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ÉNERGIES EN PRATIQUE 

Entretien avec Mercedes Azpilicueta, Tiphaine Calmettes, Rob Crosse, 

Suzanne Husky et Simone Prouvé 

 

Qu’est-ce que le mot “énergie” vous évoque et comment mettez-vous 

cette notion en pratique dans votre travail ? 

 

Suzanne Husky : Cette question m’en évoque une autre qui me tient à cœur : comment 

cultiver ou saccager les précieuses énergies qui nous sont données au quotidien ? Celles qui 

sont dans mon corps, et celle que je transfère aux corps que je croise, celle des terres qui me 

nourrissent dont je prends l’énergie, des travailleur·euse·s dont je dépends, les énergies des 

médias qui se déversent gluants, celles des oiseaux qui n’ont pas oublié la puissance de l’air, 

celles de maintenant, celles du futur. Je suis amas d'énergies cosmiques et toxiques que 

j’assemble par dépit ou par choix. Mais quelquefois j’ai des ailes, des palmes et des feuilles 

et galope grâce à des rencontres, du café, de l’amour, de la haine, des intuitions. L'énergie 

du lieu où je vis, en Californie du Nord, est aussi extraordinairement dingue en contradictions, 

en tensions sociales, en violence environnementale, en déploiement technologique perpétuel, 

en immensité de déchets, en cultures ensevelies et en eaux mortes. Et toutes ces choses 

sont énergies. Aujourd’hui, mon enseignant est le castor. Celui qui amplifie. Il ne saccage rien, 

il aggrade les sols, les hydrate, crée des habitats et des refuges pour plein d’autres animaux, 

insectes et plantes. Les arbres dont il se nourrit bénéficient de ces coupes et repartent de plus 

belle. Être énergie de castor.  

 

Rob Crosse : To me, energy means connectivity. It requires an action or an interaction, it's 

not a passive experience. The collective energy of people coming together for a shared 

purpose is a powerful force. It can feel either encouraging or discouraging depending on 

whether you agree with the group's purpose. This communal energy helps form supportive 

networks that offer a sense of belonging. The desire to belong is what I'm drawn to in my work: 

when all forces in a group come together and cooperate, they form a synergy.  

 In my videos and photographs I'm interested in using the minutiae of gestures and 

signals within body language to reinterpret a group’s shifting dynamics. Information is withheld 

to help maintain tension and to show the precariousness involved in balancing this type of 

energy. The videos don't follow a linear narrative toward a specific conclusion. Instead, by 

focusing on unspoken communication, sound shapes the flow of images playing with a sense 
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of anticipation.  

 Listening, observing and conversing are the foundations of my practice. Ideas are 

formed through interactions and conversations with others. If I spend too long on my own I 

become inactive and sedentary. But not enough time to myself, then I am overwhelmed. The 

tension between these two states instills a restless energy that makes me want to create. 

  

Tiphaine Calmettes : Je pense que mon rapport à l'énergie a changé avec le temps. Les 

invitations à exposer dans des centres d'art ont tendance à nous faire passer d'un lieu à un 

autre sans pouvoir vraiment comprendre leurs enjeux structurels et manières de fonctionner 

avec leurs environnements. Cette dimension hors-sol me posait question et c'est donc en 

cherchant une manière d'entrer en relation avec ces espaces que je me suis intéressée de 

plus près à la géobiologie. Je pensais aussi aux récits de maisons comme être vivant, par 

exemple, les maisons psychotropiques décrites dans Vermilion Sands (1971) de J.G. Ballard 

ou encore la chambre de Colin dans L'Écume des jours (1947) de Boris Vian. Dans les deux 

cas, les espaces se modifient en fonction de ce qui y est vécu, tout est sensible et s'affecte 

mutuellement.  

