qui m’ont rencontré ont vu comment je me comporte et ils ont 
bien compris que ce n’était pas la position qui m’importait dans l’es-
pace. L’objet lui-même raconte. Parce qu’il y a un film déjà à côté et 
j’ai essayé de dire qu’il fallait toujours utiliser le même écran, parce 
que je l’ai acheté à Lyon. Je suis allé moi-même au supermarché pour 
l’acheter. Je voulais un écran avec un lecteur de VHS qui tourne tout 
le temps, qui est posé. 

- LG : Il s’agit bien de la même télévision sur toutes les photogra-
phies alors ? 

- PMT : Oui c’est le même écran. 

- LG : La seule différence est au niveau de l’antenne. 

- PMT : Voilà, là ils ont rabaissé l’antenne, je ne sais pas pourquoi, 
parce que ce n’est pas moi. Je ne suis même pas sûr que pour la der-
nière présentation j’ai levé les antennes.

- LG : Peut être parce qu’elles ne sont plus sur le téléviseur. 

- PMT : Je ne sais pas pourquoi il n’y en a pas. Il y a une roue de voi-
ture, c’est  posé sur une roue de voiture.

- LG : Oui qui est dans le coffre. Pour revenir aux antennes, cela ne 
dit pas la même chose avec ou sans. Les antennes disent que c’est une 
captation hertzienne alors que lorsqu’elles ne sont plus là…

- PMT : Bien évidemment.

- LG : Est-ce que c’est embêtant ?

- PMT : Oui c’est embêtant. Je trouve que regarder au moins com-
ment, avec tous ces bidons à côté, avec la poussière autour, regarder 
comment elle était montrée, ne pas essayer de le faire, c’est d’abord ça. 
Je n’ai pas besoin de dire aux gens vous devez regarder ça (il désigne 
la reproduction de l’œuvre durant la biennale «Partage d’exotismes»). 
Parce que j’étais là, c’est ça qui les ont intéressés dans l’œuvre. Je ne 
sais pas si l’œuvre les a seulement intéressés par rapport à mon his-
toire. Mais je pense que s’il faut la montrer mieux… même ouvrir la 
portière, tu as vu, généralement on ne l’ouvre plus. 

- LG : Tu trouves ces présentations satisfaisantes ?

La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. 
Prise de vue : auteur inconnu.  Source : Catalogue d’ex-
postiion. Biennale de Lyon, « Partage d’exotismes », 2000.
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- PMT : Moi je pense que l’on peut faire mieux, voilà, on peut faire 
mieux. C’est à dire qu’il faut donner plus de dynamique. Là c’est sta-
tique. 

- LG : C’est le minimum. 

- PMT : Non c’est une œuvre d’art. Ce n’est plus un objet qui com-
munique avec le public. Il faut que ça communique avec le public. Il 
faut que ce soit dans un état plus dynamique, et là c’est statique. Ce 
n’est pas dynamique, c’est seulement une œuvre que l’on a posée, tu 
vois c’est systématique tout simplement. C’est une collection quoi, 
c’est une richesse. 

- LG : S’il y avait une description pour que les personnes qui ex-
posent la voiture sachent qu’il faut disperser de la terre, qu’on peut 
sortir les bidons, sortir les roues du coffre, etc. Si cela était décrit 
peut être qu’ils le feraient plus, qu’ils se sentiraient plus à l’aise pour 
le faire. 

- PMT : Bien évidemment, moi je ne suis pas sûr que si on me l’avait 
demandé je l’aurais écrit comme cela. Moi je suis exposant, je fais 
mes trucs, je m’en vais. Aujourd’hui, lorsque l’on regarde de près, en 
voit un peu, on comprend les choses. Je me dis que oui, cela peut 
se faire, il ne se fait pas tard. Il suffit de faire venir un conteneur de 
terre comme ça

- LG : Il y en a encore un peu dans le coffre. 

- PMT : Oui mais si on l’expose tous les jours, la terre disparaît, façon 
de parler. Cette œuvre doit avoir son conteneur de terre, parce que 
là on ne va pas récupérer la poussière. Mais par contre les antennes, 
il me semble que cela a disparu parce que quelqu’un l’aurait piqué, 
ou bien c’est tombé pendant le transport et on ne savait plus d’où 
cela venait. Cela se passe comme ça tu sais c’est les antennes que l’on 
agrippe derrière, ce n’est pas lié, ce n’est pas vissé. 

- LG : Si l’on trouve d’autres antennes éventuellement on pourrait les 
remettre ? 

- PMT : Bien évidemment. Je pense que le côté dynamique ce sont 
les petits éléments qui faisaient… qui pour moi représentent un 
peu… pourquoi j’ai fait ça.
Parce que cela représente un peu le lieu où cet objet a été trouvé. Et 
si l’on remet l’objet dans l’espace dans lequel il a été fabriqué… c’est 
à dire que là on coupe, on jette une partie, on gomme une partie de 
l’objet originel. Là j’ai voulu simuler l’objet dans son milieu. C’est 
pour ça que je mets toute cette poussière comme là. Mais si mainte-
nant on l’enlève, c’est à dire qu’on enlève une partie de son corps. Ce 
n’est plus le même objet, on l’étouffe, on le tue. 

- LG : Ce qu’il m’a semblé aussi, c’est que l’installation influence le 
lien entre l’objet et la vidéo. 

- PMT : Ici on se demande même si ça à voir. On a l’impression que 
cela a à voir avec celui-là (Sur une des reproductions, il montre les 
œuvres à l’arrière plan dans la salle d’exposition). Je trouve que ce n’est 
pas une bonne mise en place. Tu vois, on a une confusion totale, c’est 
un chaos, mais c’est une façon de faire. On a l’impression que l’on a 
simplement posé les choses et que tout est un ensemble. Pour moi 
c’est une exposition qui ressemble plutôt à un marché. 
Cette œuvre doit être démêlée de tout. Ce doit être dynamique, on 
va même à la limite travailler le sol, la mettre sur une pente, même 
poser des éléments sous la roue, comme si l’objet bougeait. Comme 
s’il vivait. Parce que dans le ton de la vidéo, j’essaye de donner la 
vitalité. Il faut que l’objet soit vital, soit dynamique. Maintenant si on 
le pose comme ça, là, bien évidemment ce n’est plus la même pièce. 
Mais je ne peux pas tout suivre. Peut-être que si tu poses la question 
à la personne qui fait cela, elle va te dire la même chose : je ne com-
prends pas ce truc. Mais je crois que les deux ne sont pas liés. Je suis 
sûr ce n’est pas lié. Ils sont seulement dans un souci d’occupation de 
l’espace plastique. 
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- LG : Tu trouves le rapport avec les autres œuvres gênant ?  

- PMT : Ça peut être dans la même salle, mais il faut faire atten-
tion à l’enchaînement des objets. Autrement on ne raconte plus la 
même histoire. Celle que je te raconte. Si cette personne te raconte 
son histoire et qu’on vient la mettre là-bas sans trouver le lien, on 
ne verra jamais, on verra simplement. C’est un peu comme ce que 
l’on montre ici. Peut-être que nous sommes dans une exposition, ça 
c’est une œuvre et ça c’est une œuvre, et que tout est posé. Je pense 
seulement que tout ça ce n’est que de la documentation. C’est la rai-
son pour laquelle peut-être je voudrai être un jour directeur d’une 
exposition à Lyon. Voilà, faire le commissariat. Quand je dis ça, les 
gens pensent que je rigole, mais je sais de quoi je parle.

- LG : Tu as eu ou fais des propositions ? 

- PMT : Non pas besoin de me proposer c’est moi qui leur dit : 
« vous décideur je voudrais qu’un jour vous preniez votre courage à 
deux mains et que vous me demandiez : Tayou est ce que tu peux 
faire le commissariat à Lyon ». Je viendrai le faire. C’est comme une 
boutade. Cela vaut pour la biennale de Venise, pour la biennale de 
Houston ça vaut pour tous les autres. J’ai mon mot à dire. Je ne ferai 
pas l’œuvre d’un commissariat superbe. Mais je pense que j’aurai un 
regard assez particulier. Je suis très sûr. 

- LG : Avec des œuvres d’autres artistes alors, parce qu’à Lyon tu l’as 
déjà fait avec les tiennes ? 

- PMT : Avec ma vision sur mon métier, sur ce que je fais. Quand 
j’essaye de parler c’est un peu ça. Parce qu’en fait je ne suis pas dans 
les convictions. Je suis dans l’interrogation. Généralement dans le 
métier que l’on fait nous sommes dans la justification et dans des 
convictions. Or, c’est à dire qu’au moins au départ, on a fossé le jet. 
Parce que mon métier c’est d’ouvrir toujours les fenêtres, d’ouvrir les 
portes. Mais tout à coup on ferme les portes on veut tout protéger. 

En tant que faiseur, ça ne marche pas. Celui qui vit en tant que col-
lectionneur ou en tant que commissaire, je comprends qu’il veuille 
tout barricader. Mais moi je n’ai pas envie. J’ai envie d’être libre, je 
veux toujours pousser les frontières plus loin. Et eux ils sont là ils 
essayent de tout contre-carrer. Il y a des artistes qui font très bien 
des choses mais ils font comme des commissaires. Ils veulent faire 
comme des créateurs. 
Mais ce que nous découvrons Lucille c’est très simple. C’est à dire 
que je viens de dire, simplement, tu l’as remarqué toi même, c’est 
rien du tout, c’est un peu de poussière. En remettre un peu, tu vois. 
C’est tout. Cela n’a pas été fait. Et que l’œuvre soit détachée d’autres 
discours, on va dire envahissants, pour que les deux œuvres ou que 
les œuvres autour vivent d’elles-mêmes. Autrement cela ne vit pas. 
Nous sommes seulement dans l’entrepôt. Ils n’ont pas remarqué 
parce que peut-être ils n’ont pas encore compris le fondement même 
du truc. Ils n’ont peut-être pas pris le temps, parce qu’ils font le truc 
pour que le public vienne. C’est tout. Donc le protocole c’est deux 
trois lignes et puis c’est tout. 

- LG : C’est vrai que, la télévision tu l’as disposée ici. Si tu laisses une 
certaine liberté pour l’installation on peut imaginer un jour qu’elle 
soit disposée sur le toit par exemple, ou à côté de la porte passager. 
Est-ce qu’on peut aller jusque-là?

- PMT : Non. C’est très simple je le dis encore. Tu as cette photo, 
l’installation est là ( il désigne la reproduction de l’œuvre à la biennale 
«Partage d’exotismes»). Pourquoi est-ce qu’on ne le fait pas ? Tous les 
éléments sont là, il n’y a plus que la nappe bleue qui à l’époque divi-
sait les espaces. Elle est là l’installation, c’est tout. 

- LG : Donc la télévision dans la roue, le bidon toujours au même 
endroit, la terre. 

- PMT : Voilà. Pourquoi faut-il maintenant accrocher la télévision 
en haut ou la mettre en dessous de la voiture. 
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- PMT : Oui et ils ont cela donc ils le savent très bien.  

- LG : Je pense que l’œuvre était interprétée, comme s’il était possible 
de jouer avec les éléments, librement. 

- PMT : Non ce n’est pas ça, ce n’est pas ce que j’ai dit. Tu as une œuvre, 
tu as une installation, c’est à dire que tu aimes cette installation. C’est 
elle que tu aimes, tu n’aimes pas ton interprétation. C’est parce qu’elle 
est là que cette affaire a été portée de choses. Maintenant lorsque tu 
mets ton interprétation en route, ce n’est plus la même œuvre. Tu 
la transformes. C’est à dire que tu la transformes et tu la tues. Parce 
qu’on ne peut plus jouer avec cette œuvre quand la transformation 
devient l’œuvre. Cette information doit continuer à vivre, ça ne doit 
pas être rien. L’œuvre est là, c’est cette histoire avec ça posé comme 
ça. Prends ça, prends les dimensions de ça, dis-toi que, si tu veux 
maintenant la montrer, tu la montres dans cette forme-là. Et main-
tenant dans l’espace dans lequel on va poser l’œuvre, on va essayer de 
la montrer pour faire vivre l’œuvre, pour faire respirer l’œuvre. Évi-
ter qu’elle entre en conflit avec tout le reste. C’est ça le truc. Ce n’est 
pas moi, c’est le commissaire qui doit le faire. Je ne vais pas dire que 
je ne suis pas content, ce n’est pas mon rôle. Je suis qui ? Mais si lui 
me dit, que dans cette exposition, il voudrait que toutes les histoires 
puissent s’entrechoquer. Oui cela peut être aussi possible. Parce que 
là je dis que ce n’est pas l’œuvre parce que je vois mon œuvre. Mais 
quelle était l’histoire du commissaire ? Là l’histoire du commissaire 
c’est de mettre tous les exotismes ensembles et de faire une espèce 
de… on va dire de nœuds d’exotismes. Il ne voulait pas que l’on voit 
un partage. Enfin que tous les partages soient sur le même plateau. 
Mais c’est bien pour cela qu’ils ont enlevé l’antenne. C’est au dessus 
de moi. Pour moi l’œuvre c’est ça. 

- LG : J’ai une dernière question, pour préciser encore les choses, y a 
t-il un côté privilégié pour aborder l’œuvre ? 

La liberté ici c’est le positionnement. Une œuvre, ça ne va pas tou-
jours être posée où je souhaite qu’elle soit posée dans l’espace. Cela 
veut dire que ça doit être cette œuvre qui est là, qui est posée. C’est 
à dire qu’ici (il désigne la reproduction de l’œuvre au Musée d’Art 
Contemporain de Lyon), l’œuvre n’a pas été posée jusqu’au bout. 
Après il y a l’environnement qui ne dépend pas de l’œuvre. Ça dé-
pend de celui qui fait l’exposition. C’est à dire que l’œuvre on peut la 
poser sur une table tant qu’on crée la dynamique. 
Moi je me garde de porter des jugements parce que cela prend 
trop d’énergie. Ils ont une œuvre c’est à eux de le faire. Mais ce n’est 
pas cela. C’est aussi important à un moment donné de saigner, de 
se charcuter parce que voilà. Là tu fais ton boulot tu me poses des 
questions et je réponds maintenant. 

- LG : Cela est la bonne présentation.

La vieille neuve, Pascale Marthine TAYOU, 2000. Prise de vue : Blaise ADILON. 
Biennale de Lyon « Partage d’exotismes », 2000.
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L’entrevue est interrompue afin de respecter le programme des inter-
ventions de l’artiste à l’ESAA.

-  PMT : On peut s’arrêter là et on reprendra la deuxième partie, on 
continuera après. On était au niveau de la monstration dans l’espace. 
Je pense que si après on a du temps on peut continuer ce n’est pas 
un souci. 

2ème partie

- Lucille GAYDON : Hier nous nous nous étions arrêtés aux ques-
tions d’installation. Nous regardions les photographies, je me de-
mandais si l’œuvre peut être perçue de tous les côtés et s’il y a un 
abord privilégié ?

- Pascale Marthine TAYOU : Non ça dépend comment on entre dans 
l’espace qui est construit. Je pense qu’autour de la voiture on fait l’ins-
tallation de l’œuvre. On est dans la considération d’une exposition 
mise en place. Ils peuvent se dire, bon, on peut la travailler. Je pense 
que le côté droit ou le côté gauche ce n’est pas le plus important. 
À mon avis, c’est la circulation. Mais si on me demande comment 
je la montre, je dirais qu’il faut faciliter la circulation autour. Parce 
qu’il faut consommer la voiture. Il faut la regarder. Là par exemple je 
regarde la portière parce que je veux qu’on voit aussi. 

- Marc MAIRE : Cela veut dire que le public peut ouvrir les portes ?  

- PMT : Non parce que sinon à la fin il n’y aura plus de voiture. Je 
pense que c’est celui qui montre qui va ouvrir la porte. J’ai noté la 
particularité de l’objet dynamique. Parce que j’ai toujours vu que la 
présentation était trop statique. Ouvrir la portière c’est déjà : voilà 
elle n’est plus là comme ça, c’est à dire qu’elle est déjà en voie de fonc-
tionnement. Après c’est la position de la voiture. Il faut qu’on sente 
que la voiture est prête au démarrage. On peut trouver un système 
qui serait qu’elle soit légèrement en pente, pour qu’on se demande 
comment cela peut, si on met une cale quelque part. 

- MM : Cela veut dire qu’il faut regonfler les pneus, ça ce n’est pas 
normal (il désigne les pneus arrière dégonflés) ? 

- PMT : Ce n’est pas normal, il faut gonfler les roues. C’est une voi-
ture qui a été achetée, c’est La vieille neuve, c’est une voiture vivante. 
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- MM : En état de marche. 

