
Manteau pour Kiepja            2016 - 2019                    Violette  A



 
 
 
 
Manteau pour Kiepja  
au	10	rue	St-Luc,	du	12.10.19	au	24.11.29.	
 
 

 

La mort comme anéantissement de la diversité des formes de vie, est une définition possible 
de la colonialité. Mais la mort est aussi le lieu de la survie. La survie, c’est la vie qui migre sur 
d’autres plans (chant, récit). 

Les chants de Kiepja se trouvent facilement sur internet. Carlota Guerra me les a fait écouter 
un soir. Ils sont présentés par la maison de disques Folkways comme « les chants traditionnels 
selk’nam ». Le peuple selk’nam a été massacré par des colons à la fin du XIXe siècle en Terre 
de Feu (Patagonie). Kiepja a survécu. À plus de 90 ans, en 1964, elle rencontre 
l’anthropologue Anne Chapman. Cette dernière lui demande de chanter pour son enregistreur 
et pour son « patron », Claude Lévi-Strauss. Kiepja a alors chanté, chanté, jusqu’à épuiser 
Chapman, les bandes magnétiques et sa propre bave. 
 
Aujourd’hui les spécialistes considèrent que Kiepja est une source impure : dans cette société 
patriarcolonilocolinéaire, elle n’était pas censée connaître, en tant que femme, les mystères et 
les chants de la cérémonie du Hain. Il est vraisemblable qu’elle les ait en partie inventés, la 
vieille espiègle. 
 
À Kiepja je dédie cette exposition. Je fais entendre quelques-uns de ses chants, je chante, je 
lui fabrique un manteau. Je remplace son panier en joncs de Magellan par une réplique 
confidentielle du Monument à toutes les situations de Lygia Clark (1964). 
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Script de KIEPJA (durée : 30 minutes) 
Cette performance a lieu au 10 rue St-Luc le 12 octobre et le 9 novembre, à 19 h 30. 
 
 
 
 
> Entrée > J’entre dans la salle. Je porte avec moi une chaise, un haut-parleur et une « réplique 
confidentielle » du Monument à toutes les situations (Bicho de Lygia Clark, 1964) dans sa position 
la plus repliée. Je place la chaise entre le Bicho et le haut-parleur de façon à ce qu’un public puisse 
se réunir autour de moi. J’allume le haut-parleur et m’assois sur la chaise. 
 
> chant 1 > je suis en ce lieu > On entend dans toute la pièce le premier chant de Kiepja. Au début 
de la diffusion je me concentre sur l’écoute du chant, ce qui est une invitation aux passants, pour 
qu’ils fassent de même. À un certain point de l’écoute, j’éclaire la transcription du chant de Kiepja 
(imprimée sur une grande feuille au mur). 
 
> histoire 1 > trois cent trente-sept baleines > Au bout de quatre minutes, j’éteins le haut-parleur 
et raconte la première histoire. 
 
> chant 2 > yoyoyoyo > À la fin de la première histoire, j’entonne l’un des chants de Kiepja. 
 
> histoire 2 > le yohwn incestueux > J’allume le haut-parleur. Kiepja raconte en selk’nam l’histoire 
du guanaco incestueux, la transcription apparaît (voir chant 1). 
 
> histoire 3 > le panier, l’anthropologue et le Bicho > À la fin du récit de Kiepja, je suis à nouveau 
debout face au public et je raconte une autre histoire. À un certain point du récit, je manipule le 
Monument à toutes les situations. Le Bicho, qui jusque-là était dans sa position la plus insignifiante, 
a désormais une véritable présence. 
 
> chant 3 > chant pour envoûter la baleine > Je rallume le haut-parleur, on entend un chant court 
de Kiepja. 
 
> histoire 4 > le manteau > J’éteins le haut-parleur et raconte la dernière histoire. 
 