 Pour l’exposition Le Pouvoir du dedans1, j’ai invité une géobiologue à faire un bilan 

énergétique du centre d'art en amont de la conception du projet. Au Centre International d'Art 

et du Paysage de l’Île de Vassivière2, j’ai travaillé avec un autre géobiologue qui cette fois m'a 

invitée à faire le travail avec lui pour que je puisse apprendre et aussi ressentir les énergies 

du lieu. Nous avons passé plusieurs jours à arpenter le bâtiment avec nos pendules, guidés 

par « l'esprit des lieux ». C'était comme un premier calque sur lequel je suis venue ajouter des 

formes inspirées de la géométrie sacrée et que l'on peut considérer comme agissantes, puis 

un matériaux – feutre de laine de mouton à Noisy et terre crue à Vassivière –, et enfin des 

usages (assises, fontaines, lampes à huiles, alambic). L'idée était de pouvoir faire vivre une 

expérience sensible et singulière aux visiteuses et visiteurs, non pas seulement à travers ce 

qui est vu mais aussi par les sensations inframinces des énergies du lieu et des objets qui 

l'habitent. 

 Aujourd'hui, ces dimensions sont toujours présentes dans mon approche, mais de 

façon moins protocolaire ou mentale et peut-être plus intuitive. Je mets davantage l’accent 

sur la réalité vécue que sur la valeur symbolique. Je donne aussi plus d'importance au plaisir 

que je prends à travailler, échanger et partager avec les autres, et je crois que de fait, cet état 

d'esprit impulse une énergie dans le travail et dans les rapports qu'il génère. 

Simone Prouvé : Pour ma part, j’associe le mot énergie à deux aspects de mon travail. Tout 

 
1 Une exposition collective à La Galerie, Noisy-le-Sec, curatée par Élise Atangana en 2018. 
2 Dans le cadre de l’exposition personnelle Par le chant grondant des vibrations autour (2021). 
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d’abord, l’énergie que je devais dépenser physiquement. Tisser est un travail fatiguant. Seule 

l’énergie de mon corps mettait en branle le métier à tisser et l’ourdissoir3 et je tissais dans des 

conditions parfois difficiles. Je repense ainsi aux longues journées passées devant le métier 

à tisser, sans relâche, dans un atelier peu chauffé. L’énergie m’était nécessaire pour 

surmonter les douleurs, les maux physiques liés à la position debout, aux mouvements en 

équilibre, aux changements de pédale, aux matériaux qui résistent. Avoir cette énergie, c’était 

pouvoir tisser malgré les contraintes, envers et contre tout. 

 J’ai l’impression que l’énergie qui me permettait de créer prenait racine dans mes 

émotions. Prendre la route, marcher, admirer la nature ou scruter des environnements 

urbains, photographier tout : cela me rend libre, m’inspire, provoque des émotions fortes qui 

ont toujours été le moteur de ma création. Aujourd’hui, je ne tisse plus, mais j’ai toujours mon 

appareil photo autour du cou. L’émotion est partout. 

 

Mercedes Azpilicueta : Energy is a force that allows me to breathe. It is a force full of strength 

that is also aware of its own weaknesses. It feeds from other bodies around me, from the 

context and the landscapes in which I am immersed. It is a collective force, a highly sensitive 

source of strength that is constantly changing and is changed by everything and everyone 

affecting it.  

 In my studio, I pay attention and care to the type of energy that the work demands or 

addresses, and also evokes. It is important to acknowledge that the resources I work with are 

limited, constrained and contained within other resources. From a practical point of view, I 

make sure that my energy, but also that of my close collaborators and of the materials and 

conditions with which we work, is not exhausted or pushed to its limits. 

 

Comment le changement climatique affecte-t-il votre pratique ? 

 

Simone Prouvé : La notion de sobriété me fut transmise par mes parents et m’a 

accompagnée toute ma vie. Dans mon quotidien, être économe signifie porter des vêtements 

cousus main et raccommodés ou des habits de seconde main, confectionner des tricots pour 

la famille, de grands sacs fourre-tout, des housses de couettes. Les achats sont réduits au 

minimum. 

