
Tulipe 2 (bleu myosotis) avec Ludovic Hadjeras



Ludovic Hadjeras et moi avons partagé 
la même classe pendant huit ans. Je me 
souviens du lycée, de la prépa, de l’école, 
et de tous le reste.

On est devenu des adultes et des 
artistes ensemble. Alors son départ pour 
Amsterdam, ça a été étrange.

J’ai déjà vécu des ruptures amicales. 
Celles qu’on ne voit pas arriver. Des 
amis d’enfance avec qui on ne partage 
plus grand-chose, avec qui on rigole des 
souvenirs lointains mais avec qui on ne 
parle pas des projets futurs.

C’est différent avec Ludovic. Je crois 
qu’on sait qu’on se retrouvera un jour. En 
attendant, on fait des œuvres à distance.



Vue d’exposition à la Chaufferie, «Je ne reviens jamais sur mes pas»,  exposition collective, commissariat par Julien Bécourt



Ludovic m’a invité a participé à une exposition 
à laquelle il a lui-même été invité. Je ne reviens 
jamais sur mes pas avait lieu là où je travaille, 
la Chaufferie à Strasbourg.

On a décidé de faire une pièce qui puisse 
nous relier. Lui à Amsterdam, moi dans la 
Chaufferie. Je veillais sur l’expo, et avant tout, 
sur Tulipe 2.

C’est une veilleuse, qui s’allume lorsque le 
détecteur de mouvement qui lui est relié 
détecte une présence.

À la Chaufferie, le détecteur est pointé vers 
mon bureau. De cette manière, la lumière 
s’allume lorsque je suis là.

Un téléphone est placé à l’intérieur de l’alcôve 
de la lampe. Ce téléphone retransmet en direct 
la vidéo de la lampe, de sorte à ce que Ludovic 
puisse savoir si je suis présent.



Le détecteur de mouvement, fixé grâce à une brindille ramassée au pied d’un arbre du lieu d’exposition.



Il y a des fenêtres obstruées dans l’espace d’exposition. L’alcôve a été aménagée dans l’une d’elles.



De son côté, Ludovic Hadjeras a placé l’exact 
même dispositif dans sa chambre. À la 
longueur de câble près.
Je peux ainsi savoir si Ludovic est dans sa 
chambre ou non.

C’est peu, mais d’avoir le sentiment qu’il est là, 
c’est beaucoup.

Cette pâte de verre en forme de flamme, ça 
s’appelle une tulipe. C’est encore parfois utilisé 
en Italie comme objet de veille funéraire.
C’est à une veille aux vivants qu’est destinée 
celle-ci.

Le bleu vient des fleurs de myosotis, celle qu’on 
offre pour dire ne m’oublie pas.



Vue d’exposition, Tulipe 2 (bleu myosotis), la Chaufferie, 2022



Tulipe 1, installée dans la chambre à Amsterdam



Tulipe 2 (bleu myosotis),
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