> chant 4 > chasser les nuages > J’allume le haut-parleur et quitte la pièce. On entend toujours le 
chant de Kiepja, alors que la chaise vide et le Bicho déployé restent au centre. 

Cette performance a eu lieu dans l’exposition Manteau pour Kiepja (2019) dont il est question 
ici ; et précédemment au musée Unterlinden de Colmar (2016) dans l’exposition Agir, contem-
pler de Jean-François Chevrier et Élia Pijollet, et au théâtre d’Arles (2017), dans le cadre des 
rencontres d’Arles « Loin d’où ? variations sur le territoire », coordonné par Nathalie Lacroix et 
Bernard Comment. 

Script de KIEPJA (durée : 30 minutes)

54

Avant le génocide des années 1880, le peuple selk’nam n’avait eu qu’un contact très 
restreint avec les colons européens, les ethnographes et les sociétés nationales chilienne 
et argentine. En 1964, Kiepja est la doyenne des quelques survivants. Pour les passages 
de mes récits qui concernent sa biographie, ma source principale est Quand le Soleil 
voulait tuer la Lune de l’ethnographe franco-étasunienne Anne Chapman (Métailié, 2008). 
Anne Chapman est aussi l’autrice des deux photographies de Kiepja visibles dans ce 
document (p. 1 et 11). J’ai utilisé les premières traductions – vers l’anglais – des chants 
de Kiepja, par Angela Loij (d’origine selk’nam) et Anne Chapman, publiées dans les deux 
livrets associés aux éditions des chants par la maison de disques Folkways :
> https://folkways-media.si.edu/liner_notes/folkways/FW04176.pdf :
chant 1 : p. 8, chant 3 : p. 11, chant 4 : p. 11 ;
> https://folkways-media.si.edu/liner_notes/folkways/FW04179.pdf :
chant 2 : p. 10.

À propos du chant 2 > yoyoyoyo (voir p. 5 et 11)
J’interprète dans la performance l’un des chants de Kiepja pour lesquels elle a été 
critiquée par les « spécialistes » : ce chant n’était pas censé être chanté par des femmes 
durant la cérémonie du Hain. Les hommes l’entonnaient pour annoncer l’arrivée de Kulan. 
Cette divinité, qui descend du ciel pendant la nuit, est décrite par Martin Gusinde et Anne 
Chapman comme une femme terrifiante, dotée d’un grand appétit sexuel. Kulan se cache 
dans les bois et enlève les hommes de son goût pour en faire ses amants. Lorsqu’elle s’en 
est lassée, elle les rend aux leurs, couverts de fiente de pingouin. Kiepja commentait sa 
propre interprétation de ce chant (qui mobilise énormément le souffle) en disant à la fois 
qu’elle le chantait mal et qu’elle ne se fatiguait pas à le faire : les hommes ne pouvaient 
pas le chanter aussi longtemps qu’elle.

p. 28 : Photographie de Martin Gusinde, 1923, reproduite dans L’esprit des hommes del la 
terre de feu, ed. Xavier Barral, 2014, p.107.

Sources utilisées et interprétation



chant 1 > (Kiepja)

vocalisations
Je suis en ce lieu
Je ne suis pas arrivée

                               ceux de la maison de Ham-nia                               
                                                                           ciel d’ouest

                             ceux qui sont partis    de loin 
      ils 
                                                                                                                    crient 

                                               dans 
                                                                ma 

                                                             direction

l’oreille du yohwn se dresse à Ham-nia
                                                                                                 maison du vent

le jour est calme

                                 deux jeunes initiés fils de Kneneka sont partis
                                         

vocalisations
Je suis assise sur le sentier 
                                s
                                         e
                                                 n
                                                       t 
                                                           i
                                                     e
                                                           r 
                                                                   de        ceux qui sont partis 