- PMT : Voilà en état de marche. Ce n’est pas une épave. Parce que 
j’ai l’impression qu’on la montre comme une épave. Ce n’est pas une 
épave c’est quelque chose qui refuse de mourir et qui renaît toujours 
de ses cendres. Voilà, c’est ça La vieille neuve pour moi. 
Parce qu’elle part de Toyota comme une voiture neuve, donc qui 
sort de chez le concessionnaire, qui arrive en Belgique qui est ache-
té par… etc. C’est l’histoire que je raconte. C’est une histoire que je 
demande à l’ancien propriétaire qui me raconte ça. Mais la première 
partie ce n’est pas ce que lui est dit. Il me raconte la partie que lui il a. 
C’est à dire que je l’ai achetée à quelqu’un qui l’avait déjà achetée, qui 
l’avait déjà utilisée. Mais moi, en remontant la qualité de la voiture, 
on voit qu’elle est venue de la Belgique. C’est l’histoire que je voulais 
transmettre aussi. Je veux transmettre l’histoire de l’objet manufac-
turé qui vit mais qui n’est pas tenu de retourner sur le lieu de sa 
naissance. Un peu comme un humain, on dit toujours : « quand tu 
connaît ton histoire, ton identité, etc. ». Un objet continu, il n’a pas 
d’identité en fait, il n’a qu’une marque. Or quand tu entres, je mets 
en cause en fait le processus même de la vie d’un objet. J’humanise 
un peu un objet, j’ai l’impression qu’il rentre à ses racines. C’est un 
peu ça. 
Mais je me sers aussi de la voiture pour montrer la relation dans 
la pensée, dans la communication et même dans le partage des in-
ventions. Il faut mettre la voiture dans le cadre de la thématique de 
l’exposition. S’il n’y avait pas eu «Partage d’exotismes», je ne crois pas 
que j’aurais fabriqué cette voiture. C’est le concept de Jean-Hubert 
MARTIN qui m’invite et qui m’explique son projet. Je me dis : « voici 
ce que je dois apporter dans ta cagnotte. Voici ma proposition pour 
ton projet ». 
Je me suis dit que lorsqu’on parle d’exotisme, moi en tant que fran-
çais, quand je pense à un autre pays comme aux allemands ou bien 
même à l’Afrique, je pourrai plus entrer dans le signe, dans le cadre 
de l’œuvre visuelle, dans le cadre de l’exposition plastique, artistique. 
Je penserai peut être à la danse qui est un certain genre de danse qui 

est ce que l’on m’a donné comme culture, comme information, qui 
est dans mon disque dur. Je me suis dit que cela pourrait être des 
sculptures, des totems, ou comme tout à l’heure j’en parlais avec toi, 
des masques. Si j’apporte cela, on dira : « ah oui, c’est cela, c’est ce que 
l’Afrique a apporté ». Or moi je veux me servir des mots de l’exposi-
tion qui sont «Partage d’exotismes». 
C’est à dire est-ce que nous avons partagé déjà quelque chose d’exo-
tique ? Et la voiture c’est déjà quelque chose d’exotique à priori pour 
quelqu’un qui ne fabrique pas des voitures. C’est à dire qu’une voiture 
qui vient de l’Europe et qui arrive en Afrique est exotique. Comme 
un masque qui part de l’Afrique et qui vient en Europe est exotique 
pour celui qui le reçoit. 
Je décide donc de partager cet exotisme là en montrant que la voi-
ture fait déjà partie de mon cerveau. C’est même déjà mon cerveau. 
Parce que pour beaucoup d’africains qui rêvent à un certain ave-
nir, la voiture a une place importante. Comme beaucoup de gens 
dans notre société ici qui pensent avoir peut-être quelque chose de 
l’Afrique, ils ne pensent pas forcément à une voiture. Ils pensent déjà 
à quelque chose qui pourrait être l’identité de l’Afrique. Et le masque 
est une certaine tradition africaine, il entre dans la droite ligne parce 
que c’est ça qui va représenter, c’est ça qui est l’icône qui va représen-
ter l’Afrique, cette Afrique là. Parce que c’est ça qu’il a reçu. 
Je me dis que nous avons déjà partagé, nous avons des voitures chez 
nous vous avez des masques. Je t’expliquais hier, lorsque tu vas dans 
les maisons en Afrique, c’est rare que tu trouves des masques accro-
chés au mur ou bien posés. On s’en sert pour faire du feu. Mais si 
on voit peut-être un européen arriver on va se dire : « mais où est 
le masque ?», on va essayer de chercher le masque pour l’européen. 
Pour plusieurs raisons, la première est que si jamais il l’achète, on va 
le vendre très cher, on va lui faire croire que c’est authentique et alors 
on aura beaucoup d’argent.
Maintenant tu vas voir que beaucoup d’africains, lorsqu’ils vont en 
Europe, avant qu’ils partent, il se disent qu’il faut quand même qu’ils 
se renseignent parce qu’il faut qu’ils rentrent avec une voiture. S’ils 
font par exemple le voyage en Europe et qu’ils reviennent sans voi-
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ture là c’est un grand problème. C’est à dire qu’ils ne sont pas allés 
en Europe. On dira qu’ils n’ont jamais été en Europe. « Tu n’as pas de 
voiture ? Tu es allé jusqu’en Europe et tu es rentré sans voiture ? Quelles 
sont ces histoires ? » Comme un européen lorsqu’il va en Afrique, au 
moment de faire ses achats de touriste il va à l’artisanat. Il fait tout 
il tourne pour acheter quelque chose. Même si le masque ne servira 
pas beaucoup, ou un petit tissu, soit disant africain qui n’est pas du 
tout africain. Quelque chose qui est lié un peu à l’environnement et 
qu’il pose après chez lui. 
Celui-ci (il désigne le propriétaire de la voiture sur une capture 
d’écran de la vidéo), lorsque je vois sa voiture, je lui dis : « c’est ta 
voiture, je veux l’acheter ». À un moment donné il me dit : « non, je ne 
veux pas la vendre ». Et là ce n’était pas dans mon scénario. D’ailleurs 
on le voit dans le film. Je suis un peu interloqué, je veux l’acheter 
parce que je voulais que cette voiture puisse représenter d’autres voi-
tures d’ici. Parce que mon métier, c’est à ce moment alors que je lui 
explique quel est mon métier, au dernier chauffeur. 

- LG : Pour en venir à la poussière, pendant l’exposition le public 
inscrit des choses dans la poussière. 

- PMT : Pour moi la poussière, je l’ai trouvé comme ça la voiture. 

- LG : Aussi poussiéreuse ? 

- PMT : Aussi ou pas autant je ne sais pas. La voiture a été emballée 
et désemballée. 

- MM : L’idée c’est de la montrer comme si elle était en état de marche. 

- PMT : Comme je l’ai trouvée. Regarde je l’ai trouvée comme cela (il 
désigne les captures d’écran de la vidéo). 

- MM : Donc il faut garder cela en fait comme témoin pour l’aspect 
de présentation. 

- PMT : Mais il faut aussi peut-être garder, on va dire, des éléments 
moteur. Parce que pour moi si la voiture peut bouger c’est encore 
intéressant. 
Il s’agit aussi de casser l’image que l’on a d’une voiture correcte et 
incorrecte. J’ai raconté encore l’histoire  de la voiture de mon beau-
père qui me dit : « je viens de chez le garagiste, ma voiture ne sert plus 
à rien. Mon garagiste m’a dit c’est bon pour l’Afrique. » Mon beau père 
est belge. « C’est bon pour l’Afrique ». 
Mon histoire de vielle neuve revient, je me dis que cela veut dire 
qu’il y a un système ici qui dit que ce n’est pas bon. Mais ailleurs, 
ils ont un système qui est bon. Pourquoi il n’y a pas un système qui 
est bon pour tout le monde et pas bon pour tous les autres ? C’est 
comme une révolution en fait de faire rentrer ça. Heureusement 
qu’il existe le ‘label art’ pour pouvoir marcher un peu à la marge. 
Mais il ne faudrait pas le faire d’une façon liberticide. Il faut trouver 
quelque chose, on essaye de souligner mais pourquoi une voiture 
qui ne marche plus ici, tout à coup en Afrique marche encore long-
temps, même plus que sa première vie ? Parce qu’une voiture ici a 

La voiture telle qu’elle était au Cameroun (capture d’écran de la vidéo).
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une durée de vie d’à peu près 5 ans, 10 ans, ça dépend des marques. 
Mais cette voiture, elle a duré, après sa mort ici, elle a vécu encore 
peut être une vingtaine d’années. Et elle continue à vivre. Parce que 
quand je dis au garçon « je veux acheter ta voiture », il me dit non 
« je ne la vends pas ». Parce qu’il ne voit pas que sa voiture est vieille. 
Il trouve qu’elle est encore en norme. Il me dit : « si même elle ne rou-
lait plus, je la garderais en souvenir, comme un sèche linge devant ma 
maison ». C’est ce qu’il me dit. C’est à dire qu’il y a un rapport intime. 

- MM : Affectif. 

- PMT : Affectif aussi avec sa voiture. Mais en même temps, c’est là 
que je lui explique en fait : « je vais vous dire pourquoi je m’intéresse 
à votre voiture ». Je lui raconte l’histoire des musées, comment on fa-
brique une œuvre, qu’est ce qu’une œuvre pour moi, ma démarche, 
etc. 
En fait nous sommes dans un workshop aussi, au même moment. 
Un peu comme hier. « Pour moi prendre ta voiture c’est aussi rensei-
gner d’autres gens sur comment vous passez votre quotidien, comment 
vous vous comportez tous les jours ». En même temps, une voiture 
représente d’autres voitures. J’ai vu beaucoup de gens qui ont pris 
des voitures, je ne sais pas quels concepts, mais pour moi, ce n’est pas 
seulement le fait de dire je fais de l’art, je fais de la sculpture, non. 
C’est trouver la relation entre ce que je fais et… je ne dis pas que 
celui qui ne comprend pas ce que je fais, il est con, non. Tu dois cher-
cher un moyen. Tu sais moi aussi je peux dire que je ne comprends 
pas ce que tu fais. Je peux trouver un moyen pour dire ça : « il y a des 
gens qui ont dit que je suis un artiste, un artiste c’est quelqu’un comme 
moi, qui fabrique des choses, des objets que tu regardes et qui peuvent 
te faire réfléchir, ou pas. Ça dépend de la relation, des signaux que 
l’objet te passe ou ne te passe pas. Et ces objets là, il y a des maisons, 
qu’on appelle des musées pour les mettre dedans. Et les gens viennent 
regarder, payent. Ils se racontent leur propre histoire qu’ils se créent. Ils 
peuvent même venir plusieurs fois regarder. Il y a même d’autres mai-
sons, des petites maisons, que certains prennent et remettent dedans 

et ils revendent encore aux gens qui disent « ça là, ce mec là je veux 
l’avoir pour moi. On appelle cela des collections ». Je lui explique dans 
la rue. S’il faut attendre que ces gens soient au courant de ça, il va 
falloir attendre longtemps. Voici déjà les prémices des éléments que 
je lui donne en information. Mais je l’explique de façon normale, je 
ne dis pas : « vous ne maîtrisez rien, vous ne comprenez rien. Je vais 
vous montrer comment vous êtes stupide.» 
Non ce n’est pas ça. Parce que lui aussi il a des choses lorsqu’il m’ex-
plique après la vie de sa voiture, lorsque nous roulons. Parce qu’il 
accepte même de faire 300 km avec la voiture. C’est à dire qu’il a 
fait 300 km entre la capitale politique et la capitale économique. Sur 
le chemin, il y a eu des moments où la police nous a interpellés. Et 
parfois il s’est arrêté, il a montré les papiers et la police dit : « mais 
vous allez où ? » « On va à Douala ». Et la police regarde la voiture et 
dit : « vous allez à Douala avec cette voiture ». Parce qu’ils ne croient 
pas qu’elle peut rouler encore. Mais parce qu’une voiture c’est son 
moteur. Ce n’est pas sa carapace. À un moment donné, il ne s’arrêtait 
même pas devant la police. Il se dit : « je m’en fous de toute manière 
la voiture ne revient même plus ».
Il y a toutes ses histoires qui sont racontées. C’est le rapport de la 
personne, c’est lui le chauffeur (il désigne le propriétaire sur une cap-
ture d’écran de la vidéo). Et c’est avec lui que j’ai fait le tour pour 
chercher une voiture (il désigne son assistant sur une capture d’écran 
de la vidéo), qui ne croit à aucun moment que je vais faire ce projet. 
Quand je suis avec lui il me regarde comme quelqu’un qui ne peut 
pas rouler dans une voiture comme ça. 

- MM : Oui il sait que tu viens d’Europe déjà. 

- PMT : D’ailleurs par rapport à l’histoire que je vous ai expliquée 
(quand tu vas en Europe il faut rentrer avec une voiture), ils m’ont 
toujours vu aller en Europe et revenir. Je n’ai pas de voiture. Je l’ai 
fait 25 fois, 30 fois, ils ne comprennent pas. Ils se disent : « mais il est 
malade ce mec. » « Tu n’as pas trouvé la Mercedes pourquoi ? » Je leur 
dis : « mais je peux aussi marcher à pieds. » 
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« Mais non mais avec la Mercedes tu peux draguer sans problème.» 
« Mais moi je drague à pieds, dans la poussière, comme vous.» 
Il n’y a pas de souci. J’essaye de casser beaucoup d’autres choses 
comme ça par ma façon d’être. Ils voient très bien que j’ai les moyens 
de me permettre des choses mais que je ne le fais pas. C’est déstabi-
lisant. Ils se posent des questions sur mon état clinique. 

- MM : Tu choisis une Corolla, et la Corolla en Afrique est réputée 
comme une voiture très solide.

- PMT : Oui c’est vrai mais je pense que cela ne fait pas partie de la 
qualité essentielle de mon choix à ce moment là. Oui on peut en par-
ler, on peut développer ça. Mais moi, ce qui fait la qualité essentielle 
de mon choix est que je veux la voiture la plus vieille de la capitale 
qui roule. Parce que pour moi je veux tout simplement, avec cette 
logique-là, démontrer, l’effort de l’homme. Je veux raconter aussi 
l’histoire de La vieille neuve. L’histoire d’une voiture qui est fabri-
quée quelque part, où on ne pense pas qu’elle va retourner, qui arrive 
en Afrique comme une voiture neuve. Elle est partie de l’Europe 
comme une voiture irrécupérable, elle arrive en Afrique comme une 
voiture de luxe. À chaque fois qu’elle va des mains d’un propriétaire 
à l’autre elle est toujours une voiture neuve. C’est pour cela que je l’ai 
appelée La vieille neuve. Aujourd’hui elle est devenue, elle devient 
même plus chère que la dernière Corolla, en terme de valeur. C’est 
cette logique de déplacement qui m’intéresse. 
Et ça part d’où ? Cela part du concept de l’exposition même du com-
missaire Jean-Hubert MARTIN Partage d’exotismes. Je me dis… 
mais parlons en autrement. J’aurais peut-être choisi quelque chose 
d’autre. Là mon choix c’est porté sur une voiture, cela aurait pu être 
une veste, ou je ne sais pas quoi, une paire de chaussures. Mais mon 
choix c’est porté sur la voiture. 

- MM : Lorsqu’on dit, par exemple, c’est ma position, pour moi cette 
pièce c’est évident qu’elle a une africanité. Mais pas la nôtre. C’est 
à dire que j’ai exactement compris ce que tu as dit. Quand j’ai vu 

ça, j’ai dit ça ne peut pas être une pièce d’un blanc. Je veux dire de 
quelqu’un qui est non africain. Pour moi elle parle de l’Afrique.

- PMT : Non toi, ça pourrait être ta pièce. Si tu te mets dans cette 
logique de pensée. Si Jean-Hubert MARTIN était venu te voir avec 
ce projet et que tu aurais peut-être vécu en Afrique, tu aurais vécu 
mon histoire, tu l’aurais fait. Tu es blanc mais tu l’aurais fait. 

- MM : Oui c’est vrai j’aurais pu. 

- PMT : Maintenant je l’ai fait, est-ce que c’est africain parce que je 
suis un africain ? Non. C’est une pièce qui est pensée, qui part d’un 
socle, qui part du monde et qui repasse par l’Afrique pour revenir 
ici. Donc c’est ma lecture d’africain avec mon bagage africain qui me 
fait penser comme ça. Mais on peut être européen et avoir un bagage 
africain. Donc c’est quoi une pièce africaine ? 

- MM : La question c’est aussi est-ce qu’il y a un art contemporain 
africain ? 

- PMT : Non pour moi la force c’est qu’elle va au delà de ces canons, 
de ce cadre. Elle est africaine, elle est asiatique. Parce que je disais 
hier à Lucille, d’ailleurs mon intention était que la voiture retourne 
à Toyota. 

- LG : Au Japon ? 

- PMT : Oui au Japon. Parce quand Toyota fabrique les Toyota, ils ne 
s’attendent pas à ce que ça parte en Afrique pour revenir. Ils disent 
on fabrique pour l’Afrique mais ils ne savent pas ce que ça devient 
après. Mais si tout à coup, les japonais voient ce modèle KE70 qu’ils 
ne font plus. Ce n’est plus le même regard que tu as. 

- MM : En prenant en compte les obligations des musées, nous 
pourrions être obligés de retirer les fluides qu’il y a encore dans les 
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gonfle pour le transport.  

- PMT : Il faut les gonfler, il faudrait en parler avec le responsable. 

- MM : Parce que tu sais nous pour la manipuler, le plus simple 
c’était de regonfler les roues et la pousser. Mais on l’a manipulée en la 
tirant avec des câbles, ils n’ont pas voulu qu’on la fasse rouler. 

- PMT : Je sais comment elle est arrivée à Lyon. Mais je pense que la 
voiture doit être en état visuel de fonctionnement. Là c’est une épave. 
Il faut donner l’impression que cette voiture vienne… Non je crois 
que c’est un peu un excès de zèle, je crois qu’ils savent bien. 

- LG : Au niveau de la poussière, la démarche actuelle est d’en retirer 
un peu mais pas trop avant l’exposition. Nous nous interrogions là-
dessus aussi. 

- PMT : Je pense que la poussière qu’on enlève c’est le dépôt qui fait 
dégeulasse. Je pense qu’il garde la poussière en sous-base. Parce que 
tout n’est pas de la poussière originale alors il faut l’enlever bien évi-
demment. 

- MM : Là c’est certainement de la poussière de stockage. 

- LG : Dans l’état actuel y a-t-il trop de poussière pour l’exposition ? 

- PMT : La poussière de stockage, il y a un artiste là qui travaille avec 
la poussière, c’est ça le problème. Parce que cela donne l’impression 
que c’est… c’est à dire que cela s’étouffe, que c’est dans un truc tu 
vois. Donc il faut enlever ces toiles d’araignées qui sont dessus qui 
ne font pas partie de la voiture. La voiture c’est ça (il montre les cap-
tures d’écran). C’est à dire que c’est une voiture qui est poussiéreuse 
mais le dépôt de poussière vient de la nature. Mais quand tu as une 
poussière qui l’enferme là, c’est à dire qu’on tue le truc, on l’assomme. 
C’est un animal qui court dans la rue. 

réservoirs.

- PMT : La rafraîchir ? Est-ce que c’est possible de… parce que la 
voiture elle roulait quand elle est partie. Est-ce qu’on peut faire pour 
qu’elle roule encore ?

- LG : Les musées ont une obligation de sécurité par rapport aux 
matières caloriques. Cela concerne tous les fluides qui sont encore 
dans les réservoirs et qu’il faudrait retirer. 

- PMT : Est-ce que cela veut dire qu’on les change. Est-ce qu’on pour-
rait faire pour que la voiture marche ? 

- MM : Non, si on les enlève cela ne marchera plus. 

- PMT : D’accord, donc ça veut dire que là on la sacralise en fait. 

- MM : C’est une forme presque de momification. C’était une ques-
tion, on savait que l’on devait te la poser. C’est pas parce qu’on ne le 
sait pas qu’on peut le faire. Parce que personne ne le saura. On peut 
ne rien dire, sauf qu’on l’a fait.  

- PMT : Je pense que la voiture, par rapport à sa logique conceptuelle, 
sa source d’inspiration, du développement jusqu’à la voiture, vous 
avez un peu son histoire, mais pour moi ce n’est pas parce qu’elle va 
rouler qu’elle sera mieux ou pas mieux. Tant qu’elle garde son aspect 
et qu’elle puisse être là comme toutes les autres voitures. 

- MM : C’est l’idée la plus importante. C’est la montrer comme une 
voiture qui pourrait démarrer, partir.

- PMT : Voilà. Il faut pomper les roues, je crois qu’ils sont au cou-
rant. Je crois qu’au musée, ils le savent. 

- MM : Mais ils ne savaient pas parce qu’ils n’ont pas voulu qu’on les 



92

rencontrons le mec dans la rue, il a un passager. C’était son dernier 
passager. On voit à un moment donné dans la voiture, ça bouge, ça 
va dans tous les sens. Parce que les routes, entre temps ça à changer 
ces rues là, il y a eu beaucoup d’évolution. 

- MM : Ils ont goudronné ? 

- PMT : Oui. Pour moi, c’est comment donner, continuer à trouver 
des relations avec les évidences, à trouver des relations avec l’his-
toire, avec les évidences. Parce que cela fait partie de la cité, de la 
vie, pas que camerounaise mais des hommes. Généralement je me 
dis comment je pourrais porter un autre regard, apprécier ce phé-
nomène là dans le cadre de mon métier. Un projet comme celui-là, 
à cette époque, m’a permis cela. Après j’ai fait une deuxième voiture 
qui n’a rien à voir avec celle-là. Mais je crois que c’est grâce à cette 
voiture peut-être que j’ai fait la deuxième. 

- MM : Du coup ta pièce est datée parce que tu dis que ce taxi là où 
il travaillait, peut-être que maintenant c’est goudronné ? Il y a aussi 
les étiquettes autocollantes. 