 Dans ma vie professionnelle, cette sobriété m’a amenée à privilégier la récupération 

de fils dans les usines ou en fin de chantier, les fonds de séries de laine entre deux bains de 

 
3 L’ourdissoir est la machine sur laquelle se fait l'ourdissage, une opération préalable et préparatoire du tissage 

qui consiste à assembler les fils de chaînes parallèlement par portées, dans l'ordre qu'ils occupent dans le 
tissage. L'ourdissoir est formé essentiellement d'un tambour sur lequel s'enroulent les fils de chaîne. La chaîne 
est ensuite tendue sur le métier à tisser. 
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teinture, les fils avec un défaut. Ces « défauts » m’inspiraient et devenaient un « plus » pour 

le filage et le tissage. Pendant de longues années, je teignais moi-même mes fils avec des 

extraits naturels. 

Il fallait aussi porter attention aux outils, en essayant de les faire adapter si cela était 

possible ou encore d’en fabriquer pour les petits usages (petits peignes pour le tissage, par 

exemple). 

 Pour les chantiers des architectes, je montais systématiquement une chaîne plus 

longue que la commande initiale, au cas où un panneau aurait été à refaire. Cette longueur 

supplémentaire de chaîne me donnait l’occasion de réaliser des panneaux à exposer. Si je 

ratais un panneau – un cas très rare ! –, je coupais les fils de chaîne et les rembobinais en 

pelote. J’ai toujours gardé les excédents de fil : tout ce qui mesurait plus de 50cm était 

conservé pour un usage futur. 

 Au début des années 1990, j’ai peu à peu délaissé l’utilisation des matières naturelles 

comme la laine, le coton, le lin au profit de nouveaux matériaux durables, tels que le fil d’inox 

souple et les fils non-feu. Les qualités de ces fils – transparence, mais aussi ininflammabilité 

et usage en extérieur – m’ont ouvert de nouvelles possibilités pour l’architecture.  

 

Suzanne Husky : Les questions environnementales ont toujours été centrales pour moi. 

Quand j’ai commencé à jardiner il y a 20 ans – après une année en Chine sans voir le ciel tant 

la pollution était folle –, il pleuvait. Il y avait plein de jours où nous devions remballer nos outils 

et rentrer à l'abri. Maintenant, il pleut deux ou trois fois par an, on attend la pluie et des 

mégafeux ravagent des centaines de milliers d’hectares tous les étés. Les écoles ferment à 

cause des taux de pollution de l’air. Après des études de paysagisme, c’est l’histoire de 

l’environnement qui m’a nourrie. Le climat est dorénavant au cœur de ma pratique. Plus 

précisément, la restauration des zones humides en collaboration avec cet extraordinaire 

hydrologue qu’est le castor a pris le dessus sur ma vie depuis un an et demi. En parlant aux 

étudiants en art, j’entends que tous ont vécu des disparitions de zones humides à cause de 

l’urbanisation, de la spéculation immobilière ou de toute autre folie humaine. Les zones 

humides sont vitales pour le rafraîchissement de la terre. Aussitôt qu’il y aura des castors 

dans toute la France, j'arrêterai l’art pour faire de la restauration de cours d’eau, en espérant 

qu’il ne sera pas trop tard. 

 

Rob Crosse : There is a greater awareness of the necessity of thinking beyond human-

centred views and to learn from and with other species. My practice has evolved from focusing 

on support networks of groups of older people into thinking about the living systems in old-

growth forests. I'm drawing parallels between living systems for both humans and forests to 

shift away from a human-focused narrative. 
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Trees communicate through underground mycorrhizal networks, whereby the oldest 

trees in the forest have the most connections to those around them. They not only help pass 

nutrients to younger saplings, but also warn different species about potentially lethal diseases. 