Je marche      sur le sentier en direction du Hain de Ham-nia

Je suis à présent assise dans la hutte cérémonielle

Je chante
Je chante
Je chante à la place des mères yohwns dans la demeure de Ham-nia

vocalisations
Je me suis égarée en allant vers Ham-nia

Je suis le sentier des deux pères
vocalisations 

Je suis à présent dans la demeure du Hain
Je crois être arrivée 
Je marche vers la maison de Ham-nia

vocalisation
                                   les empreintes de ceux qui sont partis ne sont pas ici 

                                                                                    sont        ici

Je marche vers le Hain du ciel d’ouest  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chant 1 > (Kiepja) Je suis en ce lieu
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Quand le soleil voulait tuer la lune est le livre où l’anthropologue Anne Chapman relate sa ren-
contre avec Kiepja, les après-midi passées auprès du poêle trop bourré, les marches dans la 
réserve, le voyage qu’elles ont fait ensemble à Rio Grande. Elle raconte surtout que Kiepja 
chantait tout le temps et même dans son sommeil. 
 
Chapman avait demandé à Kiepja de lui chanter les airs traditionnels selk’nam. C’est ainsi que 
les enregistrements sont présentés par la maison de disques Folkways en 1972. Aujourd’hui, 
pour les anthropologues qui étudient cette culture, Kiepja est une source douteuse, impure, 
puisqu’en tant que femme, elle n’était pas censée connaître les mystères et les chants de la 
cérémonie du Hain, dont la préparation était un secret farouchement gardé par les hommes. 
 
Il est vraisemblable qu’elle ait inventé une partie de ces chants. 
 
« Elle aimait bien chanter, quoi », lance au passage l’un d’entre eux. 
Ce à quoi les autres ajoutent en chœur : 
 

C’est un fausse ! 
Fausse Selk’nam, 
fausse magicienne. 

 
J’espère, messieurs, que ces chants, elle les a inventés de toutes pièces. 
 
Si Kiepja était née avec la Terre, cela n’aurait rien ajouté à la puissance de ses lamentations. 
 
Les gens n’ont pas besoin des artistes pour rêver. Moi j’ai besoin de Kiepja pour vivre. 
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histoire 1 >  (Violette A) Trois cent trente-sept baleines 
                   
 
 
 
 
Il y a quarante-neuf hivers, en Terre de Feu, Kiepja est morte de froid, elle qui avait peur de 
mourir dans un incendie. 
 
Kiepja avait fui Nuestra Señora de la Candelaria, Notre-Dame du Candélabre, la mission catho-
lique salésienne où l’on confinait les quelques Selk’nam rescapés du génocide. Ceux qui 
n’avaient pas succombé aux balles, il fallait les faire disparaître par le blanchiment. 
 
Quand les bonnes sœurs eurent accompli leur mission de mort, Notre-Dame du Candélabre 
ferma ses portes et chassa les deux ou trois macchabées selk’nam qui marchaient encore. L’une 
d’entre elles, fervente adepte de Jésus, a fini à Rio Grande, Grande Rivière. C’était, paraît-il, la 
meilleure blanchisseuse de la ville. Elle se faisait appeler Angela Loij, et pas Yoinutan. Loij, 
l’unique nom de son père (les Selk’nam n’ont qu’un seul nom) travesti par elle en nom de famille, 
Yoinutan, le nom qu’elle aurait dû porter. Angela était gentille, proprement angélique. 
 
Kiepja, elle, a fui la mission. À la puanteur de cet endroit, elle préférait la sienne. À Laguna de 
los Pecados, l’étang des Péchés, elle construisit sa demeure. Là, elle pouvait voir Akelkoyan, 
montagne de sa naissance. Là, elle pouvait traverser par l’esprit l’espace qui sépare la cordillère 
Glissante de la cordillère des Racines. Les terribles cordillères du ciel du Sud, qui se prolongent 
au-delà des terres, au-delà de l’entendement. Là, dans son abri rond de l’étang des Péchés, elle 
pouvait invoquer l’invisible, chanter aux baleines : 
 