- PMT : C’est 1982, ce sont les joueurs de l’équipe des Lions du Ca-
meroun les années 82. 

- MM : Les grandes années. 

- PMT : Lorsque j’achète la voiture, nous sommes dans les années… 
c’est 2000 ? 

- MM : 2000 oui. 

- PMT : Tu as vu c’est 10 ans après. Sauf que le chauffeur, peut-être, 
celui-ci qui la vend, ou bien son précédent propriétaire, avait peut-
être encore la nostalgie de ces années ?

- LG : Au niveau de l’intérieur, n’y a-t-il pas un côté vieux, inutilisé ? 

- PMT : Là ce sont des choses qui se font légèrement, ce sont des 
détails trop cliniques pour moi. Cela pourrait rester, il faut aussi une 
appréciation. 
Ce que je te dis doit te permettre de comprendre aussi les choses. On 
ne peut pas aller dans le détail. Si on dit que « oui ce bout de pous-
sière, etc », on ne s’en sortira jamais. Je crois que, je dis que c’est un 
animal, même une voiture qui roule tout le temps dans la rue pour-
rait avoir une araignée dedans ? Mais une voiture qui ne roule pas, 
qui est dans la maison, a une espèce de fibre qui n’a rien à voir avec la 
vie de tous les jours. C’est ça la différence en fait. Donc l’appréciation 
se trouve là-bas. Maintenant la qualité matérielle de la poussière je 
ne pourrai pas dire c’est elle ou c’est l’autre poussière. Je ne dirai pas 
que l’on va saupoudrer de la poussière dessus. Mais la voiture elle 
doit vivre. C’est à dire que si jamais on nettoie il faut qu’on essaye 
toujours de trouver un caractère authentique qui est lié plutôt à la 
robustesse de la voiture. Et ça c’est généralement le plus compliqué à 
trouver, mais on peut le faire. Par exemple, lorsqu’on voit celle-là (il 
désigne la photographie de l’œuvre durant la biennale «Partage d’exo-
tismes»), c’est le côté robuste de la voiture. Tu vois c’est rouge là on ne 
va pas le nettoyer. Ça fait partie. Mais il y a des dépôts qui viennent 
enlever cela et ça si on peut l’enlever pour garder ce truc. 

- LG : Dans l’état actuel on voit que cela fait longtemps que personne 
ne s’est installé à l’arrière. 

- MM : Il faut imaginer qu’il y a des passagers qui montent. Même 
en Afrique, je ne sais pas une femme ne va pas se mettre sur un truc 
comme ça.

- PMT : C’est à dire qu’on peut le nettoyer, à sec par exemple, on 
prend un chiffon on le nettoie à sec. Mais on ne va pas le lustrer pour 
enlever tout ce qui… en faisant un effort pour garder tout ce qui 
fait le caractère original de la voiture. Parce que nous, quand nous 
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des fluides, est-ce qu’il y a d’autres éléments, comme le combiné par 
exemple, qui, s’ils étaient retirés, toucherait à l’authenticité ?

- PMT : Non je pense que l’on retire les fluides pour des raisons de 
sécurité. Le combiné on ne le touchera pas. Ce qu’on retire ce sont 
des choses que l’on ne voit pas. Personnellement ce n’est pas la pré-
sence de fluides qui a conditionné l’achat de la voiture. 
Ils ne vont pas enlever le combiné, pourquoi ? Il n’y a pas de fluide 
dans le combiné. 

- LG : Non il n’y a pas de fluides mais il ne va pas fonctionner éter-
nellement. 

- PMT : Le combiné, c’est un lecteur. Pour moi il faudra toujours que 
la qualité de l’image soit parfaite. J’ai choisi le jaune parce que c’était 
un peu comme le taxi jaune. J’aurai même voulu avoir une couleur 
qui soit plus proche de cela, je crois (il désigne la voiture). C’est la 
seule couleur qui se rapprochait en fait de cela. C’est à dire que c’était 
pour une raison plastique. Ça aurait été rouge, la voiture est verte, 
j’ai pris le jaune parce que c’était la seule télé couleur, dont la cara-
pace pouvait être en accord avec ce que j’avais dans la tête. J’avais 
une VHS et je voulais un truc qui soit posé à côté de la voiture, 
qui soit comme un cordon avec la voiture, qui soit en relation avec 
la voiture. Donc moi je trouve que ça pourrait être quelque chose 
d’autre tant que ça ne gêne pas. Tant que cette chose la fait équilibre 
avec la voiture. 

- LG : Cela veut dire que si un jour, le tube cathodique lâche, on peut 
changer l’appareil ?

- PMT : On peut changer mais il faut que… ce qui est intéressant, 
ce qui est important pour moi c’est la dynamisme de l’installation. 
C’est d’abord important la façon dont l’objet est posé. Quand on pose 
la voiture correctement, certains éléments peuvent se mettre à côté 
sans problème. Parce que tu as vu que dans la première installation 

- MM : Tu dis que c’est 82 ?

- PMT : Oui c’est le mondial en Espagne. 

- MM : Parce que le modèle, d’après ce que nous avons regardé, date-
rait de 1980 / 1983.

- PMT : Oui mais ce n’est pas la date d’arrivée au Cameroun. 

- MM : Donc comment il peut y avoir une vignette de 82 ?

- PMT : La voiture arrive au Cameroun dans les années, on va dire, 
90. Mais il a déjà des informations, il a des journaux. C’est le pro-
priétaire camerounais qui met. 

- MM : Alors c’est son souvenir à lui de 82. 

- PMT : C’est un des propriétaires, je ne sais pas lequel mais ça vient 
de journaux. C’est découpé des journaux. C’est à dire qu’il prend 
dans un journal.

- MM : Ce ne sont pas des vignettes ? 

- PMT : Non, ce ne sont pas des vignettes officielles. 

- MM : Panini. 

- PMT : Ah peut-être, ça pourrait être des vignettes Panini mais sauf 
que c’est normal. Il le fait dans les années 90, il le colle. Mais l’infor-
mation est publiée dans les années 82 donc c’est normal. C’est tout à 
fait normal. Mais par qui ? Est-ce que c’est lui ? Est-ce que c’est l’un 
des propriétaires précédents ? Où est-ce que c’est un enfant dans la 
rue ? Je n’en sais rien. On le retrouve là aussi. 

- LG : J’aimerai en venir à la matérialité, tu nous as dit au niveau 
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c’est posé sur la roue de la voiture. Ce qu’ils n’ont pas fait. La roue est 
là (il se dirige vers le coffre). Il faut sortir la roue, le bidon, et le cric. 
Ils n’ont pas mis le cric. Il est là le cric (dans le coffre). Ils le mettent 
et c’est ça qui fait que la voiture est surélevée. Ce sont ces éléments 
qui font partie de la voiture, même cette pierre on peut la sortir. On 
peut mettre ces éléments autour de la voiture pour donner un côté 
vivant. Pour simuler la route, pour simuler l’espace où la voiture a 
été trouvée. C’est une mise en scène légère. Il ne faut pas sur-jouer. 
Même le côté un peu poussiéreux. C’est à dire qu’en fait, avant que 
la voiture soit posée, on a d’abord mis la poussière après on a posé la 
voiture dessus. C’est pour ça qu’il y a des nuages de poussière au sol. 
Ce n’est pas la voiture qui fait sculpture, c’est une installation. Parce 
que là, on la montre juste comme si c’était une sculpture. Non ce n’est 
pas ça, c’est toute une installation. 

- LG : Pour revenir au combiné, tu as choisi la technologie VHS à 
l’époque ? 

- PMT : Oui parce que c’était celle que je trouvais la plus pratique 
par rapport au projet. J’avais fait une vidéo. Je ne voulais pas qu’il y 
ait trop de technique, trop de machin technique comme un lecteur 
VHS, un machin truc. Là on mettait directement on appuyait play et 
ça jouait. C’était l’économie de moyen, l’économie visuelle aussi. Ce 
n’était pas surchargé. 

- MM : Tu l’as acheté neuf ? 

- PMT : Oui je l’ai acheté dans un supermarché à Lyon. Comme je 
disais si j’avais trouvé un combiné qui avait cette couleur (il désigne 
la couleur de la voiture) j’aurais préféré. Mais je pense qu’il existe 
aujourd’hui. 

- MM : Tu aurais voulu la même couleur ? 

- PMT : Oui, j’aurai voulu, je ne voulais pas que la télé soit plus 

présente que l’objet, c’était un ensemble. Il n’y a que celle-là qui 
fonctionnait. Mais aujourd’hui, techniquement pour répondre à ta 
question, pour aller vite. Il existe des combinés encore même moins 
volumineux, DVD, c’est à dire qu’on met le DVD et voilà. 

- LG : Tu serais d’accord pour qu’il soit remplacé ? 

- PMT : Oui, je serai d’accord tant qu’on respecte… il y a des choses 
sur lesquelles je serai d’accord. Mais je comprends aussi la mise en 
place, comme tu disais, il y a le contexte qui fait que parfois on ne 
peut pas tout respecter. Là il y a une légère couche de poussière 
qu’on ne voit pas là. Et j’ai l’impression que tu n’admets pas ça, que tu 
ne comprends pas. C’est ça qui est important pour moi, le reste… Il 
y a ça là qui n’est pas sorti, il y a ça qui n’est pas utilisé. Tu as vu il y 
a le cric là (il désigne…). Il est sous la voiture, c’est ça qui fait que la 
voiture est légèrement penchée, c’est comme si elle était dans un état 
de réparation en fait. Comme si on était en train de rouler et qu’il y 
a eu un problème et qu’on était en panne. On répare, on regarde un 
peu la télé. Des scènes que tu pourras voir forcément dans certains 
pays exotiques comme on dit. Tu vois, on voit bien que le cric est 
posé sous la roue. C’est comme si on regardait une émission à la 
télé mais en fait c’est l’histoire de la voiture qui est racontée. C’est 
comme un trompe-l’œil. Ça touche à beaucoup de choses. Mais il 
faudrait que le critique soit assez précis pour comprendre cela. Qu’il 
ne vienne pas juste voir et dire que Pascale Marthine TAYOU a fait 
une nouvelle œuvre, tout simplement et c’est tout pour lui. Il faut 
qu’il dise les choses.  

- MM : Le travail de Lucille va consister justement à…

- PMT : Oui à préciser cela. Oui à re-préciser tout cela. Il y a beau-
coup d’œuvres d’artiste comme ça qu’on laisse. Parce qu’on ne peut 
pas passer tout le temps à dire aux gens ce n’est pas ça que je vou-
lais faire. Ça sert à quoi ? Maintenant pour la couche de poussière 
il suffit simplement d’avoir la poussière (ici l’artiste utilise le terme 
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poussière), ou une teinte, ou quelque chose, pour qu’elle puisse res-
sembler à cela. Vous voyiez par exemple ce sol là ? Là c’est gris, là 
c’est un peu déjà rouge, et quand on met cette poussière là ça vient 
en accord avec le haut. C’est un travail, même pas que d’installation, 
c’est un travail aussi de jeu de couleur. Ils n’ont pas vu ça. Parce qu’ils 
sont dans le truc de spectacle. Même mon installation est un tra-
vail, avant le vernissage je suis venu pour l’installation. Mais je crois 
qu’ils n’ont pas vu que je suis venu travailler. 

- MM : Peut être que l’idée ne serait pas de faire l’installation comme 
un simulacre mais par contre on pourrait très bien travailler avec 
une maquette pour que toi dans ton descriptif on cible vraiment tous 
les éléments parce qu’il y a plein d’éléments. Il faut voir si ce n’est pas 
non plus trop, après cela fait presque comme un jeu de construction. 
Une petite boite et tu as une œuvre à installer. Tu dois mettre ça là, 
tu dois mettre ça là. 

- LG : Il faut trouver le moyen de transmettre cela au personnel du 
musée. 

- MM : Pas au personnel, au conservateur. Que lui, à chaque fois 
que l’œuvre est exposée, il exige le minimum pour que l’œuvre fonc-
tionne. Il s’agit du fonctionnement de l’œuvre. 

- PMT : Parce que la plupart des gens qui ont montré l’œuvre, je 
crois que dans leur tête, ils ont montrés un objet. Mais il faut qu’ils 
montrent un corps vivant. Ils ont tués généralement l’œuvre. Mais 
parfois aussi, il y a le contexte. Parce qu’on est dans une exposition 
thématique. Et parfois, on utilise l’œuvre pour raconter l’histoire du 
commissaire. On ne montre pas l’œuvre, c’est autre chose. C’est à 
dire les interprétations n’ont plus rien à voir. Par exemple ici, cette 
œuvre est montrée dans un contexte, je peux imaginer qu’ils n’ont 
peut-être pas besoin. Mais même là il faut donner l’œuvre, donner 
tous les éléments avec. Là on l’a posée au sol et pourtant dedans il 
y a la roue. La roue, on a l’exposition originelle. Il n’y a même plus 

d’antennes. C’est parti. Il y a encore le bidon, rien n’est là. C’est à dire 
que l’œuvre est incomplète. Si on me disait qu’il n’y avait plus la roue, 
même les roues sont pompées là. On me dit maintenant que non ce 
n’est pas pompé, quelles sont ces histoires ?

- LG : Je crois qu’elle est perçue comme une épave. 

- PMT : Non ce n’est pas une épave, là c’est gonflé. Je crois que c’est 
parce qu’en fait, à un moment donné, cela se dégonfle. 

- MM : Cela veut dire qu’il faut veiller à ce que ça reste toujours gon-
flé, quitte à ce qu’on change les chambres à air. 

- PMT : Oui c’est les chambres à air qu’il faut changer. Parce ce que 
c’est possible et c’est comme ça que les garagistes travaillent dans ce 
genre de pays, ce sont des ‘rafistoleurs’. Il faut être dans cet esprit là. 
Parce qu’en fait, dès que la voiture ne tourne pas, elle s’affaisse c’est 
normal. Mais ce sont des choses que j’ai dites quand je suis arrivé 
avec la pièce, ce n’est pas une pièce compliquée, elle n’est pas du tout 
compliquée. 

- MM : Peut-être aussi, tu sais maintenant dans l’art contemporain il 
y a eu plein de voitures, des artistes qui ont fait des voitures.

- PMT : Mais malheureusement ils voient ça comme une voiture 
alors que ce n’est pas une voiture. 

- MM : Ce n’est pas la même chose. 

- PMT : Je sais très bien tout ce qui se passe dans la machinerie 
en terme de production et je me suis posé beaucoup de questions. 
Est-ce que c’était la meilleure idée par rapport à ça ? Avant que je 
fasse ça, Rirkrit TIRAVANJIA venait de faire une proposition avec 
sa voiture dans une biennale. C’était une voiture qu’il avait acheté 
ou bien c’était la sienne. C’était une voiture dans laquelle il faisait de 
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la cuisine, il avait fait des choses, il voyageait avec, c’était une autre 
histoire. Mais ça avait encore l’esprit d’une voiture de voyage. Mais 
ici c’est une histoire que l’on raconte. La voiture est là pour seule-
ment aussi tracer le lien entre les peuples. Pour montrer comment 
nous avons des liens et aussi pour déplacer les concepts de regards 
par rapport aux peuples, à nos peuples. Je voulais parler de choses, 
à partir de l’Afrique, pas comme un africain tout simplement mais 
comme un africain qui vit dans le monde. Parce que la voiture c’est 
un symbole qui vient asseoir cela. C’est une voiture, comme je le dis, 
qui n’est pas africaine. C’est une voiture qui est fabriquée en Asie, 
qui a un propriétaire européen, belge, et que ce propriétaire à un 
moment donné, par rapport aux lois européennes, il ne peut plus 
conduire sa voiture. L’Afrique devient l’espace géographique ou l’on 
pourra l’envoyer. Parfois pour aider des africains, pour certains. Et 
parfois parce qu’il n’y a que ça qu’un africain peut avoir, par rapport 
à ses moyens. Elle part d’ici comme une voiture vers un cimetière 
mais elle part comme une vieille voiture. Dès que la voiture arrive en 
Afrique, au Cameroun, on les appelle une congelée. Les occasions 
européennes qui vont en Afrique sont des congelés. Quand tu dis : 
« je me suis achetée une congelée » cela veut dire que tu as acheté une 
voiture de seconde main qui vient de la Belgique.

- MM : N’y a-t-il pas une limitation d’âge ? 

- PMT : La loi a évolué progressivement. Aujourd’hui même les 
télés, on en parlait hier, aujourd’hui une voiture pour entrer au 
Cameroun ne doit pas excéder un certain nombre d’âge et cela est 
contrôlé. Quand on va dans ces pays, on voit très bien que petit à 
petit les épaves sont en train de disparaître. C’est difficile, l’autre jour 
je discutais avec des camarades, qui disaient que le gouvernement 
est en train de dire que bientôt les télévisions à boîtier comme celle-
là vont disparaître. Ils disaient : « non, nous ne pouvons pas parce 
qu’on n’a pas les moyens pour acheter ce que l’état veut nous faire ache-
ter ». Ils disent que c’est vraiment difficile pour eux. Mais je leur 
ai expliqué que non, « il ne s’agit pas pour vous d’avoir les moyens 

d’acheter une nouvelle télé, il s’agit pour vous de comprendre, pourquoi 
on veut que ces téléviseurs disparaissent de notre environnement ? Si 
vous ne comprenez pas ça c’est que vous ne pouvez pas vous plaindre. 
Il faut d’abord comprendre et après dire que vous n’avez pas les moyens 
d’avoir une nouvelle. Est-ce que vous comprenez déjà pourquoi ? » Ils 
ne savent pas pourquoi. Ils disent qu’ils font cela pour qu’ils achètent 
de nouvelles télé, parce qu’ils ont un marché. Ça n’a rien à voir, peut-
être qu’il y a ça derrière, peut-être qu’il y a quelqu’un qui va en pro-
fiter pour avoir de nouvelles télé numériques, mais ce n’est pas ça 
qui motive l’État. L’État est même obligé de le faire, c’est une lecture 
universelle, c’est pour protéger notre environnement. Et quand on a 
parlé d’environnement ils ne comprenaient pas. C’est ça aussi. Ça va 
peut-être coûter cher à tout le monde, on ne viendra pas dans votre 
maison sortir votre télé mais c’est à vous de prendre conscience que 
c’est peut-être nécessaire. Je comprends qu’ils n’aient pas les moyens 
d’avoir une nouvelle télé. « Est-ce que c’est vraiment nécessaire d’avoir 
une télé ? Pour vous là, parce que je vois que vous vous battez vrai-
ment pour avoir des choses qui ne vous servent pas beaucoup ». Géné-
ralement l’État, même s’il explique, ne prend pas le temps d’éduquer 
les générations pour passer dans le futur le message. C’est à dire qu’il 
explique d’une façon radicale. Parce que lui aussi reçoit des infor-
mations et il prend beaucoup de temps pour passer l’information 
mais parfois il n’a pas la technique. Et c’est lui encore (il désigne son 
assistant sur une capture d’écran de la vidéo) qui ne veut pas ache-
ter la télé. C’est encore lui, parce qu’il trouve que c’est seulement un 
moyen pour leur faire dépenser leur argent. 
Il y a même une histoire très rigolote qui n’est pas dans le film. Au 
moment de faire les papiers, au moment d’acheter la voiture, je dé-
couvre que le nom qu’il me donne tous les jours ce n’est pas son 
nom qui est sur les papiers. Je lui dis « mais attends ce n’est pas toi 
là ? » Il dit « non je vais t’expliquer après ». Bon je paye, je lui donne 
ses sous. Alors il me dit : « voilà, l’histoire des papiers là ». Quand il 
était à l’école, à un moment donné, il n’était pas assez intelligent pour 
continuer mais son grand frère était déjà à un niveau assez élevé, on 
va dire du style 3ème, 4ème. Mais lui il était déjà trop vieux en terme 
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camerounais, on dit que c’est le nôtre mais ce n’est pas écrit par les 
camerounais. Parce que parfois on voit qu’il ne tient pas compte des 
réalités locales. Et même quand cela tient compte des réalités locales 
ça ne dépoussière pas les réalités locales. Même nos dirigeants, ce 
sont des vieux neufs, etc. 
C’est malheureux parce que généralement, j’imagine que la cri-
tique… pour que cela devienne vraiment une pièce africaine, comme 
on disait tout à l’heure, il faut aller au delà de l’objet que l’on regarde. 
On est trop dans ce truc : on a une œuvre d’art qu’on regarde comme 
une œuvre d’art. Il faut sortir de cela, si on le pose comme une épave 
dans ce sens là, on verra La vieille neuve comme une épave. Pour la 
critique qui défendra son point de vue. Mais maintenant parlons de 
l’objet, de l’idée qui a conduit l’objet au départ. C’est un objet dyna-
mique même si elle est morte elle continue toujours à refuser de 
mourir. Elle sautille toujours. 