Older age is therefore considered invaluable: experienced trees and their substantial 

connections to others form vital support structures passing information down through 

generations. Recent scientific research is proving the value of long-term health for a diverse 

and varied tree-growth in some of the oldest forests in Europe. Incorporating research from 

such studies into my practice is a way to contribute to the awareness of these vital ecosystems 

in combating climate change. 

 

Tiphaine Calmettes : Le changement climatique affecte mon travail et ma vie d'un point de 

vue pratique, où j'essaie de faire attention à l'impact général de ce que je produis. Je fais 

attention aux matériaux que j'emploie, à leur provenance, la chaîne de production mais aussi 

à ce que tout ça va devenir.   

L'utilisation de la terre crue, par exemple, est arrivée avec ces réflexions et un désir 

de remplacer le béton. Je pense désormais l'utilisation des matériaux en fonction de leurs 

qualités. Si je choisis le béton pour sa plasticité et sa capacité à être modelé, il sera principalement 

utilisé pour les parties structurelles, les assises, des éléments qui vont supporter du poids ou 

subir des frottements par exemple. La terre crue quant à elle sera utilisée pour d'autres parties 

moins susceptibles d'être soumises à la dégradation et également pour ses qualités 

colorantes, sa manière de craqueler ou encore pour des éléments éphémères grâce à sa 

réversibilité. 

 J'ai appris le travail de la terre avec Samuel Dugelay, un ingénieur qui s'est spécialisé 

dans la maçonnerie de terre. Il ne travaille qu'avec des terres récupérées sur des chantiers 

au plus proche du site où se déroule sa construction. Il y récupère la terre gratuitement car, 

considérée comme un déchet, elle est vouée à être stockée sur des terrains qui perdent, par 

la même occasion, tout usage. Par ailleurs, j'ai eu l'opportunité de collaborer l’an dernier avec 

François Beau, un charpentier qui travaille exclusivement avec du bois local et met en avant 

des techniques traditionnelles du travail du bois. Pour lui, travailler le bois implique de 

s'intéresser à l'écosystème de la forêt, à la manière de le respecter en adaptant nos besoins 

aux siens et donc choisir les arbres en fonction de leurs maturités et des éclaircies qui seront 

favorables au bon développement de cet environnement. En résidence dans une forêt près 

de Rennes, nous avons sculpté ensemble un fauteuil dans une bille de chêne. 

 

Mercedes Azpilicueta : I am increasingly aware of the importance of having a sustainable 

practice, of not overproducing materially but also symbolically, of slowing down the working 

processes, of iterating projects. I make sure my pieces are built with recycled, up-cycled or 
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natural – non-extractivist – materials, and that the messages they convey address climate 

change. Yet, I am aware of the hypocrisies within the art world when it comes to climate 

change. Many exhibitions are focused on this theme, but they have no infrastructure to take 

care of the employees of the institutions, the artists, the materials or the spaces where these 

take place. Besides, industrialised countries tend to impose their green agendas and green 

morale onto developing countries after having extracted everything they could from their land 

over the past two centuries or more of colonisation. We need to look at climate change through 

the lens of intersectionality.  

 

Pouvez-vous parler d’un projet spécifique, en écho avec ce que vous 

venez d’évoquer au sujet des énergies ? 

 

Mercedes Azpilicueta : The project I am showing in the triennial, Bestiario de Lengüitas 

(2017-21), is a constellation of knowledge about forgotten botany, obsolete medicine, proto-

scientific books with fantastical beasts and beings, witchcraft, artisanship, poetry and South 

American and European legends. Bestiario was born during a residency at Villa Vassilieff in 

Paris and out of a need to work more closely with theatre. Virginie Bobin, the curator of the 

project and now a good friend, put me in touch with collaborators whom I have continued to 

work with, such as the designer Lucile Sauzet, with whom I developed a whole series of 

sculptural costumes for Bestiario. From Lucile, another great soul, maker and friend, I learned 

about the importance of materials, from their provenance to their afterlife. 