EXJI, la mère, dont le nom imitait le chant d’un oiseau et que les civilisés appelaient 
         Serpent 
TIL, le père, qu’elle n’a pas connu 
ANIK, le premier mari 
ALAKIN, le grand-père maternel sourd de naissance et devin – Nakmush était la terre de son 
lignage 
PARA, le frère noir 
PAACHEK, le cousin qui les sauva, Anik et elle, de deux escarmouches 
RAMON, le deuxième mari 
JACK, le troisième mari 
TAEL, un parent de Kiepja, meurtrier de Uen 
KOYOTL, l’oncle qui, dans un rêve, lui transmit son pouvoir chamanique 
 
EXJI, TIL, ANIK, ALAKIN, PARA, PAACHEK, RAMON, JACK, TAEL, KOYOTL 
 
Le mythe voulait que Lune – KREEH – fût le principe féminin malin, anthropophage. Sa colère 
contre Soleil et les hommes la rendait aveugle. On racontait que si Lune reprenait l’ascendant, 
elle provoquerait l’anéantissement du monde. 
 
L’anéantissement du monde de Kiepja a eu lieu. 
 
La voûte céleste a éclaté ce jour-là. Les trois cent trente-sept baleines sont mortes échouées au 
large du golfe des Peines. Seule Kiepja a survécu. 
 
  

histoire 1 > (Violette A) Trois cent trente-sept baleines
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histoire 2 > (Kiepja) Le yohwn incestueux

                                                                     Ici je dis kmná-winá
                            le lamento féminin du Yohwn
      et les femmes dirent le lamento après lui
                        le lamento-lamento du Yohwn
                                
                                      votre père va mourir
                                       enterrez Yohwn 
                                      le vieux mâle Yohwn
                                      votre père-père
                                                   
                                                                                ses filles l’enterrent dans l’argile blanche 
il découvre          son visage                                                                                                  
                 fébrile                                                                                           elles sont parties
         le père urine sur les empreintes qu’
il suit                   
                            le vieux mâle Yohwn   
                                                                                ses filles 
                                                                                                    les empreintes

l’une s’enfuit
                       l’une s’accouple et s’occupe                  
                          du vieux mâle Yohwn

     s   u   i   v   r   e                  l    e    s                   e    m    p    r    e    i    n    t    e    s

                                    
il court le père
il suit les empreintes de                                          ses filles
                                           pour  s’accoupler                                       pour les remplir de son urine         

                court
                                                                    l’amante femme-amour
                                                                    sa fille-amante n’était plus 
                                                                              sa famille 
                                                                                sa fille

                                                                          l’une s’enfuit loin 
                                                              
lui fit l’amour loin

courir très vite
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histoire 2 > (Kiepja) Le yohwn incestueux  
                                                                         
 
 
 
 

  

Yohwn désigne le guanaco, un camélidé sauvage, en langue selk’nam. En Terre de 
Feu, les colons qui à partir de 1880 massacrèrent les Selk’nam consacrèrent la steppe 
à l’élevage des moutons et décimèrent les yohwn qui la peuplaient. Ceux-ci se réfugiè-
rent dans les bois et les montagnes du sud de l’île. Les derniers Selk’nam durent lever 
l’interdit de la chasse au yohwn en ces lieux qui étaient pour eux sacrés. 
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Je n’ai pas pu apporter ici le panier de Kiepja comme je l’aurais souhaité, mais à la place, j’ai 
pris le Monument à toutes les situations. C’est qu’il me semble que cette situation réclame un 
monument. Le Monument à toutes les situations est un objet fabriqué par Lygia Clark en 1964. 
Il appartient à l’ensemble des Bichos. Les Bichos sont des objets qui se métamorphosent 
lorsqu’on les manipule. Le sens de leur existence est le dialogue. Celui-ci est une réplique. 
 