- LG : Donc on va lutter contre son vieillissement naturel ?  

- PMT : Oui c’est ça. Regarde comment ils luttent contre le vieillis-
sement. Il y a des soudures partout. Mais là on accepte la fatalité. Si 
elle est rafistolée c’est parce qu’ils luttent contre la mort. Ils luttent, 
ils refusent. Il faut la garder comme elle est arrivée à la biennale. 
L’authenticité de la voiture c’est comment elle est arrivée en France, 
comment elle a été montrée la première fois. 

- MM : Il n’y a même plus le nom, là-bas ils s’en moquent. 

- PMT : C’est une KE70, Toyota KE70. Parce qu’il y en a une autre 
qui s’appelle KE30 encore plus belle. C’est celle-là que je cherchais si 
j’avais trouvé. Et avant la KE30 il y a eu dans mon pays les Renault 4. 

- MM : Les  ‘4 L’. 

- LG : Je me pose une autre question au niveau de l’état du téléviseur, 
il est empoussiéré lui-aussi c’est quelque chose de voulu ? 

d’âge au niveau où il était. Alors qu’est-ce qu’ils ont fait ? Comme 
lui il voulait être mécanicien et chauffeur mais qu’il n’avait pas l’âge 
pour cela, il était trop jeune. Alors les deux ont changés leur acte de 
naissance (rire). Il est devenu plus âgé pour pouvoir faire ce qu’il 
voulait. Parce que sur les actes de naissance il n’y a pas de photo. Et 
lui il le dit comme ça tout à fait normalement. Avec toutes ces choses 
que tu écoutes. 
Je me souviens, une fois, je me retrouve en Afrique avec des amis 
européens, on était dans un marché africain. Vous savez dans les 
marchés, ça marche comme ça (il nous bouscule). Et à un moment 
donné j’ai vu qu’une de mes amie devenait toute rouge, elle a bous-
culé et elle est sortie de la foule. Elle ne respirait plus. Et elle me dit : 
« ils me touchent ». « Mais tout le monde touche tout le monde, il n’y a 
pas que toi qu’on touche ! Dans les foules comme ça tu dois seulement 
tenir ta poche, il faut seulement éviter que les choses se volent ». Il y 
a des gens qui touchent parce que c’est la foule mais il y a aussi des 
gens qui en profitent pour fouiller des poches. Mais quand on n’est 
pas au courant… 
Ce sont des histoires comme ça qui sont un peu à côté de La vieille 
neuve. La vieille neuve c’est une voiture mais on peut aller au delà de 
La vieille neuve. 
Là c’est autre chose, on parle de la restauration. Mais il faut aussi 
comprendre, on parlait de la télévision, parce que même les télévi-
sions arrivent en Afrique comme des vieilles neuves. 

- LG : Je pensais que celle-là venait d’Afrique aussi. 

- PMT : Je l’ai achetée ici mais lorsque tu vas parfois dans les super-
marchés ça arrive aussi en vieille neuve. Mais il n’y a pas que les télés. 
Même nos lois, c’est à dire la constitution, le code pénal, le code civil, 
pendant que ça évolue ici, chez nous ça n’évolue pas. Parce que le 
code civil camerounais est l’ancien code français. Mais c’est nous qui 
nous accrochons à cela. C’est aussi des vielles neuves. Si je fais une 
pièce avec cela on trouvera peut être ça phénoménal mais c’est une 
vieille neuve aussi. Et ce code civil là, quand nous on dit code civil 
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- PMT : Il n’y avait pas de poussière. Il était neuf. C’est comme 
lorsque tu vas acheter un verre, tu vas prendre un verre propre. Elle 
jouait le rôle de trompe l’œil, ça donnait l’impression que ça n’avait 
rien à voir avec ça. C’est en regardant : on se dit que c’est la même 
voiture dans la vidéo. 

- LG : As-tu été informé de la numérisation du film ? 

- PMT : C’est bien. 

- LG : Aujourd’hui, ils ne se servent plus du support VHS pour dif-
fuser la vidéo mais de support DVD, un lecteur DVD est branché au 
dos de la télévision.

- MM : C’est à dire sur cet écran ? 

- LG : Oui avec le même écran. 

- PMT : Bon ça va, tant qu’ils gardent. 

- MM : Oui parce que cela date de la création de la pièce. 

- PMT : Avant c’était une VHS on la mettait là et ça déclenchait tout 
de suite. Ils avaient fait auto-reverse ou quelque chose comme cela. 
Parce que l’écran est tout petit. C’est à dire qu’il y a tous les éléments 
même dans la voiture, même en dessous de la voiture, pour pouvoir 
cacher tous les éléments techniques. Tant que ça reste celui-là. 

- LG : Ça restera celui-ci durant la durée de vie du tube cathodique. 

- PMT : Oui on trouvera une solution. Je pense qu’ils n’ont pas les 
mêmes problèmes que pour d’autres artistes au musée, moi on peut 
réadapter. 

- LG : Il y a plusieurs solutions envisageables : on peut remplacer le 

tube cathodique par un écran plat dans le boîtier de la télévision, 
l’écran sera plat mais…

- MM : Oui parce que la vision de cela date, imagine dans 15 ans. 

- PMT : On peut proposer cela, on peut proposer tant que je suis là. 
On peut me proposer et je regarde et je dis si je suis d’accord mais si 
cela ne marche pas on voit comment… oui pas de souci.  

- LG : On peut aussi laisser le combiné à sa place et diffuser la vidéo 
sur un écran qui se trouverait au mur par exemple. 

- PMT : Non, ça c’est déjà quelque chose de trop compliqué. 

- LG : On peut aussi garder le combiné en réserve, lorsqu’il ne fonc-
tionnera plus, et diffuser la vidéo avec un autre appareil. 

- PMT : Oui tant que je suis là. Si on ne voit même pas la coquille et 
qu’on voit le film à côté comme ça, tu vois ? Cela doit quand même 
être visible. Je pense que le fait que j’ai posé la télé comme ça, je 
pense qu’il y a une raison. Je ne la connais pas mais je pense qu’il y a 
une raison. Je pense que le projet c’est d’associer une télé à un objet. 
Pour moi les deux objets étaient importants. Je crois que je me disais 
qu’il fallait le film à côté, bon poser d’une façon nonchalante comme 
ça, parce que mon boulot est très nonchalant aussi. Je suis aussi éco-
nomiste dans la mise en place des choses. On a tous les éléments, on 
aura toujours tous les éléments. 

- LG : La taille de l’écran et le rapport plastique entre l’écran et la 
voiture. 

- PMT : Oui entre l’appareil et la voiture. Tu as vu, je n’ai pas pris 
le noir, j’ai pris un coloré, parce que pour moi le coloré ça veut dire 
qu’on le voyait. Ça faisait pas simplement un écran qui projetait une 
image. C’est aussi une qualité plastique Parce que dans la boutique 



99

- PMT : Non parce que ce n’est pas cela qui m’intéresse. Ce qui m’in-
téresse c’est quand l’on regarde les choses, cela part d’une mécanique. 
Je suggère tout simplement les choses. Je ne veux pas que l’on dise : 
« wahou il y a ça, et il y a ça » C’est un objet qui a vécu et qui s’appelle 
La vieille neuve. C’est un objet poétique. On voit bien qu’elle vieillit 
bien, ça n’a pas beaucoup changé. Il faut juste entretenir les roues, 
etc. Si elle est dans un lieu sec, je ne vois pas comment elle va mou-
rir. S’il n’y a pas d’eau elle sera toujours…

- MM : Par contre il faudrait la protéger avec une bâche. 

- LG : Oui au moins une bâche, actuellement en réserve elle n’est pas 
protégée. 

- PMT : Et cette bâche, elle vient d’où ? 

- LG : Nous l’avons achetée pour le transport. 

- PMT : C’est à dire qu’il faut déjà laisser la bâche dessus pour leur 
montrer que c‘est une pièce importante.  

- MM : Ce que Lucille ne va pas te dire c’est qu’elle avait honte qu’on 
la voit sur le camion. (rire)

- PMT : Tu sais la dernière fois que j’étais en Afrique, j’ai deman-
dé à un collègue de m’accompagner faire les poubelles. On devait 
prendre les plastiques mais cela l’a embarrassé, il n’a pas osé. Je lui 
ai expliqué, je lui ai dit : « mais est-ce que tu sais que je vis de ça ? ». 

- MM : C’est un renversement total. 

- PMT : C’est ce plastique, qui pour toi n’est rien du tout, qui me per-
met de le faire. Maintenant, c’est seulement une logique pour expli-
quer que la valeur des choses c’est celle qu’on donne. 

il n’y avait pas de couleur, que du noir, c’est la seule couleur que 
j’ai trouvé. Aujourd’hui c’est une preuve que ce n’est pas l’image elle 
même c’est la boite qui est plastique. 
C’est une voiture qui a été montrée à plusieurs occasions, elle est 
venue à Lille au musée même. Elle est montrée régulièrement. Je 
pense que c’est une pièce qui est importante pour la Collection. 

- LG : Elle est souvent montrée et cela est un peu compliqué pour le 
personnel de la manipuler. Il y a des parties qui bougent, d’autres qui 
sont saillantes, etc. 

- PMT : C’est une notion d’entretien de la structure, c’est leur pièce, 
c’est à eux de voir comment l’entretenir. 

- MM : Par contre enlever le liquide de frein elle ne va plus jamais 
être en mouvement, on peut le retirer. 

- LG : Le réservoir d’essence devrait être vide, il me semble que le 
propriétaire se servait d’un bidon disposé dans le compartiment 
moteur pour l’essence ? 

Nous ouvrons le capot du compartiment moteur. 

- PMT : Oui. C’est très rigolo. La voiture consomme même aussi du 
plastique (rire). 

- LG : Le lien en textile pour le pare-choc, c’est toi qui l’as mis ?

- PMT : Non mais nous avons mis ça (il parle du lien en caoutchouc) 
parce que l’on partait à 300 km, on a fait l’essentiel pour rouler les 
300 km jusqu’au port. On voit un petit peu le voyage sur l’axe comme 
on dit.

- MM : Tu n’es jamais allé jusqu’à la présenter avec le capot ouvert ?



100

- LG : J’ai une dernière question, le gant et le morceau de sangle dans 
l’habitacle, à l’avant, cela paraît un peu énigmatique. 

- PMT : Non ça c’est le transport de Lille, c’est eux qui ont mis ça je 
crois pour pouvoir transporter la voiture et après ils l’ont oublié là-
dessus. Mais ça n’a rien à voir.

- LG : Ce sont des choses que l’on peut retirer alors. 

- PMT : Ça ce n’est pas camerounais. Parce que j’ai vu la voiture venir 
à Lille, non à Lyon pardon. C’est venu sur un camion, il fallait mettre 
des sangles comme ça pour pouvoir la tenir. 

- LG : Ce transport a aussi pu forcer un peu sur les côtés de la voi-
ture, sur les portières. Et de l’autre côté il y a des traces orange sur la 
porte arrière. 

- PMT : Oui c’est à dire qu’il faut, ce sont des choses qui concerne la 
restauration, moi (il regarde les traces) oui ce n’est pas d’origine. Je 
ne sais pas si c’est le transport du Cameroun vers l’Europe. Je pense 
que ce sont des choses que l’on pourrait restaurer. 

- LG : On pourrait les enlever ? 

- PMT : Oui, on peut si c’est possible. Je ne sais pas si j’ai des photos 
de cette époque, mais je ne crois pas. Cette sangle qui reste, c’est la 
légèreté des mécaniciens aussi. 

- MM : La position des fenêtres reste comme cela ? 

- PMT : Oui en fait je pense qu’elle n’a jamais changé. Il faut que ça 
ventile aussi, si on ferme ça…

- LG : Cette portière est la seule fermée à clé (il s’agit de la porte 
arrière derrière le siège passager). 

- PMT : Je me demande même si c’est à clé, c’est peut être vissé. Voi-
là elle s’ouvre. (À propos des inscriptions au dos des appuis-têtes des 
sièges avant). Là ce sont des choses que l’on voit lorsqu’on regarde, on 
n’est pas obligé de l’ouvrir. 

Fin de l’entrevue, fermeture du garage. 

- PMT : Tu as tout ? Si tu penses à d’autres choses tu pourras m’appe-
ler.
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Ça, par exemple, c’est une nouvelle série de travaux, je ne sais pas 
encore, je ne sais pas quand je vais les montrer, j’ai oublié de le faire.
Là ce sont, vous savez, mes poupées, c’est la nouvelle vague de pou-
pées. Il y en a une précédente qui est sortie, c’était plutôt très orga-
nique, des matières, ce que j’appelle des ritualisations contempo-
raines. Et là c’est une autre forme, c’est un autre format qui ressort. 
C’est un peu comme des personnages comme ça qui sortent… je ne 
sais pas… c’est en train de vivre. Je ne dis pas c’est fini ou ce n’est pas 
fini. Parfois ça peut être très léger, parfois ça peut être plus compli-
qué. Là il y a beaucoup de coutures par exemple, de choses comme 
cela, la sculpture, la matière. 

- Pascale Marthine TAYOU : Je vais vous raconter ce qu’est mon 
expérimentation. 
Là, c’est mon espace, on va dire, c’est mon laboratoire ici. C’est mon 
laboratoire, c’est à dire, c’est le cœur d’où beaucoup de choses naissent 
et se développent. 

Annexe 2 : Entretiens du 20 décembre 2011 avec Pascale Marthine TAYOU à propos de sa production artistique.  

Cette entrevue s’est déroulée dans l’atelier de l’artiste à Gand suite à une demande de ma part motivée par mon intérêt pour ses pièces et 
leur conservation. Au cours de cette première rencontre, nous avons discuté librement de son travail face aux œuvres  présentent dans 
son atelier. Une partie de nos échanges a pu être utilisé au sein de cette étude, ce document constitue une documentation sur la pratique 
de cet artiste qu’il parraît aujourd’hui utile d’enregistrer. 

Photographie d’une partie de l’atelier de l’artiste à Gand en Belgique. 

Série de «Poupées»
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- Lucille GAYDON : C’est vous qui travaillez le cristal ? 

- PMT : Le cristal vient d’Italie, d’un atelier de soufflerie de cristal 
en Toscane. Et ça arrive ici. C’est à partir de mes dessins, parce que 
je fais d’abord le dessin sur toutes les faces, (arrière, devant, derrière, 
dessus) et à partir de ces dessins ils travaillent. 
Mais c’est important que cela reste dans une logique émotionnelle 
de la spontanéité. Parce que je suis à la quête du début des choses. 
Sculpter comme si vous n’aviez jamais sculpté. 
C’est compliqué mais là ça marche bien avec eux parce que ce sont 
des gens qui n’ont pas l’habitude de faire des personnages : ils fa-
briquent des vases, des pots. Apprendre à faire des personnages per-
met de retrouver une forme de sensation, de spontanéité. 
Et nous nous retrouvons face à l’origine de la sculpture, parce que 
pour moi la sculpture s’est beaucoup inspirée du statuaire contem-
porain africain. Contemporain de son temps, c’est à dire contempo-
rain d’il y a cent ans, d’il y a deux mille ans – j’espère que cela vous 
le notez bien parce que la contemporanéité pour moi c’est quelque 
chose qui remonte à très loin. 
Dans mon travail on voit qu’il y a un mélange de moments très éloi-
gnés et de moments très actuels, parce que je pense que je ne suis 
qu’une branche repliée d’une histoire. Je n’invente pas. Lorsque je 
suis avec des gens il disent : « whaou c’est nouveau ! ». Oui, c’est nou-
veau par rapport à eux mais pas par rapport à quelqu’un d’autre, c’est 
un peu ça. Le plus important c’est qu’il y ait une dose du relationnel 
sentimental émotionnel. Quand il y a cette énergie, il y a partage. 
C’est comme dire bonjour, quand vous parlez avec beaucoup de vo-
lonté, avec beaucoup de justesse et si je suis fatigué je ne dis rien car 
on peut aussi parler dans le silence.

L’idée est qu’on visite un peu comme ça l’atelier et après vous allez 
vous présenter aussi. 

C’est donc un laboratoire de vie et ici c’est l’espace poubelle. 
Où tout arrive, où je prends beaucoup pour faire des choses. C’est 

vrai que partout ça ressemble à un espace poubelle mais ça c’est l’es-
pace poubelle. 
Je voyage beaucoup, je ramasse beaucoup de choses, de tant en tant 
j’aime comprendre comment elles évoluent. 
Je voyage beaucoup et j’aime beaucoup surprendre les gens dans leur 
milieu. Par exemple : les vendeurs de masques. Je vais sur un marché 
où ils vendent des masques. Quand j’arrive ils veulent forcément me 
vendre les masques les plus propres, je dis : « non ce n’est pas ça que 
je veux, je veux ce que vous ne vendez pas.»
C’est une logique qui va à l’encontre de la leur. Du coup, je récupère 
et ce qui est intéressant c’est de voir leur réaction par rapport à ma 
logique : « Monsieur, le patron là, il ne veut acheter que des choses 
sales, et pourquoi ? »
Tu vois, c’est important de se poser ces questions là. Parce que pour-
quoi ça doit être propre, pourquoi ces objets ? Pourquoi ? Voilà, des 
questions comme ça, est-ce que ces gens se posent ces questions ? 