 As a starting point, there were three basic entangled concepts: home, community and 

body, which I slowly contextualised in a post-human worldview. References in Bestiario de 

Lengüitas include, among others, neo-baroque poetry from the Rio de la Plata, mediaeval 

tapestries such as The Lady and the Unicorn, an homage to Franco-Argentine feminist artist 

Lea Lublin, or fantastical Argentine folk creatures like Zapam Zucum. 

The residency morphed into an exhibition project4 and was conceived, together with 

Virginie, as a spatial dramaturgy where the visitor would have the sense that a performance 

may have taken place there, or that one might take place later on. In each iteration, Bestiario 

grew and took on new identities. For example, in Bolzano/ Bozen I explored the history of the 

Dolomites, in particular the numerous witches and other women who were burned at the stake 

under the Inquisition and whose full names were included in the script.  

A family of friends and collaborators gathered around Bestiario from the very 

beginning; this affective source of energy nourished and gave the project a generative force. 

 
4 Co-produced by CentroCentro (Madrid), Museion (Bolzano/Bozen) and CAC Brétigny (Brétigny-sur-Orge). The 

project is currently being transformed into a book to be published by K-Verlag in 2023. 



7 

 

Tiphaine Calmettes : Lors de ma dernière exposition Soupe primordiale (2022) à Bétonsalon, 

Paris, le projet a eu du mal à se définir pour pleins de raisons différentes, au point qu'en 

définitive, il ne me restait plus que trois mois pour penser et produire l'exposition. J'ai dû lâcher 

prise en me laissant guider par le plaisir de faire, tout simplement. Alors je me suis amusée 

avec les formes, les images, les idées, les matières et les textures que j'aime et qui m'animent 

en faisant une tambouille assez décomplexée.  

De manière chronologique et géographique, j'ai mêlé un panel de références que je 

collectionne et regarde attentivement depuis plusieurs années, m'inspirant tantôt de la 

silhouette d'un menhir anthropomorphe grec du VIe siècle avant notre ère, d'un grenier à grain 

du sud du Soudan de la forme d'une gargouille du XIIIe siècle ou encore des rocailles du parc 

des Buttes-Chaumont. Je me suis ensuite amusée à les croiser telles des chimères et à les 

incarner dans des matières malléables qui m'ont permis de préciser les textures et les motifs 

des formes en même temps qu'elles émergeaient. Chaque sculpture avait une dimension 

fonctionnelle, liée à l'accueil des corps (assises) ou à un usage alimentaire (tisane, kombucha 

et soupe). À l'image de la soupe primordiale, ce chaos informe dont aurait émergé la vie, 

l'équipe du centre d'art et moi avons offert ces breuvages à qui voulait bien s'y essayer ! 

 

Suzanne Husky : La réhydratation des sols est devenue une obsession au fil des années. 

L'agroécologie – que j’ai étudié en France – a longtemps pensé l’hydrologie régénérative, les 

keylines, les retenues d’eau, la vie fongique, etc. pour retenir plus d’eau douce sur les terres. 

Mais notre histoire nous a longtemps empêchés de voir une immense absence dans nos 

réflexions écosystémiques. Ayant éradiqué le castor il y a de nombreux siècles, nous ne 

pouvions nous souvenir des prodigieux écosystèmes qu’ils sont capables de construire, si on 

leur laisse la place.  

En tant qu’artiste formée en agroécologie, j’ai traduit des textes de scientifiques 

préconisant la collaboration avec le castor, participé à des conférences sur le castor, le climat 

et l’agriculture et fait des expositions au sujet du castor. C’est parce que je vis en Californie 

du Nord où un militantisme pour le retour du castor est assez vif, que mes yeux se sont 

ouverts, dans un premier temps à son importance agricole, puis spirituelle, climatique et 

environnementale. Remettre cet animal dans les imaginaires pour qu’il puisse être accueilli 

sur les terres avec le respect qui lui est dû me semble capital. Il fut le roi Bebryx, père de 

Pyrène, et la déesse Bibracte sur nos terres : il existe plein d’hydronymes qui prouvent 

l’importance qui lui était donnée. Concrètement, nous allons essayer de faire un prototype de 

barrages transitoires, former les gens à faire des demandes de réintroductions, réaliser des 
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films avec des castors amis, des tee-shirts contre les méga-bassines et pour les bièvres5 et 

des dessins d’un monde post-capitaliste où la vie avec les castors est à nouveau possible.  