Je l’apporte aujourd’hui, comme je l’ai apporté dans le bureau de Lévi-Strauss lorsque j’ai pho-
tographié le panier. Un dialogue a eu lieu entre l’objet de Kiepja et le Bicho. Au cours de cette 
rencontre, le Monument à toutes les situations s’est fait, pour quelques instants, l’abri du panier, 
l’« abri poétique » aurait dit Lygia Clark. 
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histoire 3 > (Violette A) Le panier, l’anthropologue et le Bicho 
                   
 
 
 
 
Un bureau est suspendu au plafond de la salle de lecture du Laboratoire d’anthropologie sociale. 
C’est l’endroit idéal pour observer les métamorphoses de la poussière dans cette petite biblio-
thèque : la poussière sous forme de verre, d’air, la poussière sous forme de livre, la poussière 
sous forme d’ennui de chercheur. « Pour la patrie les sciences et la gloire », dit la devise inscrite 
sur le grand mur d’en face. 
 
Le bureau vacant de Claude Lévi-Strauss est rectangulaire. Il y a là le désordre clairsemé de la 
fin d’un monde. Restent les objets dont les héritiers n’ont pas voulu : quatre tables, trois docto-
rants, deux masques, une vitrine étroite et quelques étagères presque vides. Dans la partie 
supérieure de la vitrine, les deux masques sont affaissés sur leur étagère respective, l’un tourné 
vers le plafond, l’autre vers la fenêtre. Un petit mot du donateur collé à l’intérieur indique leur 
provenance. 
 
On sent une présence opaque près de ses tristes masques. Invisible au premier regard, un petit 
volume cylindrique émerge progressivement. Il s’agit d’un panier tressé qui se donne à l’œil à 
contrecœur. C’est que la lumière entre difficilement en lui. La trame serrée des petits joncs de 
Magellan résiste, hostile à la marche de la lumière et du regard. Il est si dense, si dense et 
humble à la fois qu’il semble avoir une existence autre. Peut-être la voûte céleste est-elle sem-
blable à ce petit panier, mais si c’était le cas, ce serait la voûte crevée d’une planète disparue, 
l’enveloppe d’un trou. Il faut se pencher pour bien le regarder, et se pencher plus encore pour 
voir qu’à l’intérieur il y a une photographie. On y voit une dame assise à l’expression farouche, 
le dos appuyé contre une cloison en bois, les jambes et le regard tendus vers quelque chose 
rond qu’elle tient entre ses mains. Au verso du tirage figure l’inscription : 
 

À Monsieur Claude Lévi-Strauss, 
Kiepja en train de tisser son panier 
Laguna de los Pecados, mars 1966. 
Terre de Feu 
signé Anne Chapman 

 
Anne Chapman raconte qu’au cours des semaines passées à chanter et à s’enregistrer, Kiepja 
avait acquis la certitude que sa camarade anthropologue travaillait pour un « patron ». Lorsque 
les deux femmes eurent achevé les enregistrements, Kiepja donna à Chapman un petit panier 
tressé par elle, en lui demandant de le remettre à son « patron ». De retour à Paris, Chapman 
offrit donc le panier à Lévi-Strauss. Il existe même une photographie de celui-ci posant avec le 
panier. Cette image était sans doute à l’adresse de Kiepja. 
 
Le bureau de Claude Lévi-Strauss est rectangulaire. La hutte cérémonielle selk’nam était ronde. 
Chapman dit que le plan de cette hutte ronde était « inversement symétrique » à la demeure 
céleste rectangulaire de Lune où elle recevait les chamans qui lui rendaient visite pendant 
l’éclipse. Quel est le rapport entre le bureau de Claude Lévi-Strauss et la demeure céleste de 
Lune ?  

histoire 3 > (Violette A) Le panier, l’anthropologue et le Bicho

14



17

 

 

chant 3 > (Kiepja) Kaisiya : chant pour envouter la baleine 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             imitation de la baleine mourante qui vient d’être envoûtée 
 
                         la Baleine est montée sur moi  
                                    elle est assise sur moi 
 