Masques posés sur une sorte d’établi dans l’atelier. 
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C’est une logique mais c’est une forme de provocation humaine, 
douce comme ça, parce qu’en fait j’achète donc ils ne peuvent pas 
non plus parler trop fort parce qu’ils sont là pour vendre des choses. 
Mais ils se posent des questions, mais ça ne les intéressent pas plus 
que ça. C’est la façon dont j’achète qui fait qu’ils se posent des ques-
tions. Or si j’étais venu simplement acheter des choses ils n’auraient 
été que des commerçants. Or moi j’ai envie de stimuler, de titiller 
une partie de leur âme parce ce que ce sont des humains qui sont 
commerçants. Commercer : il y a quelqu’un qui est derrière le com-
merçant. 
Comment, à travers ma logique de voir le monde, comment je peux 
trouver une autre relation qui ne soit pas qu’une relation de l’ache-
teur qui achète et du vendeur qui vend. 
Et ça pour moi aussi c’est une logique, c’est une exposition, c’est une 
performance, c’est une forme de création aussi et ce sont des espaces 
qu’on ne voit pas. Maintenant que vous devenez mon assistante, c’est 
important que vous dévoiliez ça dans ce que vous allez écrire. 

Parce que c’est important de créer du plaisir aux gens dans la rue, 
c’est un peu ça. Je comprends aussi que lorsque l’on se promène dans 
un lieu on ne voit rien. Quand je vais au supermarché : je vois du 
lait, du pain, des croissants. Si jamais je ne vois que des choses qui 
ne soient pas de l’art, si je vois par exemple un masque ça va faire 
objet convention. 
Est-ce que ce masque peut être un objet d’exposition ? Est-ce qu’une 
boulangerie peut servir son pain dans une exposition ? Comment 
pouvoir montrer un objet usuel plastique sans le faire de façon nor-
male sans que ce soit spectaculaire et tout ça ? Cela m’intéresse et 
c’est parfois difficile à assumer.

Là c’est pareil, c’est un mec qui vend des parfums. Là c’est son entre-
prise, la corbeille là c’est son entreprise. Il est dans la rue, il se ballade 
avec son entreprise. 
Je le vois et lui demande : « est-ce que je peux acheter ? » Il me dit  :   
« ça c’est 50 francs, 200 francs, 1000 francs, 3 millions… » 

Je lui dit : « bon moi je ne veux pas en détail, je veux toute l’entreprise 
». Alors il fait un pas en arrière et il se dit « acheter toute mon entre-
prise comme ça, on ne m’a jamais fait ça ». 

Entreprise de parfums achetée par l’artiste. 
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On est alors dans un cadre bien différent, dans sa tête il y a des 
choses nouvelles que tu ne connais pas qui se passent. Tout ce qui 
est possible et injustifié devient magique, donc j’étais peut être un 
danger pour lui. Il se dit : « je veux de l’argent, je veux de l’argent mais 
on ne m’a jamais autant donné d’argent en une fois.» Et là je l’invite 
directement à une réflexion qui est liée à son environnement : « c’est 
un magicien, il veut me tuer, il veut me donner de l’argent pour me 
tuer.» Ça c’est la magie noire, je vois ça dans son œil. Et maintenant, 
pour pouvoir détruire ça, je lui dis : « non, je sais que vous vendez 
des choses et moi je veux en acheter pour revendre ailleurs.» Ainsi, on 
entre dans la logique d’un grossiste qui veut acheter beaucoup de 
choses et là il comprend mieux, donc ça marche. 
Le plus important pour moi est que j’achète une entreprise ambu-
lante, ce qui n’est pas évident parce qu’on achète pas d’entreprise 
ambulante. Il faut beaucoup réfléchir pour acheter une entreprise 
donc j’arrive à le faire. Le vendeur me donne un prix, je n’ai aucune 
appréciation, je fais un peu comme un collectionneur. Je n’ai aucune 
appréciation, il me vend un truc il me dit : « c’est 25 francs », 25 
francs par rapport à quoi ? je ne sais pas. 
Mais ce qui m’intéresse au delà de ça, c’est son entreprise, c’est cet 
objet. C’est un objet. Ce n’est pas du ready-made mais c’est un objet 
tellement intéressant. Parce que tu vois, finalement c’est le même 
format peut être mais c’est la façon dont c’est fait. En plus le contenu, 
ils disent que c’est du parfum, après est-ce que c’est du parfum, je ne 
sais pas. Et moi, si je vais avec un mec comme lui, je le transforme 
en sculpteur. Mais se sera difficile qu’il entre dans la notion de sculp-
teur parce qu’il ne connaît pas mon monde de sculpture. Pour lui 
je suis un… je suis un fou, je suis un fou. Parce que le parfum c’est 
pour se parfumer ! « Ça coûte 6 francs, tu achètes ou tu n’achètes pas 
». Alors je le suis : « mais non tu sais, ce n’est pas qu’un parfum… »

Il y a plein d’objets comme ça ici, dans les caisses là il y a aussi des 
choses que j’ai achetées comme ça dans la rue. Il y en a plein de 
choses que j’ai achetées dans la rue. 
Quand les vendeurs se baladent comme ça, ils ont des trucs… et moi 

ça me nourrit, ça me nourrit ! Ça me donne l’impression que je vis 
avec mon milieu et que je m’amuse, que je vis bien et que je prends 
bien mon pied. Et que, bon c’est pas si compliqué. Il y a des gens qui 
disent que c’est compliqué mais moi j’ai l’impression que ce n’est pas 
si compliqué. Parce que je sais que quand j’arrive à exprimer aussi 
ça, à le détailler aux gens, je vois bien que ça leur fait plaisir. 

Ici, lui c’est pareil. 
Un jour, je suis au Cameroun, je me balade. Le mec il fait des choses 
comme ça, c’est dans le panier. J’arrive. Je le vois. C’était un genre de 
rasta. Quand les gens me voient, ils pensent que je suis rasta aussi. 
Mais moi non, je ne suis pas rasta, j’ai les cheveux comme ça mais je 
ne suis pas rasta. Ça les gens ne le comprennent pas parce quand on 
a de tels cheveux on est rasta. Mais ce sont mes cheveux je fais ce que 
je veux, donc non je ne suis pas comme ça. 
« Ça coûte combien ? » 

Stock de bijoux acheté par l’artiste à un commerçant
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Il me regarde tout étonné et finalement il m’a vendu ça avec plein 
d’autres trucs. 
Ce qui me plaît c’est aussi le fait que, pour moi, c’est une sorte de re-
distribution d’abord matérielle et aussi émotionnelle. Parce que ces 
gens c’est comme moi, ce sont des débrouillards. Moi je m’intéresse 
à ceux qui sont un peu à la marge parce que je suis proche de ces 
personnes. Je sais que lorsque j’arrive à acheter comme ça personne 
ne pourra, dans le cadre de l’art, acheter dans ma direction : tu as vu 
pour le plaisir. Parce que moi j’achète pour le plaisir. Mais je donne 
la possibilité de dire « ah je ne savais pas que je pourrais avoir un jour 
l’argent comme ça.» Parce que quand je l’achète, lui il se retrouve avec 
beaucoup d’argent. Mais lui il pense que je vais le revendre, bien sûr 
que je vais le revendre mais pas comme ça. Il m’a dit un million de 
fois qu’il avait plus d’argent qu’il n’avait jamais vu et ça peut le rendre 
fou. Et moi j’ai de l’énergie, j’ai des… je ne sais pas, j’ai l’émotion.

C’est un exemple de sculpture en cristal, elles arrivent comme cela. 
Il y a quinze jours, j’ai reçu les étudiants ici alors je leur est présenté 
cela pour leur montrer ce qu’est une sculpture. 
On voit bien que c’est un homme, il y a des femmes aussi et il y en a 
même qui sont hermaphrodites. Voilà comment arrive un exemple 
de sculpture à l’état naturel. Ça pèse tu veux porter ? c’est plein. Tu 
auras l’occasion d’en voir. Donc je les habille, je leur donne une per-
sonnalité. 
Je crois qu’il y a quatre séries de cristal : il y a les poupées, il y a les 
sauveteurs, après il y a les génies, ce sont tout simplement des pieds 
avec un élément. Il y a aussi les masques mais je n’en ai pas ici. 
Là ce sont d’autres sortes de travaux. Je travaille parfois sur plusieurs 
îles. Pour moi c’est un lieu pour se libérer, pour penser, j’en ai be-
soin… ça c’est un lieu de travail. 

Poupée homme en cristal 
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Ça c’est du, comment on appelle ça ? C’est la série de travaux qui 
s’appel Night scape. C’est un mélange de chocolat et de café avec des 
cristaux de diamants. 
C’est une série géographique parce que les noms reprennent tous les 
sites d’extraction de diamants dans le monde. Au début il y en avait 
seize et toujours ça avance, tous les jours on découvre que là il y a 
du diamant, là on en trouve… Ce qui m’intéresse, c’est de voir libre-
ment le diamant. C’est à dire : le diamant c’est en même temps la joie 
et la tristesse, le bonheur et le malheur. Il y a ceux qui le cherche et il 
y a ceux qui l’ont, chacun son image, chacun son univers. 

- LG : Les traces blanches que l’on distingue étaient comme ça au 
départ ? 

Oui bien sûr c’est fait comme ça, ce n’est pas une évolution de l’œuvre. 
Normalement ils sont plus plats, celui là je l’ai fait différemment. 
Parce que je travail sur le quatre faces comme ça, comme ça, comme 
ça, comme ça (il simule les gestes de la réalisation face au tableau de 
haut en bas et de gauche à droite). Là j’ai gardé les lignes pour que 
l’horizon soit plus marqué. 

Deux œuvres  de la série Night scape
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Là se sont des dessins, j’utilise les cahiers d’enfants du village de mes 
parents. L’idée est déjà de donner de nouveaux cahiers et de prendre 
les vieux cahiers. Ce qui est intéressant avec les vieux cahiers est de 
voir ce qu’ils étudient à l’école et de comprendre que généralement, 
ce qu’ils étudient, c’est simplement pour pouvoir passer le temps. 
Parce que tu vois l’Histoire qu’ils étudient, les mathématiques, après 
quand tu vois comment les enfants vivent…bon c’est bien, c’est une 
base mais ça n’a rien à voir avec la réalité. 
Du coup je dessine sur leur histoire. C’est une série d’expériences très 
peu connue parce que depuis j’ai commencé à faire des dessins sur 
des craies avec des encadrements en métal. C’est une façon de mar-
quer aussi un territoire : c’est important que se soit visible, quand ce 
n’est pas visible ça reste dans le cadre. Voilà, il y a des choses qu’on 
ne voit pas, qui rentre dans la décoration. Il s’agit de découvrir aussi 
l’esprit, que les gens comprennent et que se soit vraiment très clair. 
Et ce n’est pas facile, moi je suis quelqu’un qui rend les choses très 
compliquées dans le sens où je diversifie beaucoup. Je préfère créer 
des surprises. 
La vie est belle parce qu’elle est pleine de surprises non ? 

Cette nouvelle série entre dans celle que j’appelle City. C’est nouveau, 
ce n’est pas encore sorti d’ici. C’est le signaleur du monde autour. 
C’est un travail que je fais moi-même sur la guerre en Côte d’Ivoire. 
Ça m’intéresse de travailler là-dessus. 

- LG : Pourquoi utilises-tu des épingles ? 

- Les épingles c’est un peu l’acuponcture, c’est comment dire… c’est 
le bonheur de la douleur, voilà la douleur. Comme quoi au fond, le 
drame ce n’est pas l’échec, le drame ce n’est pas les efforts : lorsqu’on 
fait des efforts il faut accepter aussi l’échec et l’échec c’est la peine. 
Les épingles c’est aussi une forme de fétichisme comme ça voilà. Il y 
a ça et il y a la quête d’une forme de guérison. Ça m’intéresse de voir 
la vie telle qu’elle est et d’en faire ce que j’ai envi d’en faire, de faire 
comme je veux, de transformer comme je veux. Si je ne la vois pas 
comme elle est je serai surpris, je pourrai passer par la réalité pour 
atteindre son imaginaire, voilà comme quoi toute forme d’abstrac-
tion est partie du concret. 

Et ceci, c’est la même histoire que ce que je t’ai raconté avec les par-
fums et tout ça. 
C’est un mec qui vend et à qui j’achète beaucoup d’éléments de tra-
vail. Un jour je vois qu’il n’y a plus rien qui m’excite dans ce qu’il 
vend. Alors je lui demande si on peut aller chez lui, où il travaille. 
Quand j’arrive chez lui, je vois qu’il a tout une montagne comme ça 
d’ordures. J’ai décidé d’acheter ses ordures. Je pense que c’est la plus 
belle affaire qu’il ait faite. Là dedans il y a des oignons parce qu’à côté 
il vendait des oignons aussi. Je me ravitaille beaucoup ici. 

Ici, une nouvelle série de craies et de charbon. Normalement c’est 
soit la craie soit le charbon mais là j’ai fait une nouvelle série sur les 
craies et le charbon. J’aime bien cette série parce que ça a un côté très 
tissé comme ça. 

Cahiers dont sont extraits les dessins et textes des utilisés par l’artiste.
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Là nous sommes dans le quatrième espace, ou le cin-
quième je ne sais plus. On voit mes expérimentations. 
C’est de là que sont parties mes recherches sur le chocolat 
et les craies. Là c’est le vallon de mes recherches, pour voir 
si la matière tient ou si ça ne tient pas du tout. 

Et ça tu connais ? c’était à Lyon, de toute façon je crois que 
ça va faire partie de la Collection, elle rentre à Lyon parce 
que… je ne sais pas, je crois qu’ils ont acheté la pièce. Moi 
j’aimerai bien que ça parte parce que ça me prend l’espace. 
Autrement je l’aurai installée, le but c’est d’installer. L’idée 
est que si j’avais du temps, toutes les pièces qui sont em-
ballées je les aurai installées parce que je préfère utiliser 
l’espace comme un lieu de monstration que comme un 
lieu de dépôt. Pourquoi je voudrai en faire un dépôt ici ? 
Les choses doivent vivre, ça ne sert à rien d’être enfermées. 
Ce qui est intéressant, parce que c’est mon métier, donc 
c’est mieux quand les choses arrivent à être montées, en 
plus quand on les monte on les installe. On leur donne la 
chance de vivre et peut être d’aller ailleurs aussi. 

Voilà un travail de la série des villes, tous les éléments 
sont un peu comme des messages, c’est un peu comme le 
mur des lamentations. C’est un travail, quand tu le vois, tu 
l’observes. C’est en s’approchant que tu vois. C’est un peu 
travaillé dans la logique du réel, c’est à dire c’est comme s’il 
y avait eu des rafales de mitraillettes. Et dans chaque trou, 
quasiment dans chaque trou pas dans tous les trous, il y a 
un message. Je ne sais pas quels messages ni de qui mais il 
y a des messages. 
C’est dans cette direction que mon travail évolue. C’est à 
dire que parfois, je fais un travail qui peut paraître très soft 
mais il y a toujours des choses à contredire en dessous qui 
m’étonnent moi même. Parce que ce que j’exprime, c’est 
de la vie de tous les jours. J’ai des impressions que tout le 

Ordures achetée par l’artiste.

Craies et charbons



109

monde a et quand je fais quelque chose cette impression s’imprime 
dans ce que je produis. 

Là, ce sont des anciens travaux des années 80/90. Je n’ai jamais mon-
tré ça sauf une fois mais en Corée en 1996, il y a longtemps, il y a 
très longtemps. 

Finalement moi j’aime bien les histoires, ce sont des fictions, et géné-

ralement j’aime bien les raconter. L’histoire de cette voiture est que 
j’ai été invité pour une biennale de la sculpture en Allemagne. J’ai 
proposé d’aller rencontrer de vrais sculpteurs en Afrique et pour moi 
les garagistes sont des sculpteurs. Les mecs ils re-transforment des 
voitures, pas parce qu’ils veulent transformer mais parce que c’est un 
cycle de réparation. Moi quand je vois ça je suis impressionné mais 
eux ils ne voient pas ça, ce n’est pas la même logique. 
Donc on a pris une très vieille voiture dans une poubelle et je leur ai 
demandé de re-travailler la voiture. Ils font leur travail, moi je fais 
le mien. Tout ce que tu vois là c’est nouveau, tout ça là, les peintures 
tout est refait. Après on a remis dessus des éléments et là ils ne com-
prenaient plus rien… parce que bon déjà mettre des dessins sur une 
voiture, pourquoi ?
Maintenant quand la voiture arrive je la considère un peu comme 
un objet vivant, digital. 
Dans la voiture on met des lecteurs qui diffusent tout le processus de 
travail, de fabrication. Ça s’appelait donc Le garage moderne. Voilà 
tout ça posé comme ça, ça fait une occupation de l’espace, on marche 
et on voit le travail. Ah oui et ça va avec un poster.
J’ai vu sur Internet un mec qui avait fait un reportage sur les aven-
tures qui arrivaient au Cameroun alors je l’ai invité pour écrire le 
texte sur la voiture dans le catalogue. Il n’était pas critique d’art, c’est 
toujours important de voir le rapport des personnes aux choses. 
Quand j’ai fait le projet en Allemagne on me disait : « Tayou il faut 
des critiques pour pouvoir écrire sur ton travail » mais je leur ai dit 
non. C’est plus intéressant de faire écrire des gens qui, quelque part, 
habitent dans leur maison pour fabriquer des projets. Qu’ils soient 
critiques ce n’est pas le plus important pour moi, le plus important 
pour moi c’est plus qu’ils racontent à leur manière ce projet. Et du 
coup localement ça devient un autre projet, ça c’est très important 
quand je vais ailleurs. Je voudrais que ça parle aux gens, je ne peux 
pas leur parler avec des codes A, B…
Du coup je prends le garçon qui a écrit le texte et je le mets en rela-
tion directement avec eux, avec l’administration et voilà. Je lui dit 
toi tu deal avec eux, moi je n’organise rien du tout, tu vois avec eux, 

Assemblage, réalisé dans les années 90, accrochés au mur de l’atelier
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pour lui c’est une bonne expérience. 
Son texte est là, il est traduit sur un grand poster en français, en 
anglais et en allemand, il parle de la voiture et est posé juste à côté.

Ce projet là est un projet où je décide de faire partir un commerçant 
avec toute sa boutique de son petit village, le faire partir pour venir 
en Europe dans un musée et l’exposer comme une œuvre d’art. Je ne 
sais pas comment tu restaures ça (rire). 
Bon, lui alors il arrive avec sa boutique. Nous on lui donne les moyens 
d’acheter une nouvelle boutique, un exemple de sa boutique, parce 
qu’il y a un jumeau de sa boutique (qui est une boutique d’environ 4 
mètres sur 5) qu’on expose dans le musée. C’était une reproduction, 
on n’a pas reproduit fidèlement sa boutique, il avait la liberté de l’ins-
taller comme il voulait dans le musée. Ce n’est pas une reproduction 
avec les mêmes murs etc., c’est l’esprit du projet. 
Lui il faut qu’il aille au musée tous les jours, comme il va au marché 
dans son pays, tous les jours et qu’il vende ses choses aux gens qui 
viennent dans le musée. On transporte donc sa boutique dans un 
nouveau lieu, dans un nouveau marché qui est un musée. Pour lui, 
il n’en a rien à foutre du musée puisqu’il est commerçant. Mais pour 
moi c’est aussi une façon de dire toi tu es commerçant, tu fais autre 
chose. C’est aussi une façon de montrer que la liberté ça ne se paye 
pas et qu’il faut aller vers ça. 
Mais bien sûr le projet, lui, on ne lui donne pas de visa parce que soit 
disant il n’est pas un artiste. Mais moi je n’ai jamais dit que c’était un 
artiste ! C’est une œuvre d’art ce n’est pas un artiste. On me répond 
alors en face : « Ah oui c’est une œuvre d’art mais si lui il va là-bas il 
ne va plus revenir ! »  Et moi je leur demande : « comment vous le 
savez, vous êtes tellement fort ». 
Du coup, lui il ne vient pas parce qu’on ne lui donne pas son visa. Par 
contre, un an ou deux ans après, l’exposition doit aller dans un autre 
pays (la première était en Belgique à Gand). Alors j’ai fait la même 
logique mais différemment, j’étais plus stratégique et finalement il a 
eu son visa. 
Il va en Allemagne. Il arrive normalement pour un mois et je crois 

qu’une semaine après je l’appelle pour savoir comment ça se passe. 
Et il me dit : 
- « ah oui je voulais t’appeler mais je ne savais pas comment faire. 
Comme tu m’appelles là je veux te dire que j’ai envie de rentrer parce 
que ma femme me manque, mes affaires me manquent, ma famille me 
manque, tout me manque donc j’ai envie de rentrer » 
- « on m’avait dit que tu ne voudrais pas rentrer et maintenant tu vas 
me gâter le projet ». 
Pour moi c’est une question qui est importante, ce n’est pas l’objet, 
moi je veux raconter une histoire. 

