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FRANCESC RUIZ (Barcelone, 1971)
Francesc Ruiz est venu en résidence en Corse, invité par le FRAC Corse - Collectivité Territoriale de Corse et la Ville d’Ajaccio, avec un projet qu’il a étayé d’une étude
méthodique sur la réalité et l’histoire récente de la Corse. Il a consultaté des séries entières de journaux et de revues ainsi qu’une très grande partie de la production de
BD en Corse qui, selon lui, est significative et symptomatique d’une réalité sociale. Dans son analyse subjective, il se tient loin des lieux connus.
Son travail l’a conduit à une pratique qui utilise la bande dessinée comme support élargi. En appliquant certaines stratégies de la tradition de l’art conceptuel et le
situationnisme, il crée des installations et des interventions liées à des contextes spécifiques.
Il s’intéresse à l’histoire et la sociologie de la bande dessinée, explore le grotesque, le détournement et la dérive, les facettes de Barcelone, le pastiche et le commissariat
expérimental entre autres choses.
Ses plus récentes projets sont GARY (Matadero-Madrid, 2013), THE YAOIS (Estrany - de la Mota Gallery, Barcelone, 2011), GASWORKS YAOI (Gasworks, London,
2010),THE PAPER TRAIL (Contemporary Image Collective, Le Caire, 2010) et BIG BOOM (Centre d’Art La Panera, Lleida, 2008).
Pour la Corse, Francesc Ruiz a créé le kiosque à journaux, CORSICA NEWSTAND. Inauguré au Centre Culturel Una Volta pour BD à Bastia, il sera ensuite installé à
l’Espace Diamant à Ajaccio du 28 avril au 22 mai 2014.
Ce projet est mené dans le cadre d’un partenariat entre le FRAC Corse et le Centre Culturel Una Volta et s’inscrit également dans la poursuite du partenariat avec l’Espace Diamant.

Entretien avec Francesc Ruiz, réalisé à l’occasion de sa résidence en Corse (2013).
Anne Alessandri (AA) : Francesc Ruiz, parlez-nous de votre
projet de « kiosque » en Corse et de la façon dont il s’inscrit
dans votre parcours.

votre observation créative et toutes les consultations que vous
avez faites, les manifestations du paradoxe ?

AA : Qu’avez-vous trouvé de plus intéressant à la lecture des
BD produites en Corse ?

Francesc Ruiz (FR) : J’ai réfléchi au projet à partir de
l’invitation du FRAC pour la résidence. L’idée c’est de traduire
la singularité du lieu pour explorer quelques notions.
Le kiosque est une manière d’être en rapport avec la
réalité mais aussi de l’interpréter. C’est une architecture
de l’information. Il y a tout là : l’actualité, le sport, l’art, le
sexe, la mode, les loisirs. Le kiosque est une expression de
la réalité dans un moment donné, c’est aussi un instrument
d’interrogation. Par une lecture attentive, on peut analyser
la réalité, il y a le consumérisme, la propagande, l’idéologie…
la production de subjectivité. Il s’agit aussi d’une architecture
physique avec une forme de dramaturge et la multiplication
des images de visages et de corps. Si je fais parler ces visages
ou ces corps (avec des bulles comme dans la BD) je casse le
message, je le change.
J’ai réalisé des kiosques à Barcelone, à Philadelphie, au Caire.
Ils reflètent évidemment une subjectivité par rapport à un
contexte.

FR : Dans la presse, il y a à la fois une exploitation des stéréotypes et
de leur dénonciation. Si on regarde les couvertures des magazines
édités en Corse sur plusieurs dizaines d’années, on remarque que
ce sont toujours les mêmes sujets qui font les gros titres. C’est
« chronique » : c’est la réalité et la permanence de stéréotypes sur
la violence en même temps il y a l’expression d’une volonté de ne
pas être identifiée par ces stéréotypes.
AA : Diriez-vous que le contexte de l’île est déterminant dans la
communication et la presse et qu’il y aurait des interactions entre
informateurs et informés ?

FR : Dans la presque totalité des narrations il y a des traits
identitaires (nature, caractère) que le langage et les situations
soient métaphoriques ou non. Pour moi, c’est le contenu
idéologique toujours présent qui est assez particulier. La BD
c’est réellement le reflet de la société. Sa lecture est comme
une méthode d’étude pour connaître la réalité. Je l’éprouve
parce que je travaille sur la BD. J’ai trouvé dans ces albums :
la satire, le récit historique et une idée aussi de construire le
futur de la Corse pour un avenir meilleur, avec des contenus
parfois très critiques.

AA : Nicolas Giudici dans son précieux petit livre « le
problème corse » (1988) a intitulé un de ses chapitres « Une
âme paradoxale ». Est-ce que vous avez ressenti, à travers

FR : Déjà la communication de Corse Matin est particulière parce
qu’il est le seul quotidien alors qu’il y a beaucoup de magazines.
Dans les kiosques, ce qui est perceptible, c’est que la disposition
de la presse Corse parmi la presse nationale reproduit la situation
géographique par rapport au continent. On peut y voir une
analogie, la presse de Corse est rassemblée, isolée, par rapport
aux autres supports d’information.
Le nationalisme s’exprime plutôt avec les magazines. C’est
visiblement historique. Il y a aussi une saturation sur les problèmes
liés à la Corse.

AA : Comment souhaiteriez-vous que soit reçu votre projet et
sa réalisation ?
FR : C’est toujours intéressant de voir ce qui se passe. C’est
un point de vue que j’offre, interprétable par le spectateur
mais sa réaction n’est pas prévisible. Le kiosque en Corse est
une œuvre pour ici dont les aspects peuvent être interprétés
de différentes manières. C’est une action de construction.
Travailler l’imaginaire offre différentes possibilités de lecture
de la réalité. La dimension subjective reste très importante.
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