 

Rob Crosse : For the film I'm making for the triennial, in addition to the research about old-

growth forests, I have been meeting with new residents of a queer housing project, an 

alternative housing model of intergenerational living and care that is due to open in 2023 in 

Berlin and will be the largest of its kind in Europe. The community consists of lesbian, gay, 

bisexual, trans and non-binary people who place value on interaction across generations. In 

addition to 69 residential flats, the building will also contain a cafe, a library, a creche and a 

floor for residents who require 24-hour assistance.  

I'm interested in alternative visions of ageing that value and prioritise intergenerational 

exchange and communication. In the same way that the diversity of tree species within a 

primary forest increases the chance of a richer biodiversity and healthier ecosystem, the 

LGBTQ+ community often depends on alternative support structures that exist outside of 

traditional family units. Cooperation is integral to any successful supportive system. As new 

connections start to form within this new queer community, how will the residents' histories 

and experiences be incorporated? One living system has evolved over a long period of time 

and another is just beginning. The project examines how connections between generations 

can enrich all stages of life. 

 

Simone Prouvé : À la suite de mes premiers essais avec le fil d’inox, j’avais la conviction qu’il 

était possible de réaliser des métrages importants, si les industriels voulaient bien jouer le jeu. 

Au début des années 2000, la communauté du couvent Sainte-Marie de la Tourette6 

me sollicita pour concevoir des pare-soleils extérieurs en casquette au-dessus des fenêtres. 

Je proposai d’utiliser un tissage de fils d’inox pour isoler la façade des rayons du soleil, mais, 

pour des raisons financières et les difficultés rencontrées à intéresser un tisserand industriel 

à ce projet à l’époque, il n’aboutît pas. 

Plus tard, je réalisai pour l’architecte Odile Decq des stores intérieurs en fil d’inox à 

installer dans son appartement. Odile Decq, qui travaillait alors sur le projet du Musée d’art 

contemporain de Rome, le MACRO, avait imaginé, pour les façades, l’insertion d’une couche 

d’inox perforé entre deux panneaux de verre parce que les deux matériaux présentent des 

coefficients de dilatation similaires. Je lui confirmai qu’il était possible de travailler le tissage 

de fils souples d’inox en panneaux de densités différentes. Ce préalable lui permettait 

 
5 Nom anciennement donné au castor d’Europe. 
6 Le couvent Sainte-Marie de la Tourette, construit dans les années 1950 à Eveux, près de Lyon, est l’une des 

dernières grandes œuvres de l’architecte Le Corbusier en France. 
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d’adapter le tissage aux différentes orientations des façades et aux souhaits de transition, 

d’effet de transparence et de filtration pour les différents espaces intérieurs. 

Depuis La Tourette, j’avais tissé des liens avec des tisserands industriels tout aussi 

intéressés et curieux que moi, et travaillais alors en collaboration étroite avec eux pour 

développer le tissage en fil d’inox souple. Je proposai à Odile Decq plusieurs échantillons 

pour faire tester les densités et la faisabilité du collage entre deux panneaux de verre. Les 

premiers tissages industriels, collés entre les plaques de verre, furent analysés par un 

laboratoire italien qui vérifia la quantité et la qualité de la transmission lumineuse ; quatre 

densités différentes furent mises au point pour le MACRO. Ce produit, imaginé à deux avec 

Odile Decq dès notre première rencontre, me semble être le fruit assez unique d’une 

démarche collaborative de recherche et de pratique industrielle, et de toute l’énergie des 

professionnels qui avaient à cœur que cela fonctionne ! 