Ça c’est encore du cristal, il est recouvert de chocolat et de café. Ça 
fait je ne sais plus combien de mois que c’est là, ça n’a jamais bougé. 

- LG : Les petites irrégularités de surfaces sont voulues ? 

- Non ce n’est pas fait exprès, je l’ai mis dans son bain de chocolat 
et de café. C’est un peu comme quand tu prends ton bain, pour moi 
c’est plus visible, quand je prends un bain savonneux, tu n’as jamais 
vu un noir prendre un bain ? Imagine c’est très rigolo ce n’est pas 
pareil chez toi moi quand je me vois dans un miroir avec la couche 
de mousse sur le corps je suis blanc (rire). 
Là, ce sont des expérimentations. 
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A ton avis c’est quoi ? C’est du bois, voilà ça se voit. C’est travaillé 
pareil sauf que là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sculptures, j’ai fait un mon-
tage, c’est un peu des acrobates. En dessous se sont trois appuie-tête. 

Sculptures en cristal enrobées d’un mélange de chocolat et de café. 

- LG : On peut établir des relations avec certaines sculptures afri-
caines, objets ethnographiques ? 

- Je pense que c’est un objet contemporain moi personnellement, il y 
a des gens qui n’aime pas le sexe, moi j’aime le sexe voilà c’est pour ça 
que c’est comme ça. Après, il y a l’interprétation, il y a ce que j’aime, 
il y a ce que mon assistant met dans ce que je lui demande de faire. 
Je demande à mon assistant de travailler et parfois il peut aller plus 
loin et moi j’aime ça. 
Est-ce qu’il y a une croyance à ça ? Une histoire, un mythe, quelque 
chose qui correspond à ta recherche. Est-ce que ce mythe là à une 

Sculpture en bois recouvert d’un mélange de chocolat et de café. 
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relation avec ça… ça a une relation avec la vérité. De toute façon je 
crois que c’est la description de la nature lorsque l’on fait une sculp-
ture pareille. Je trouve que c’est tout à fait naturel, maintenant c’est 
comment le faire ? Ça  peut être rigolo, ça peut l’être moins. 
Mais je pense que le plus important est que cela vous inspire et com-
ment vous pouvez aller au delà de ce que vous observez, peut être 
le mettre en relation avec votre propre imaginaire, votre environne-
ment intellectuel. 
Pour moi le propre de l’objet plastique, de l’objet artistique c’est ça. 
Mais ce n’est pas évident, ce n’est pas tout à fait facile pour moi de 
dire qu’on va faire de la sculpture humaine, ce n’est pas non plus 
évident de dire spécialement je veux faire des formes. Parce qu’on 
sera toujours confronté à ce que l’on fait et pourquoi on le fait ? Mais 
lorsque l’on arrive à trouver des chemins à explorer, à exploiter, il 
faut toujours mettre dedans beaucoup de formes douces, d’humour, 
d’ironie,  parce qu’on a besoin de ça. Autrement on est face au noir 
or le noir a besoin de la lumière pour exister. C’est un peu comme 
l’allégorie du corps noir et de sa mousse blanche (rire).

Là se sont encore de nouvelles expérimentations. C’est lié un peu à 
la crise, la crise AAA, A. On nous fait croire que l’on va mourir et on 
sort des chiffres et des calculs. Il y en a qui font comme s’ils avaient 
tout compris et ils viennent nous expliquer. Ils disent ah écouter 
tous, il y en a qui pleurent, il y en a qui se suicident même. 
Bon moi ça m’amuse alors je me dis bon qu’est-ce que je peux en 
faire. 
Là actuellement c’est comme ça, peut être demain tu vas venir et il y 
aura des choses de transformées. 

Expérimentations AAA, A.
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1ère Partie : État constitutif

 L’installation La vieille neuve est composée d’un véhicule au-
tomobile, d’un combiné téléviseur-magnétoscope VHS diffusant en 
boucle une vidéo et de plusieurs éléments : une roue, un bidon, des 
pièces métalliques, un cric et sa manivelle, de la terre et des déchets. 
Le coffre de la voiture abrite de nombreux objets (roues de secours, 
bidons, bouteilles en plastique, verre, sandale, etc.) Certains font 
partie de l’installation de l’œuvre et sont visibles durant son expo-
sition. Leur état sera détaillé contrairement à celui des autres non 
visibles.

1- Véhicule automobile 

 1-1 Présentation générale

 Il s’agit d’une voiture d’occasion de marque Toyota et de 
modèle Corolla KE70 Sedan1. Le moteur est un 4K c’est à dire qu’il 
comporte quatre cylindres2 alignés. 
Sa cylindré est d’1,3 litre. C’est à dire que le volume disponible pour 
la combustion au sein des quatre cylindres et de 1290 cm3. Rele-
ver le nombre de cylindres et la cylindré d’un moteur permet de 
l’identifier tout en apportant des informations sur sa production : 
les moteurs 4K 1,3 litre ont été utilisés entre 1979 et 1989 par le 
constructeur Toyota. 
Cette voiture est une propulsion : les roues arrières sont motrices. 
L’énergie moteur issue de la combustion décrite précédemment leur 
est transmise afin de déclencher leur roulement entraînant celui des 

1 Le terme Sedan désigne en anglais le type de carrosserie. Celui-ci correspond 
à la dénomination tri-corps car trois volumes sont distincts : le compartiment 
moteur, l’habitacle et le coffre.
2 Les cylindres sont les tubes contenant l’air et le carburant dont la combustion 
génère l’énergie permettant de déclencher le mouvement des roues. Des pistons 
se déplacent à l’intérieur de ces tubes afin de provoquer cette combustion par 
compression.

roues avant. 
Ses dimensions sont 1,40 x 4 x 1,55 mètres.
Nous avons observé deux numéros d’identification. Le numéro du 
châssis est frappé au sein du compartiment moteur sur la baie de 
pare-brise3 : KE70-0444018. Actuellement, les numéros de châssis 
comportent dix-sept caractères. Ce numéro n’est pas assez complet 
pour permettre l’accès aux informations sur ce véhicule aujourd’hui. 
Le numéro moteur est frappé sur cet organe : 4K59-005168.
Nous n’avons pas trouvé les cartes constructeur et importateur qui 
contiennent les informations liées à la conception du véhicule. À 
notre connaissance, les papiers du véhicule n’ont pas été conservés. 

 Cette voiture a été produite au Japon entre 1980 et 1983. Il 
s’agit de la quatrième génération de ce modèle4. 
Dans un souci de documentation de la matérialité de cet élément 
constitutif, des recherches sur les matériaux mis en œuvre et sur les 
techniques de fabrication ont été menées lors de cette étude. Cette 
quête n’a pas permis d’accéder aux réponses espérées de l’industrie 
automobile. Ces difficultés s’expliquent en partie par l’éloignement 
temporel et géographique de la production de cette voiture. D’autre 
part, les innovations de l’industrie automobile sont rapides. Les in-
formations accessibles concernent plus les produits actuels et futurs 
que ceux appartenant au passé. 
Les informations, que nous avons pu réunir, forment une base de 
documentation qui doit être relativisée. La voiture a été l’objet au 
cours de son utilisation de modifications multiples intervenant sur 
son ensemble. Leur étendue réelle ne peut être caractérisée précisé-
ment. 
Certaines sont visibles telles que les parties ayant fait l’objet de sou-
dure ou de brasure ; ou détectables à l’aide d’un aimant comme les 
parties mastiquées et peintes. Les modifications incluent le chan-

3 Montant transversal reliant le pare-brise au compartiment moteur.
4 Information communiquée par Hélène VAY RAPP, Responsable de la Commu-
nication Produit au siège social français de la marque Toyota, lors d’une conversa-
tion téléphonique, le 12 février 2013.
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gement de pièces. Ces pièces de rechange peuvent être de facture 
similaire à celles mise en œuvre lors de la fabrication de la voiture, 
ou être différentes car plus récentes par exemple. 

 Les lacunes de peinture permettent d’observer la superposi-
tion de plusieurs couches picturales. Les analyses stratigraphiques 
réalisées sur plusieurs parties de la carrosserie, nous ont permis 
d’observer les couches de peinture appliquées successivement. Les 
prélèvements ont été réalisés sur plusieurs parties. Notre choix a 
porté sur deux parcelles non démontables dont le remplacement est 
presque impossible : le toit et l’aile arrière. Nous avons effectué deux 
autres analyses sur des parties démontables et ainsi facilement rem-
plaçables : une aile et une porte avant. Les résultats sont disponibles 
dans le tableau ci-contre. 

Analyse des stratigraphies :  

L’observation des stratigraphies réalisées sur le toit (prélèvement 
1) et l’aile arrière (prélèvement 2) confirme notre hypothèse. Les 
couches de peinture observées sont identiques. Le prélèvement réa-
lisé sur la porte avant (prélèvement 4) nous permet d’observer les 
mêmes couches de peinture que sur le toit et l’aile. Ces couches ont 
été recouvertes à plusieurs reprises. L’observation de l’écaille pré-
levée sur l’aile avant (prélèvement 3) nous permet de constater la 
présence d’une substance translucide pouvant être du mastic. Les 
couches inférieures observées sur tous les autres prélèvements sont 
ici différentes. L’aile avant a pu être changée. Cela peut être le cas 
d’autres parties démontables qui n’ont pas fait l’objet d’analyse.
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Prélèvement 1 Prélèvement 2 Prélèvement 3 Prélèvement 4
Toit Aile arrière côté passager Aile avant côté conducteur Porte conducteur

Localisation de la lacune 
prélevée

                                                                                
Stratigraphie

Couches observées (gros-
sissement x100) et dimen-
sions arrondies à l’unité 
supérieure (de la couche 
inférieure à la couche 
supérieure) 

Prélèvement : 0.16 mm 
(160 μm) 

Couche 1 : bleu / 47 μm
Couche 2 : noir / 24 μm
Couche 3 : blanc / 35 μm
Couche 4 : noir / 12 μm
Couche 5 : vert / 12 μm
Couche 6 : jaune / 35 μm

Prélèvement : 0.18 mm 
(180 μm)

Couche 1 : bleu / 59 μm
Couche 2 : noir / 35 μm
Couche 3 : blanche / 35 μm 
Couche 4 : blanc translucide 
/ 12 μm
Couche 5 : vert /12 μm
Couche 6 : jaune / 24 μm

Prélèvement : 0.8 mm 
(800 μm)

Couche 1 : blanc / 35 μm
Couche 2 : jaune / 59 μm
Couche 3 : beige / 35 μm
Couche 4 : jaune / 82 μm
Couche 5 : blanc translucide 
/ 435 μm
Couche 6 : bleu / 24 μm
Couche 7 : jaune 1/ 35 μm
Couche 8 : jaune 2 / 35 μm
Couche 9 : blanc translucide 
/ 12 μm
Couche 10 : blanc / 24 μm
Couche 11 : jaune / 24 μm

Prélèvement : 0.3 mm 
(300 μm)

Couche 1 : blanc / 35 μm
Couche 2 : jaune / 35 μm
Couche 3 : jaune 1/ 12 μm
Couche 4 : jaune 2 / 12 μm
Couche 5 : jaune 3 / 12 μm
Couche 6 : jaune 4 / 59 μm
Couche 7 : bleu/ 35 μm 
Couche 8 : noir / 35 μm
Couche 9 : blanc / 24 μm
Couche 10 : blanc 2/ 12 μm 
Couche 11 : vert / 12 μm 
Couche 12 : jaune / 35 μm
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 Une introduction globale aux différents matériaux en pré-
sence permettra de faciliter la lecture et la compréhension des alté-
rations. 

 1-2 Caisse et accessoires (roues, vitres, système d’éclairage,  
 pare-chocs et grilles d’aération)

 La caisse d’un véhicule automobile peut être décrite comme 
son enveloppe extérieure. Cette enveloppe est composée de plu-
sieurs parties principales en acier : le toit et les montants du pare-
brise, les ailes avants et arrières, les portes, les capots avant et arrière. 

 L’acier est un alliage composé principalement de fer et de 
carbone (moins de 1,8%). Ce matériau est utilisé pour ses propriétés 
mécaniques : rigidité, résistance et flexibilité plastique1. Il en existe 
de nombreux types qui ne seront pas détaillés ici. Dans les années 
1980, le concessionnaire Toyota importait de l’acier recyclé d’Asie 
du Sud-Est. Cet acier n’offrait pas une qualité optimale. L’utilisation 
d’un tel matériau coïncide avec la production de l’époque qui ne fai-
sait appel à aucun matériau noble2. 
Les aciers utilisés dans l’industrie automobile bénéficient de nom-
breuses protections contre le développement de la corrosion. Ces 
protections interviennent à toutes les étapes de la fabrication (de 
la mise en forme du matériau jusqu’à la peinture appliquée). Ainsi, 
les aciers utilisés sont généralement pré-vêtus c’est à dire qu’ils ont 
été protégés à l’issue de leur laminage3 (compression entre deux cy-
lindres). 
Leur protection se développera ensuite à travers plusieurs phases 
telles que le dégraissage, le décapage et la conversion chimique qui 
modifie les propriétés de leur surface. Ces interventions sont ponc-

1 SAUVY, Jean, L’automobile, Nathan, 2005, page 54.
2 Information communiquée lors d’une conversation téléphonique avec Xavier 
CHAUVIN le 19 février 2013.
3 QUERUEL, Alain, Aide mémoire traitement de surface des aciers, Dunod, 2007, 
page 11.

tuées par plusieurs rinçages4. L’acier est mis en forme par emboutis-
sage : la plaque obtenue par laminage est travaillée par enfoncement. 
La peinture constitue la dernière protection anti-corrosion. Comme 
pour les aciers mis en œuvre, il en existe une variété importante 
qui ne sera pas détaillée ici.  S’il est probable que la peinture ait été 
appliquée en usine par cataphorèse5 (dépôt de la peinture par électro-
phorèse c’est à dire en utilisant la charge électrique des particules), les 
autres couches superposées ultérieurement l’ont probablement été 
par trempage, cette technique nécessitant un équipement moindre. 

 L’enveloppe externe comporte d’autres matériaux. L’alumi-
nium est mis en œuvre pour des pièces non porteuses telles que les 
baguettes liant le pare-brise à la carrosserie. Les pare-chocs sont en 
métal, à l’exception de la pièce transversale du pare-chocs avant qui 
est en matière plastique. D’autres parties sont en plastique comme 
certains composants des systèmes d’éclairage et les grilles d’aération. 
L’enveloppe extérieure est percée de trous dans lesquels sont insérées 
des plaques en verre constituant le vitrage. 

 La partie inférieure de la caisse comporte des éléments liés 
au fonctionnement de la voiture. Le carter6 d’huile moteur, celui de 
la boite à vitesse et du différentiel7 contiennent de l’huile. Le fonc-
tionnement des mécanismes liés au moteur, à la boite de vitesse et 
au différentiel nécessite de l’huile. C’est la raison pour laquelle ces 
carters en contiennent. 
Ces éléments sont identifiés sur la photographie légendée ci-contre. 

4 QUERUEL, Alain, Aide mémoire traitement de surface des aciers, Dunod, 
2007, page 41
5 QUERUEL, Alain, Aide mémoire traitement de surface des aciers, Dunod, 2007, 
page 340.
6 Un carter est une enveloppe rigide qui assure la protection d’un mécanisme.
7 Le différentiel est le système mécanique permettant de différer la vitesse de ro-
tation des roues motrices. S’agissant d’un véhicule automobile à propulsion ses 
roues motrices sont les roues arrières. Lors d’un virage, les roues situées à l’exté-
rieur doivent tourner plus vite que celles situées à l’intérieur car elles parcourent 
une distance plus importante.
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Numérotation Élément correspondant
1 Carter d’huile moteur
2 Berceau (supportant le moteur)
3 Carter d’huile de la boite à vitesse
4 Longerons
5 Détente
6 Ligne d’échappement

Numérotation Élément correspondant
7 Silencieux
8 Bras du pont arrière
9 Réservoir d’essence

10 Pont arrière
11 Carter d’huile du différentiel
12 Arbre de transmission
13 Traverse avant
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La ligne d’échappement comprend la détente et le silencieux. Ce 
tube permet l’extraction des gaz produits par la combustion du car-
burant et de l’air dans les cylindres du moteur. 

 1-3 Compartiment moteur

 Le compartiment moteur contient encore tous les éléments 
mécaniques permettant de faire fonctionner la voiture ; les princi-
paux sont identifiés sur la photographie ci-dessous. 

Numérotation Élément correspon-
dant

1 Moteur essuie-glace
2 Câble de l’embrayage
3 Tuyau du radiateur
4 Numéro de châssis
5 Numéro moteur
6 Moteur
7 Bouchon de remplis-

sage huile moteur
8 Distributeur
9 Amplificateur (frei-

nage)
10 Réservoir liquide de 

frein
11 Amortisseurs
12 Régulateur d’alter-

nateur
13 Fusibles
14 Alternateur
15 Courroie d’alterna-

teur
16 Batterie
17 Système de refroidis-

sement
18 Ventilateur
19 Bouchon de radia-

teur
20 Radiateur
21 Klaxon
22 Bobine d’allumage
23 Pompe à essence
24 Filtre à essence
25 Filtre à huile
26 Tête de delko
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La batterie contient un accumulateur électrochimique. Ce type 
de batterie est utilisé car il permet le stockage d’énergie électrique 
nécessaire au démarrage de la voiture. Les accumulateurs électro-
chimiques ont la capacité de stocker de l’énergie électrique et de la 
restituer au besoin1. Ainsi l’énergie est produite lorsque la voiture 
roule et est stockée pour permettre ses futurs démarrages. 
Il en existe plusieurs types. S’il est difficile de déterminer précisé-
ment le type, nous pouvons émettre l’hypothèse que cette batterie 
contient un accumulateur au plomb. Cet accumulateur est le plus 
ancien et le plus utilisé pour les batteries des véhicules automobiles2.  
L’énergie produite est issue de l’immersion de deux électrodes en 
plomb (une positive et une négative) dans une électrolyte (substance 
contenant des ions mobiles conductrice des électrons positifs et néga-
tifs du plomb) permettant la production et le stockage d’électricité. 
L’étiquette présente sur la batterie indique que cette électrolyte était 
constituée à l’origine d’acide sulfurique.