 Je l’attends 
 Je parle depuis Aim-Shoink              ciel de la Baleine 
 
 
                                                               la Baleine 
                                                                  mon père est sur le point de 
                                                                                                      me noyer 
 
               imitation de mouettes planant au-dessus d’une baleine morte avant la curée 
 
 J’attends 
 Je parle de la graisse qui va bientôt faire briller les galets noirs de Kasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

chant 3 > (Kiepja) Kaisiya : chant pour envoûter la baleine
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histoire 4 >  (Violette A) Le manteau 
                   
 
 
 
Kiepja se souciait peu de son habillement, cela n’a rien d’étonnant pour quelqu’un qui avait 
passé une partie de sa jeunesse toute nue. Elle avait pourtant une affection particulière pour 
une veste d’homme dont elle se séparait rarement. C’est que cette veste avait dix poches. 
 
La veste de Kiepja me rappelle Molloy. Au bord de la mer, il spécule au sujet de pierres et de 
poches. Comme il essaye de trouver un système pour sucer alternativement chacune des seize 
pierres réparties en nombre égal entre ses poches, il en vient à imaginer un manteau à seize 
poches, une poche par pierre à sucer. 
 
Molloy mettait des galets dans les poches de son manteau, son couteau à légumes, son argen-
terie, sa corne, et bien d’autres choses, « contenu habituel » et « contenu de passage ». Kiepja 
aussi y mettait tout un tas de choses : 
 
son argent 
une chute de cuir 
un fragment d’uniforme de policier trempé dans le sang de yohwn 
une pierre 
une poignée d’herbe trempée dans le sang de yohwn 
un bout de chaussure 
un couteau à couper les nuages 
une cuillère 
un bouton 
 
Raconter des histoires comme je le fais en ce moment n’est pas dans mes habitudes. Il m’arrive 
plus souvent de fabriquer des objets, ou plutôt d’imaginer les objets que je pourrais fabriquer. 
J’imagine en ce moment faire un manteau avec de très nombreuses poches, mais combien 
exactement ? Seize, ou dix ? Il faut bien trancher. Entre dix et seize il y a douze. Douze est le 
nombre d’enfants qu’a eus Kiepja, tous morts avant elle. Autant de poches que d’enfants morts. 
Les poches seront dans le dos, peut-être le long de la colonne vertébrale. Elles sortiront de la 
veste. Elles seront comme projetées au-dehors. L’homme approximatif de Tristan Tzara disait : 
« je me vide devant vous poche retournée ». 
 
Le motif du manteau se retrouve dans les mythes de création de la Lune. À l’ère du Grand 
Bombardement, quelques millions d’années après la naissance du système solaire, la Lune était 
recouverte d’une mer de feu. Des minéraux, l’olivine, le pyroxène, tombèrent au fond de ce 
magma, pour former ce que les scientifiques appellent le manteau lunaire. 
 
Le manteau lunaire est un manteau de pierre, donc. Il a des poches comme des cratères. Des 
cratères, des cratères pour Kiepja. 
 

histoire 4 > (Violette A) Le manteau
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chant 4 > (Kiepja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 QU’IL SOIT COUPÉ LE CIEL    le ciel orageux 
 
 qu’ils ne me trempent pas avec la pluie 
 
 pourquoi pleut-il autant ? 
 
                                                  que la pluie retourne dans sa maison à Aim-Shoink 

    ciel de la Baleine 
 
 
 
 
       Elle souffle à plusieurs reprises, mimant le vent qui chasse les nuages et se met à rire. 

Elle rit parce qu’elle se souvient de Kausel, qui montrait ses fesses, proférait des insultes et pétait  
en direction des nuages pour les faire rentrer chez eux. 

