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Entretien avec Élisa Rigoulet

votre travail est intrinsèquement lié à la notion de plaisir. vos 
manipulations et vos expériences de l’image photographique 
comportent  une dimension ludique. Est-ce qu’il n’y a pas, dans 
votre travail, une tentative de redéfinition de la figure de l’artiste 
et d’une création naturellement liée à l’idée de bonheur      ?
Robert Drowilal      : Nous travaillons avec un fort héritage de l’art 
conceptuel. Mais le but de nos travaux n’est pas de démontrer 
qu’une idée d’œuvre est équivalente à l’œuvre réalisée... Pour 
nous, ce sont plus le jeu et l’autodérision qui sont structurants      ; et 
dans tout jeu, il y a des règles.
Élise Mazac      : En fait, je crois que l’activité qui se rapprocherait le 
plus de notre pratique artistique, c’est le choix et l’envoi de cartes 
postales grivoises à un ami, où on se dit «      tiens, je lui envoie celle-
ci sans enveloppe, ça va le faire marrer, et le facteur aussi...      ».

votre ton est drôle et familier. Ce qui vous attire ce sont les 
images archétypales de la culture de masse, une certaine «      cul-
ture du fun      » qui nous pousse, par l’esthétique de ses messages 
de communication, à croire qu’il y aurait quelque part du plaisir 
à tout      : à aller travailler, à retirer de l’argent au guichet, à pren-
dre le train, à attendre à l’aéroport, à prendre un ascenseur, 
à acheter du sopalin. Finalement votre travail est ironique, il 
développe une critique d’un plaisir plus fabriqué qu’éprouvé, 
un bonheur consommable      ?
EM      : Il y a une course frénétique au fun et à l’optimisation de 
la vie quotidienne. J’ai vu qu’on pouvait acheter des mini- 
catapultes de bureau pour envoyer des boulettes de papier à 
ses collègues... Mais je ne juge pas, je prends moi-même beau-
coup de plaisir au travail.

votre esthétique comporte quelque chose de très génération-
nel. Elle nous parle d’Internet, de la circulation presque hysté-
rique des images, mais elle fait aussi référence à une culture 
adolescente, à une esthétique associée aux dessins animés et 
aux décorations des MJC.
EM        : Aujourd’hui il est presque plus évident de collectionner 
des gifs que de dessiner, l’image elle-même est devenue un 
médium...

RD      : Disons que l’on tente de prendre acte d’un changement de 
paradigme qui affecte les pratiques artistiques, mais aussi tous 
les autres domaines de la vie quotidienne. Par exemple, il est 
difficile pour nous de continuer à mettre en opposition le docu-
mentaire et la fiction. Dans ce sens, il y a une dé-hiérarchisation 
entre original et copie, entre professionnel et amateur, entre 
High Art et imagerie populaire. Plus que par catégories cloison-
nées (photo, dessin, peinture, vidéo...), nous pensons avant tout 
en termes d’image.

Lorsque vous réalisez la série «      Le Monde selon Mazaccio      » – un 
livret dans lequel Mazaccio endosse tour à tour un rôle social 
différent et où elle nous livre à chaque fois une vision du monde 
particulière –, ne jouez-vous pas vous-mêmes aux adolescents 
qui se travestissent      ? nourrissez-vous une fascination pour la 
figure de l’adolescent et l’époque charnière, transitionnelle, 
presque rituelle qui lui est associée      ?
RD      : Si, complètement. À cette période de nos vies, on se sent 
réellement le centre du monde, les sensations et les émotions 
sont décuplées. Peut-être que nous cherchons à comprendre 
comment les images et les modes de circulation qui ont accom-
pagné l’essor du web affectent nos vies. Le travestissement a 
ici un effet purgatif... Il s’agit un peu de parodier pour «      tirer la 
chasse      »...
EM      : C’est très beau l’adolescence.

On ne sait pas si votre travail doit nous faire rire. On voudrait 
que oui, mais on est tiraillé par le doute, celui de se tromper 
de niveau de lecture, de confondre fascination et dérision. 
Comment assumez-vous ce paradoxe      ?
RD      : C’est là que réside l’intérêt... Il y a des réceptions très variées 
de nos œuvres. Les gens ne savent pas exactement ce qu’ils 
regardent, ni comment l’appréhender. Certains nous ont taxés 
tour à tour de comiques, cyniques, mystiques, malsains, imita-
teurs, ou encore naïfs. La question serait de savoir si quelque 
profondeur se dissimule à la surface de ces images.
EM      : Mais là, c’est au spectateur de se munir de ses palmes et 
de son tuba, et de se faire un avis sur la question.