1 Source : Les batteries de plomb. Les accumulateurs : <http://f5hts.free.fr/auto/
Les_batteries_plomb.htm>.
2 Source : Les batteries de plomb. Les accumulateurs : <http://f5hts.free.fr/auto/
Les_batteries_plomb.htm>.
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 1-4 Habitacle

 L’habitable comporte le tableau de bord et le poste de 
conduite supportant plusieurs éléments détaillés ci-dessous. 

Numérotation Élément correspon-
dant

1 Aérateurs latéraux 
(réglables et orien-

tables)
2 Aérateurs centraux 

(réglables et orien-
tables)

3 Aérateurs centraux 
(réglables et orien-

tables)
4 Commande d’ouver-

ture du capot moteur
5 Commande d’éclairage 

et de signalisation
6 Volant
7 Pédales (frein, accélé-

rateur et embrayage)
8 Emplacement allume-

cigares – allume 
cigares manquant

9 Cendrier
10 Levier de vitesse
11 Commande de chauf-

fage ventilation (quatre 
boutons coulissants 
horizontalement)

12 Boîte à gants ouverte 
contenant un agglomé-
rat d’objets principale-

ment métalliques
13 Une règle et un carton 

publicitaire posés 
contre le pare-brise 

(Beaufort / export 33 / 
Fuborg beer)
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14 Emplacement autora-
dio (autoradio man-

quant)
15 Rétroviseur
16 Commande du désem-

buage (un bouton on/
off placé à l’envers)

17 Commande essuie-
glaces

18 Clé sur le contact
19 Plaque en plastique 

recouvrant le combiné 
d’instruments

20 Objet en plastique avec 
des représentations 

religieuses recto-verso 
posé contre le pare-

brise
21 Boîtier des fusibles

 Les enjoliveurs1 sont manquants. Le compteur indique 385 
321 km. Le frein de stationnement est manquant. Une inscription 
est manuscrite, face au siège passager, à la peinture verte : « Nike. 
Taxi de ville ». Deux tapis de sol sont disposés face aux deux sièges 
avant. Côté conducteur, une boite en carton rouge et blanc portant 
la marque Toyota se trouve près des pédales. Un linge froissé est 
coincé sous l’angle droit du tapis de sol près du siège. 
Côté passager se trouvent au sol : un morceau de mousse, une pièce 
rectangulaire en bois et une autre métallique. 
Au dos des appuis-têtes des sièges avant, des inscriptions sont ma-
nuscrites à la peinture blanche. Sur celui du conducteur : « Bonjour 
», sur celui du passager « Avisez en cas de billet s.v.p. ». Sur le dos de 
ce siège, nous observons des traces de peinture sans distinguer ce 
qui était inscrit. 
Les manettes de réglage des sièges avant sont en plastique bleu. Le 
siège arrière est une banquette, des tapis de sol sont également pré-
sents. Le plafond supporte les quatre attaches des pare-soleil. Ceux-
ci sont manquants. Il est équipé de poignée de maintien pour les 
passagers avant et arrière, pas pour le conducteur. Un plafonnier 
est présent au centre, il a conservé sa lampe mais pas son cache de 
protection. Le loquet permettant l’ouverture et la fermeture de la 
porte conducteur est absent contrairement aux autres. Les poignées 
des portes sont en plastique bleu à l’exception de celle de la porte 
conducteur qui est jaune. Les portes côté passager sont équipées de 
deux poignées métalliques supplémentaires pour leur manipulation. 
Les manivelles permettant l’ouverture et la fermeture des fenêtres 
sont en métal et toutes identiques à l’exception de la porte arrière 
côté conducteur : celle-ci est chromée. Nous observons la présence 
des fixations des ceintures de sécurité avant. Sous celle du passager 
une lampe avec un cache de protection vert est présente.  

 Les éléments de l’habitacle sont majoritairement constitués 
de matières plastiques. La mise en œuvre de ce type de matériau cor-
respond à la conception des automobiles propre aux années 1980. 
1 Forme en plastique moulée cachant la partie inférieure du tableau de bord.



124

L’identification de ces plastiques pourrait constituer une étude à part 
entière qui n’est pas l’objet de la nôtre. C’est la raison pour laquelle 
nous avancerons seulement des hypothèses basées sur l’utilisation 
des plastiques dans l’industrie automobile ainsi que sur leur forme 
et état. 
Ces plastiques sont présents sous différentes formes : moulés, en 
mousse ou en film. Le tableau de bord est constitué d’un plastique 
moulé. Il peut s’agir de polypropylène, de polychlorure de vinyle ou 
du polyuréthane2. Une mousse a été injectée dans ce moule. Il s’agit 
probablement d’une mousse polyuréthane3. Cette mousse peut éga-
lement se trouver dans le volant et avoir été utilisée pour la garniture 
des sièges.
Le volant, les sièges et les garnitures des portes sont recouverts de 
films plastique sûrement en polychlorure de vinyle4.
Les sièges ont été tapissés deux fois. Le rembourrage de la première 
garniture semble être de nature textile. Ce rembourrage était recou-
vert d’un film de couleur bleu que nous identifions aussi comme du 
polychlorure de vinyle. La deuxième garniture a été réalisée avec 
une mousse de nature polyuréthane. Le jaunissement caractéris-
tique de la dégradation de cette mousse conforte notre hypothèse. 
Les films constituant les garnitures des portes sont tendus sur de 
fines planches en bois fixées dans la carrosserie. Le plafond est re-
couvert d’un film plastique.   

2 Sous la direction éditoriale de CARREGA, Marc, Matières plastiques. Proprié-
tés, mise en forme et applications industrielles des matériaux polymères, 3ème 
édition, Dunod, 2012, page 180, 189, 228.
3 Sous la direction éditoriale de CARREGA, Marc, Matières plastiques. 
Propriétés, mise en forme et applications industrielles des matériaux polymères, 
3ème édition, Dunod, 2012, page 228.
4 Sous la direction éditoriale de CARREGA, Marc, Matières plastiques. Proprié-
tés, mise en forme et applications industrielles des matériaux polymères, 3ème 
édition, Dunod, 2012, page 189.

 1-5 Coffre à bagages et éléments de l’installation (roue, bidon,  
 pièces métalliques, terre, déchets et cric)

 Le coffre comporte un nombre important d’éléments que 
nous pouvons distinguer en deux catégories principales. Certains 
sont des emballages liés à l’alimentation (bouteilles en verre et en 
plastique, pots de yaourt, etc.) D’autres peuvent être utilisés pour 
l’entretien de la voiture ou en cas de panne (roues, fil de fer, tamis 
probablement utilisé pour filtrer l’essence, pièces métalliques du sys-
tème de freinage, morceau de bois, bidons, etc.).

 Les éléments de petites dimensions se situent dans le com-
partiment destiné à loger la roue de secours, certains sont écrasés 
sous la roue de droite, d’autres sont éparpillés dans le volume restant 
autour des roues. Parmi les bouteilles, trois contiennent de la terre 
devant être disposée autour de la voiture lors de l’installation. 

 Le bidon, le cric et les deux pièces métalliques servant pour 
l’installation se trouvent aussi dans le coffre. Le bidon est en plas-
tique bleu foncé, son bouchon jaune se visse. Il est percé d’un trou 
dans lequel est inséré un tuyau en plastique de petit diamètre. Une 
vis bouche son extrémité. Sa contenance est de 5 litres. Il servait 
de réservoir à essence et était disposé directement dans le compar-
timent moteur. Le tuyau devait être utilisé pour siphonner de l’es-
sence. 
Le cric à vis est en métal. 
Une des pièces métalliques comportent un contenant en plastique. 
Cette pièce est issue du réservoir de liquide de freins se situant dans 
le compartiment moteur. L’autre est équipée de joints en caoutchouc. 
Cette pièce est bien issue d’un système de freinage mais nous n’avons 
pas pu la localiser précisément.
Nous avons mesurer, peser et photographier ces éléments, ces infor-
mations sont regroupées dans le tableau suivant. 
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Dimensions Poids Photographie
Bidon 24 x 20 x 10 cm (35 cm de hauteur 

avec le tube en plastique)
0,20 kg

Cric 28 x 43 x 9,5 cm 3,5 kg

Pièce métallique 1 13.5 x 17 6.5 cm 1,6 kg

Pièce métallique 2 13 x 19 x 12 cm 0,9 kg
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Dimensions Poids Photographie
Terre environ 3 litres 3,6 kg

Déchets / environ 0.10 kg

Roue 1 55 x 55 x 17 cm 13.7 kg
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Dimensions Poids Photographie
Roue 2 55 x 55 x 17 cm 13,7 kg
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Les deux roues présentes dans le coffre peuvent avoir été utilisées 
pour l’installation, ainsi nous décrirons l’état des deux. Pour cela 
nous nommerons roue 1 la roue de gauche et roue 2 celle de droite. 
Le type de valve visible nous indique que les deux ont été équipées 
de chambre à air. La jante de la roue 2 est peinte en bleu.
Les informations lisibles sur ces pneus sont disponibles dans le ta-
bleau suivant :

Pneu 1 Pneu 2
Fabricant Pirelli Vredestein
Nom modèle P4 Sprint +70
N°DOT (usine 
chaîne et date de 
fabrication)

DOT AX FU XJJX 
500 E3 0239504

DOT DVFH VTA 275 
3171-11 05107 44383 

VPR19

Indice de charge / 
indice de vitesse

72 S (poids 355 kg 
vitesse 180 km/h)

82 T (poids 475 kg 
vitesse 190 km/h)

Largeur / rapport 
hauteur largeur / 
Type de carcasse / 
diamètre en pouce

155/70R13 175/70R13

Pneu sans chambre 
à air

Tubeless Tubeless

Indication charge et 
pression maximale

Canada US codes only 
MAX LOAD 355 kg 
(783 LBS) / AT 300 
KPa (44 PSI) MAX

MAX LOAD 475 kg 
(1048 LBS) / AT 300 
KPa (44 PSI) MAX 

PRESS
Type de structure 
(relatif à la compo-
sition)

Radial Radial

Pli (couches de ren-
fort de la carcasse 
du pneu)Sidewall : 
flanc / Tread : bande 
de roulementSteel : 
acierRayon : viscose

Sidewall 1 nylon / 
Tread 2 nylon / 2 steel

Sidewall plies : 1 
rayon / Tread plies : 1 
rayon 2 steel  nylon
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2- Le combiné téléviseur-magnétoscope VHS

 L’appareil permettant de diffuser la vidéo à côté de la 
voiture est un combiné téléviseur-magnétoscope VHS de marque 
Samsung. Il s’agit d’un téléviseur  à tube cathodique. Le boîtier en 
polystyrène moulé est jaune. Il a été acheté par l’artiste dans un 
supermarché à Lyon en 2000.

Caractéristiques :

- Modèle : TF-14C8 (TF14C82X/XEF)

- Taille de l’écran : 11 pouces (28 x 21 cm)

- Format de l’image : 4/3

- Alimentation électrique : 50Hz / 230v

- Type courant : alternatif

- Numéro de série : 3KTK464730J

- Dimensions : 37,5 x 36,5 x 36 cm

- Poids : 11,9 kg
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Face 

L’écran occupe la plus grande partie de la face. Le logement de la cassette 
vidéo se trouve sous l’écran, au centre de la largeur.

Numérotation Description correspondante
1 « HIGH SPEED MECHA-

NISM Crystal playback (IPC) 
multi language OSD ». Cette 
inscription signifie que la 
lecture est à grande vitesse. 
La lecture ‘crystal’ peut être 
activée et permet de compen-
ser les défauts de qualité de 
certaines cassettes vidéo par 
un procédé numérique. Les 
initiales IPC semblent utilisée 
par la marque Samsung pour 
décrire la lecture ‘crystal’.  
OSD sont les initiales de ‘On 
Screen Display’ (Affichage 
de l’écran) qui correspond à 
l’interface utilisateur qui ap-
paraît à l’écran en permettant 
d’effectuer les réglages. Cette 
interface est disponible en 
plusieurs langues.

2 Prise d’entrée audio pour 
brancher un casque

3 Prise d’entrée «Vidéo» pour 
connecter un caméscope ou 
des jeux vidéo

4 Prise d’entrée «Audio» pour 
connecter un caméscope ou 
des jeux vidéo

5 Bouton enregistrement
6 Bouton stop – éjecte
7 Bouton retour rapide voyants 

lumineux enregistrement 
veille marche / mise hors ten-
sion / mise en tension)
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8 Bouton lecture
9 Bouton avance rapide

10 Voyant lumineux du récep-
teur

11 Bouton volume +
12 Bouton volume -
13 Changement de chaîne
14 Changement de chaîne
15 Mise en tension
16 Inscription VHS HQ PAL SE-

CAM qui est une série d’ini-
tials : - VHS pour Home Sys-
tème vidéo (système de vidéo 
à domicile). C’est à dire que les 
signaux vidéos détectés par le 
lecteur sont ceux enregistrés 
sur une bande magnétique 
d’1/2 pouce. - HQ pour High 
Quality (Haute Qualité).- SE-
CAM correspond à ‘Séquen-
tiel Couleur À Mémoire’ qui 
est un standard de codage vi-
déo en couleur. - PAL sont les 
initiales de ‘Phase Alternating 
Line’ (Alternance des Phases) 
qui est un codage standard 
historique vidéo en couleurs.

17 Mise hors tension
18 Voyant lumineux veille
19 Voyant lumineux minuterie
20 Voyant lumineux enregistre-

ment

Côté droit (du point de vue de l’observateur)

 Le côté droit comporte la sortie du câble électrique permet-
tant d’alimenter le combiné en le branchant à une prise de courant.
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Dos

Numérotation Description correspondante
1 Quatre visses permettent 

d’ouvrir le boîtier en plastique
2 Grilles d’aération
3 Étiquette contenant les 

informations suivantes : 
SAMSUNG modèle TF-14C8 
/ TF14C82X/XEF / Alimen-
tation C.A : 230V-50Hz / 
Consommation horaire : 85 
W / CE fabriqué en Espagne 
/ Samsung electronics 
CO.LTD. / Numéro de série 
: 3ktk464730J. Les initiales 
CO.LTD sont relatives au 
statut social de la marque 
Samsung, il s’agit d’une so-
ciété à responsabilité limitée 
(‘Limited Compagny’)

4 Texte moulé dans le plastique 
en plusieurs langues (alle-
mand, français, anglais, ita-
lien et espagnol) : « Attention 
avant d’enlever la paroi arrière 
tirez  la prise du secteur »

5 Prise antenne 
6 Connexion péritel 
7 Support antenne
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Côté gauche  (du point de vue de l’observateur)

Le côté gauche comporte une grille de haut parleur.

Partie inférieure

Numérotation Description correspondante
1 Grilles d’aération (la carte 

électronique de l’appareil est 
visible à travers)

2 Codes moulés dans le plas-
tique : 14A5(C5) C/F / AA64-
3139A / YS# 2 / SESA

3 Sigle PS (polystyrène)
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3- La vidéo 

 Le musée nous a confié une copie VHS ainsi qu’une version 
informatique de la vidéo sur support DVD. Cette vidéo dure 8 mi-
nutes et 33 secondes. Elle est montée en boucle sur la copie VHS et 
sur le fichier informatique. Elle a été réalisée par l’artiste. 
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2ème Partie : État de conservation 

1- Véhicule automobile

 1-1 État général

 Certaines parties de la voiture sont recouvertes d’une pel-
licule de poussière, d’autres d’une pellicule de terre. Les charnières 
des portes sont usées. Un léger mouvement du bas vers le haut est 
rendu possible. Les systèmes de fermeture/ouverture des fenêtres 
sont grippés mais fonctionnent encore. Le caoutchouc des pneus est 
usé, les sculptures en relief à leur surface sont très atténuées. Parmi 
les informations figurant sur les quatre pneus, la mention Tubeless 
signifie qu’ils n’étaient pas équipés de chambre à air lors de leur 
conception. Ils ont été modifiés depuis, l’observation d’une valve de 
chambre à air témoigne de leur présence à l’intérieur.

 La corrosion observée sur la carrosserie et sur la partie infé-
rieure de la caisse semble passive : au cours de notre étude nous 
n’avons observé aucun signe lié à son développement (augmentation 
de volume, écaillage ou effritement de la surface, etc.)1. 
Pour confirmer notre hypothèse, nous avons effectué un test sur 
deux lacunes de peinture en maintenant un coton imbibé d’eau à 
leur surface durant 24h. Notre dispositif était complété d’un sac en 
plastique isolant la lacune et le coton de l’environnement externe. La 
réaction provoquée a été très limitée. 

 Le relevé des altérations a été organisé de la façon suivante : 
- caisse (vues 1,2,3,4, dessous et dessus)
- compartiment moteur
- habitacle 
- coffre à bagages

1 Source : Notes de l’ICC 9/1 : Comment reconnaître la corrosion active 
?<http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/9-1-fra.aspx>.

Test de réactivité de la corrosion sur une lacune de peinture sur la partie 
supérieure de l’aile arrière côté passager. 

Test de réactivité de la corrosion sur une lacune de peinture sur l’aile 
arrière côté conducteur. 
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 1-2 Caisse et accessoires (roues, vitres, feux, pare-chocs et  
 grilles d’aération)

 L’observation des multiples altérations nous a conduit à 
définir la typologie suivante : 

Nomination Définition Légende
Terre Zone recouverte d’une 

pellicule de terre

Poussière Zone recouverte d’une 
pellicule de poussière

Réparation Lien en textile

Lien en caoutchouc

Ruban adhésif

Soudure ou brasure

Étiquette Étiquette autocollante 
à la surface

Dépôt Substance agglomérée 
sur la surface

Dépôt substance 
orange

Substance orange sur 
la surface

Rayure isolée ou en 
réseau

Enfoncement léger et 
linéaire de la peinture

Trace de frottement Usure superficielle de 
la peinture issue d’une 
pression en mouve-
ment

Déformation Enfoncement de la 
carrosserie

Partie mobile Désolidarisée de l’en-
semble ayant acquis 
une mobilité

Fente Rupture d’un maté-
riau jusqu’à la création 
d’une ouverture

Roue dégonflée Roue dégonflée

Craquelures isolées 
ou en réseau

Fissure de la couche 
picturale
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Corrosion métal 
non peint

Métal non-protégé à 
l’origine d’une couche 
de peinture dont la 
surface est couverte 
d’un produit de corro-
sion

Lacune de peinture 
1

Perte d’une partie de la 
couche picturale supé-
rieure

Lacune de peinture 
2

Perte d’une partie 
intermédiaire de la 
couche picturale

Lacune de peinture 
3

Perte de la couche pic-
turale jusqu’au sup-
port métallique dont 
la surface est couverte 
d’un produit de corro-
sion

Au sein de cette typologie, la majorité des altérations sont structu-
relles : elles constituent un changement de matière lié à un phéno-
mène externe au matériau. Seul le développement de corrosion est 
une altération physico-chimique : c’est à dire liée à une modification 
de l’état chimique du métal. 

 Étant donné la multiplicité des altérations, le présent constat 
tend à un relevé le plus exhaustif possible. Le soin apporté aux repé-
rages des altérations vise à documenter au mieux son état actuel tout 
en repérant les zones particulièrement sensibles. 