 
 
 
 
  

chant 4 > (Kiepja) 
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Huit états de Manteau pour Kiepja (2017-2019)
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Vues d’exposition, 2019
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Pièces de l’exposition 
 
 
 
>> Lors du dernier séjour d’Anne Chapman, Kiepja lui donne un petit panier qu’elle a tressé, en lui 
demandant de le remettre au « patron », Claude Lévi-Strauss. Le 10 mars 2016, j’ai eu quarante minutes 
pour photographier le panier de Kiepja dans l’ancien bureau de Lévi-Strauss, au Laboratoire 
d’anthropologie sociale à Paris. J’avais apporté pour l’occasion une réplique confidentielle de l’un des 
Bichos de Lygia Clark, Monument à toutes les situations (1964). 
 
Le panier, l’anthropologue et le Bicho, séquence de huit photographies encadrées, 55,4 x 37,6 x 3 cm 
chacune, tirages numériques pigmentaires, 2016-2018. Photographies de Florian Fouché. 
 
 
>> À la fin de la performance KIEPJA, je décrivais un manteau que j’avais l’intention de faire pour elle. 
Le manteau qui a surgi à l’atelier s’est transformé au cours du temps.  
 
Manteau pour Kiepja, bâche, cuir, fausse fourrure, soie, bois. 250 x 152 x 76 cm, 2019. 
 
Manteau pour Kiepja, diptyque de photographies encadrées, 47 x 67 cm chacune, tirages numériques 
pigmentaires, 2018. 
 
 
>> Le patron, bâche, épingles, cintre. 167x54x24 cm, 2019 
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>> Lors du dernier séjour d’Anne Chapman, Kiepja lui donne un petit panier qu’elle a tressé, en 
lui demandant de le remettre au «patron», Claude Lévi-Strauss. Le 10 mars 2016, j’ai eu quarante 
minutes pour photographier le panier de Kiepja dans l’ancien bureau de Lévi-Strauss, au Labora-
toire d’anthropologie sociale à Paris. J’avais apporté pour l’occasion une réplique confidentielle de 
l’un des Bichos de Lygia Clark, Monument à toutes les situations (1964).  cf. p. 14-15.

Le panier, l’anthropologue et le Bicho, séquence de huit photographies encadrées, 55,4 x 37, 6 x 
3 cm chacune, tirages numériques pigmentaires, 2016-2018. Photographies de Florian Fouché.
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cf. p 16
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Pièces de l’exposition 
 
 
 
>> Lors du dernier séjour d’Anne Chapman, Kiepja lui donne un petit panier qu’elle a tressé, en lui 
demandant de le remettre au « patron », Claude Lévi-Strauss. Le 10 mars 2016, j’ai eu quarante minutes 
pour photographier le panier de Kiepja dans l’ancien bureau de Lévi-Strauss, au Laboratoire 
d’anthropologie sociale à Paris. J’avais apporté pour l’occasion une réplique confidentielle de l’un des 
Bichos de Lygia Clark, Monument à toutes les situations (1964). 
 
Le panier, l’anthropologue et le Bicho, séquence de huit photographies encadrées, 55,4 x 37,6 x 3 cm 
chacune, tirages numériques pigmentaires, 2016-2018. Photographies de Florian Fouché. 
 
 
>> À la fin de la performance KIEPJA, je décrivais un manteau que j’avais l’intention de faire pour elle. 
Le manteau qui a surgi à l’atelier s’est transformé au cours du temps.  
 
Manteau pour Kiepja, bâche, cuir, fausse fourrure, soie, bois. 250 x 152 x 76 cm, 2019. 
 
Manteau pour Kiepja, diptyque de photographies encadrées, 47 x 67 cm chacune, tirages numériques 
pigmentaires, 2018. 
 
 
>> Le patron, bâche, épingles, cintre. 167x54x24 cm, 2019 

42



44



Au sol à droite, «réplique confidentielle» du Bicho Monument à toutes les situations (1964) de Lygia Clark.
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Au sol à gauche, Manteau pour Kiepja 2, dyptique de photographies encadrées de 47x67 cm chacune, 2018,
voir p. 24-25.
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