 Le relevé des altérations se présente sous la forme de schéma 
par vues (1, 2, 3, 4, dessous, dessus) afin de permettre une lecture 
globale. Ces schémas sont complétés de descriptions.

Vues considérées séparément : 
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Vue 1

Le clignotant de l’aile avant est manquant.
Dans la partie inférieure gauche de la porte conducteur, les lacunes 
de niveau 2 résultent du frottement du métal contre l’aile avant. Des 
piqûres de corrosion sont observées sur les poignées des portes. La 
lacune de niveau 3 présente sur l’aile arrière au dessus de la roue cor-
respond à une zone de soudure ou de brasure. Il est possible que le 
métal se soit fendu et ait nécessité une réparation de ce type. L’extré-
mité supérieure droite de cette aile est déformée. Nous observons 
une lacune de niveau 3 dans cette zone. La grille d’aération est peinte 
en noire.                                                                                                                                       
Les jantes des roues sont recouvertes d’une pellicule de terre. Celle 
de la roue arrière est peinte en bleu. Cette roue est dégonflée. 
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Pneu avant Pneu arrière
Fabricant Michelin Victoria
Nom modèle MXTE  D218
Pays de fabrication Italie Roumanie
N°DOT (usine 
chaîne et date de 
fabrication)

DOT HH FM BN9X 
246

DOT N4E5 150X363 
CA3164 125

Indice de charge / 
indice de vitesse

86 T (poids 530  kg  
vitesse 190 km/h)

78 S (poids 425  kg  
vitesse 170 km/h)

Largeur / rapport 
hauteur largeur / 
Type de carcasse / 
diamètre en pouce

185/70R13 155R13

Pneu sans chambre 
à air

Tubeless Tubeless

Indication charge et 
pression maximale

Canada and US codes 
only MAX LOAD 560 
kg (1186 LBS) / MAX 

PRESS 350 kg  (51 
PSI)

MAX LOAD 938 LBS 
(1425 Kg) / MAX 

cold. Infl. Press 32 PSI 
(22 BAR)

Type de structure 
(relatif à la compo-
sition)

Radial Radial

Pli (couches de ren-
fort de la carcasse 
du pneu)Sidewall : 
flanc / Tread : bande de 
roulement / Steel : acier / 
Rayon : viscose

Tread plies 1 poly-
ester + 1 polyamide 
+ 2 steel / Sidewall 1 

polyester 

Tread 4 plies (2 rayon 
et 2 steel) / Sidewall 2 

plies rayon 

Information supplé-
mentaire 
Treadwear : usure

DN 32 06-3511-01 E 020074 / Treadwear 
140 traction B Tempe-

rature B

Les informations lisibles sur les pneus de la face 1 sont répertoriées 
dans le tableau suivant : 
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Vue 2 

La lacune de niveau 3 au dessus du feu arrière droit a entraîné une 
corrosion du métal très importante : un trou s’est formé dans celui-
ci. Cette zone a été soudée ou brasée. La fixation des phares a été ré-
parée au moyen de fils de fer. Les plaques de plastique recouvrant les 
phares sont brisées. La lampe du phare intérieur gauche est absente. 
Le pare-chocs est en métal et est peint en noir. Il porte une inscrip-
tion et des motifs à la peinture blanche. Sa partie latérale droite n’est 
plus présente. Le tuyau d’évacuation du pot d’échappement est main-
tenu à la carrosserie par un lien en textile.
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Face 3

La partie latérale du pare-chocs  avant est désolidarisée de l’ensemble 
et mobile. Cette partie est en plastique. Des traces de frottements 
sont présentes sur les portes. Sur la porte arrière, une substance 
orange pourrait avoir été déposée par frottement, cette substance 
semble être de la peinture. Un dépôt similaire est présent sur l’aile 
arrière, au dessus de la roue. Le clapet protégeant l’entrée du réser-
voir d’essence est fonctionnel. Le bouchon du réservoir est présent. 
La grille d’aération est peinte en noire. Les fenêtres sont couvertes de 
poussière, de nombreuses traces de doigts sont visibles.                                                                                                                           
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Pneu avant Pneu arrière
Fabricant Silverstone Firestone
Nom modèle STV128  F560
Pays de fabrication Malaisie Espagne
N°DOT (usine 
chaîne et date de 
fabrication)

MA 1411-2 FBR-70 E9 02 0083

Indice de charge / 
indice de vitesse

79 T (poids 437  kg  
vitesse 190 km/h)

82 T (poids 475 kg  
vitesse 190 km/h)

Largeur / rapport 
hauteur largeur / 
Type de carcasse / 
diamètre en pouce

185/70R13 165/70R13 175/70R13

Pneu sans chambre 
à air

Tubeless Tubeless

Indication charge et 
pression maximale

MAX LOAD 437 
Kg  (963 LBS) / Max 

pressure 260 KPa 
for FMV96109 test 

purposes only

MAX LOAD 1025 
LBS / Max infl. Press 

36 PSI Canada and US 
codes only

Type de structure 
(relatif à la compo-
sition)

Radial Radial

Pli (couches de ren-
fort de la carcasse 
du pneu) Sidewall : 
flanc / Tread : bande de 
roulement / Steel : acier/ 
Rayon : viscose

Sidewall plies 1 
polyester / Tread plies 

1 polyester 2 steel 1 
nylon 

Tread plies 1 rayon 2 
steels / Sidewall plies 

1 rayon

Les informations lisibles sur les pneus de la face 3 sont répertoriées 
dans le tableau suivant : 

Information supplé-
mentaire 
Treadwear : usure

Relatif aux règles 
de sécurité : Safety 

warning serious 
injury may result 

from. Tyre failure due 
to underinflation / 
over loading follow 

owners manuel or tyre 
placard in vehicle. 
Explosion of tyre / 

Rim assembly due to 
improper mounting 

only specially trained 
persons should mount 

tyres. 

Treadwear 240 trac-
tion A temperature 
B Relatif aux règles 
de sécurité : Safety 

warning serious 
injury may result 
from. Tyre failure 
due to underinfla-
tion / over loading 

follow owners 
manuel or tyre 

placard in vehicle. 
Explosion of tyre / 
Rim assembly due 

to improper moun-
ting only specially 

trained persons 
should mount tyres.



148

Vue 4

La grille de calandre présente des lacunes : la baguette supérieure 
droite est manquante. En dessous, une baguette présente une lacune 
d’environ 5 cm. Elle a été réparée avec du fil métallique. Le verre et 
la lampe du phare gauche manquent. La fixation des phares a été 
réparée au moyen de fils de fer. Le clignotant droit est manquant. 
Le pare-chocs est en métal peint en noir à l’exception de sa partie 
latérale côté passager qui est en plastique. Il porte des motifs réalisés 
à la peinture blanche. Cette partie est maintenue à l’ensemble par 
un lien en textile. Le premier lien en caoutchouc, encore présent, 
ne remplissait plus cette fonction. La plaque d’immatriculation est 
déformée.
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Vue de dessus

L’ouverture du capot est fonctionnelle mais sa manipulation fragilise 
l’angle supérieur droit qui entre en contact avec l’aile avant du côté 
conducteur. La contrainte du métal dans cette zone a entraîné une 
lacune de la peinture de niveau 3. Cette lacune permet d’observer la 
présence du mastic d’une ancienne réparation. Le capot est recou-
vert de poussière aux trois quarts. Dans l’angle inférieur gauche, les 
lacunes de niveau 3 ont été formées par frottements linéaires. 
Le verre constituant le pare-brise est couvert d’une pellicule de pous-
sière. Des traces formant un arc de cercle témoignent de l’utilisation 
passée des essuie-glace.
Le toit est couvert d’une pellicule de poussière. La surface est parti-
culièrement rayée dans l’angle supérieur gauche, ces rayures ont été 
causées par un mouvement circulaire
La lunette arrière présente une ancienne réparation avec un ruban 
adhésif marron dans sa partie supérieure. Le verre est recouvert 
d’une pellicule de poussière dans laquelle apparaissent de nom-
breuses traces de doigts, formant une graphie indéterminée. L’ou-
verture du coffre est possible mais il ne se maintient plus ouvert. La 
charnière gauche n’est  plus fonctionnelle. Le métal la constituant 
s’est rompu. Ceci entraîne une mauvaise fermeture du coffre dans la 
partie supérieure gauche. La surface du capot arrière est recouverte 
de poussière présentant de nombreuses traces de doigts dont l’ins-
cription du chiffre 38.
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Vue de dessous

La partie inférieure de la caisse est couverte d’une couche solide 
de terre. La corrosion s’est développée irrégulièrement : certaines 
parties métalliques visibles ne sont pas corrodées, le traitement de 
surface remplit encore son rôle de protection. D’autres zones, recou-
vertes de terre, ont été le support du développement d’une corrosion 
feuilletée. Des sondages réalisés sur différentes parties ont permis 
de constater que la corrosion ne s’est pas développée sur l’ensemble 
du métal couvert de la particule de terre. La ligne d’échappement, 
contenant la détente et le silencieux, est particulièrement corrodée. 
Le facteur du développement de cette corrosion peut être la tempé-
rature élevée de cette partie permettant l’évacuation des gaz lors du 
fonctionnement du véhicule.



153



154

2-1 Compartiment moteur

 La batterie est couverte de petites particules 
claires alors que le reste du compartiment est recouvert 
d’une pellicule de terre. Ces particules peuvent être du 
sulfate dont la présence peut s’expliquer par le déga-
gement de vapeur d’acide suite à la dégradation de la 
batterie. Ces vapeurs peuvent former un dépôt blanc de 
sulfate au contact de l’air et du plomb composant l’ac-
cumulateur. Cette réaction confirme notre hypothèse 
émise lors de la description de l’état constitutif de la bat-
terie. 
L’étiquette de la batterie a partiellement disparu. Cette 
disparition semble être liée à une coulure dont nous ob-
servons les traces. Le support métallique de la batterie 
est corrodé jusqu’à la formation de trous. Des dépôts 
pulvérulents blanchâtres sont présents sur cette partie 
métallique. L’acide contenu à l’origine dans la batterie 
pourrait avoir coulé le long de l’étiquette, sur le support 
métallique jusqu’à la partie inférieure de la caisse où 
nous observons les mêmes dépôts pulvérulents blan-
châtres. Le test pH (Potentiel Hydrogène) réalisé sur 
ces dépôts ont révélé leur acidité. Il pourrait bien s’agir 
d’une coulure d’acide : il a pu être renversé à côté du ré-
servoir de la batterie lors de son remplissage. Les dépôts 
pulvérulents et blanchâtres sont fort probablement des 
résidus de sels dûs à l’évaporation de l’acide.

3-1 Habitacle

 L’ensemble des surfaces de l’habitacle est em-
poussiéré, nous observons des toiles d’araignées.
Le plastique moulé du tableau de bord est fendu sur 
deux zones de son arrête supérieure ; à la hauteur de 
la boite à gants (4 x 1 cm et 28 x 5,5 cm). Légèrement 
à gauche au dessus du volant, le plastique présente une 

lacune de 5 x 2 cm. Ces altérations permettent de constater le jaunissement de la 
mousse interne. Ce jaunissement est une altération physico-chimique : la matière 
plastique a changé d’état suite à son vieillissement. Les déchirures et les lacunes 
sont structurelles : le contact avec un corps externe est à leur origine. 
Le film recouvrant la plage arrière est troué (cercle d’environ 10 cm de diamètre). 
Des morceaux de bois et de carton sont visibles. Le film du toit est craquelé à 
plusieurs endroits : à l’emplacement de la poignée de maintien au dessus du siège 
conducteur et au même emplacement à l’arrière côté passager. Près de cette altéra-
tion un trou permet d’observer la garniture du plafond. 
L’assise de la banquette arrière est légèrement avancée par rapport au dossier, ce 
qui crée un espace vide entre les deux. Une feuille de papier froissée est visible dans 
cet espace. 
Certaines coutures des sièges sont ouvertes. Ces altérations sont localisées avec 
leur dimension dans le tableau suivant : 

Assise Dossier Appui-tête
Siège conducteur Pas d’altération Sur 11 cm dans la 

hauteur
Pas d’altération

Siège passager sur 20 cm sur 33 cm dans la 
hauteur et sur 20 cm 
dans la largeur. Un 
pan du revêtement 
ainsi qu’un mor-
ceau de mousse jau-
nie de la garniture 
du siège pendent. 
À cet endroit, nous 
pouvons observer la 
présence d’une gar-
niture et d’un revê-
tement plus ancien

une couture de la 
housse de l’appui 
tête est défaite sur 
3 cm. Le film plas-
tique pend légère-
ment

Banquette (arrière 
derrière le siège 
conducteur)

Pas d’altération sur 27 cm dans la 
hauteur et sur 16 
cm dans la largeur.

Pas d’appui-tête

Banquette arrière 
(derrière le siège 
passager avant)

sur 10 cm et une in-
férieure à 2 cm

sur 42 cm dans la 
hauteur et sur 30 
cm dans la largeur

Pas d’appui-tête
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 1-4 Coffre à bagages et éléments de l’installation (roue, bi 
 don, pièces métalliques et cric)

 Le compartiment du coffre et les éléments qu’il contient sont 
recouverts d’une pellicule hétérogène de terre. Les ressorts de la gar-
niture de la banquette arrière sont visibles dans le fond.
Le bidon utilisé pour l’installation est recouvert d’une couche de 
terre pulvérulente. Sa surface présente de nombreuses rayures. Le 
cric est corrodé mais fonctionnel. La manivelle est manquante. La 
surface de la pierre est pulvérulente. Les pièces métalliques sont 
couvertes d’une pellicule de terre et sont corrodées. Les roues sont 
gonflées et ne présentent pas le même état de conservation. Le 
caoutchouc constituant le pneu de la roue 1 est particulièrement 
usé, il est craquelé. Les structures en relief sur la surface ont disparu. 
Des déchirures laissent apparaître les couches métalliques et syn-
thétiques internes. Le caoutchouc constituant le pneu de la roue 2 
est légèrement usé. Les couches métalliques et synthétiques internes 
apparaissent légèrement en surface. 

2- Combiné téléviseur-magnétoscope VHS

 Les tests de lecture se sont révélés positifs, le lecteur magné-
toscope ainsi que l’écran fonctionnent. Une des caractéristiques du 
lecteur est qu’il est particulièrement silencieux. Cet appareil est sou-
mis à l’obsolescence technologique. 
Le boîtier du combiné est encrassé. Nous observons sur toutes ses 
faces des dépôts foncés. Ces dépôts sont plus importants autour de 
l’ouverture du logement de la cassette. Nous notons la présence de 
trois traces noires sur la face, près des boutons, ainsi que dans l’angle 
dextre. Une partie de l’antenne n’est plus solidaire de l’ensemble. 

3- La vidéo

 La copie VHS confiée par l’institution semble de bonne qua-
lité, nous ne disposons pas de comparaison avec la cassette originale. 

Par contre, la version numérisée sur DVD présente un décalage de 
plusieurs secondes entre le son et l’image. 
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Annexe 4 : Protocole pour la réalisation du constat d’état matériel de La vieille neuve.

 Face à la nécessité de fournir un document enregistrant l’état de référence du véhicule automobile et permettant de constater sa maté-
rialité, nous nous proposons d’adapter les schémas réalisés au cours de cette étude afin que ceux-ci puissent être utilisés comme des outils par le 
personnel du Musée. À titre d’exemple, cet outil pourrait se présenter de la manière suivante. Notre propre expérience nous conduit à produire 
des schémas par type d’altération et face du véhicule pour une observation plus confortable et rapide. 

Côté conducteur 
Type d’altération : déformation (enfoncement de la carrosserie)

état identique évolution  
localisation :
taille : 

nouvelle altération
localisation :
taille :  
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Côté conducteur 
Type d’altération : réseaux de craquelures (fissure de la couche picturale en réseau) 

Précaution ! L’évolution de ces réseaux pourraient indiquer une réaction de corrosion du métal sous la couche picturale.
Prise de mesure obligatoire pour vérifier leur éventuelle évolution. 

état identique évolution  
localisation :
taille : 

nouvelle altération
localisation :
taille :  
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Habitacle 

Éléments présents

Tableau de bord : 
- grilles d’aérateurs latéraux et centraux
- commande d’ouverture capot moteur
- boîtier de fusibles
- commande d’éclairage et de signalisation 
- volant
- clé sur le contact
- commande d’essui-glace
- commande de chauffage - ventilation (4 boutons coulis-
sants)
- commade désembuage (on/off)
- cendrier
- boîte à gants ouverte contenant un agglomérat d’objets 
principalement métalliques
Contre le pare-brise : 
- 1 règle 
- carton publicitaire
- objet en plastique avec des représentations religieuses 
recto-verso 
Sol  : 
- levier de vitesse
- pédales (3)
- tapis de sol (4)
- manettes de règlage des sièges avant (4)
- boîte en carton rouge et blanc (devant le siège conduc-
teur )
- morceau de mousse, pièce rectangulaire en bois + une 

rien à signaler élément(s) manquant(s)
détail : 

Éléments absents
Tableau de bord : 
- allume cigare 
- auto-radio
- enjoliveurs
Sol  : 
- frein à main
Plafond :
- pare-soleil
- cache de protection du plafonnier central 
Portes :
- loquet ouverture / fermeture porte conducteur 
- ceinture de sécurité

métallique (devant le siège passager)
Plafond :
 - rétroviseur
- attaches pare-soleil (4)
- plafonier central avec sa lampe
- poignée de maintien (3)
Portes :
- loquets ouverture / fermeture
- poignées de portes (4) 
- poignées de manipulation (portes passagers avant et 
arrière)
- manivelles fenêtres (4) 
- fixation ceinture de sécurité (2-sièges avant)
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Assise Dossier Appui-tête
Siège conducteur Pas d’altération Sur 11 cm dans la 

hauteur
Pas d’altération

Siège passager sur 20 cm sur 33 cm dans la 
hauteur et sur 20 cm 
dans la largeur. Un 
pan du revêtement 
ainsi qu’un mor-
ceau de mousse jau-
nie de la garniture 
du siège pendent. 
À cet endroit, nous 
pouvons observer la 
présence d’une gar-
niture et d’un revê-
tement plus ancien

une couture de la 
housse de l’appui 
tête est défaite sur 
3 cm. Le film plas-
tique pend légère-
ment

Banquette (arrière 
derrière le siège 
conducteur)

Pas d’altération sur 27 cm dans la 
hauteur et sur 16 
cm dans la largeur.

Pas d’appui-tête

Banquette arrière 
(derrière le siège 
passager avant)

sur 10 cm et une in-
férieure à 2 cm

sur 42 cm dans la 
hauteur et sur 30 
cm dans la largeur

Pas d’appui-tête

Habitacle (suite...)

Altérations 

Fentes plastique moulé du tableau de bord : 
- 4 x 1 cm et 28 x 5,5 cm à la hauteur de la boite à gants
- 5 x 2 cm à gauche au dessus du volant 

Déchirure / craquelure film plastique : 
- trou d’un diamètre de 10 cm film recouvrant la plage 
arrière
- emplacement de la poignée de maintien au dessus du 
siège conducteur + même emplacement à l’arrière côté 
passager

Décalage entre l’assise et le dossier de la banquette arrière

état identique évolution  
localisation :
détail : 

nouvelle altération
localisation :
taille :  
détail : 

Ouverture coutures film plastique recouvrant les sièges
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