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[FR] Note au Lecteur
A vous qui lisez ces lignes,
La présente publication est composée de
divers registres de textes et voyage dans plusieurs
temporalités. Le corps principal de cet ouvrage est
un cahier de bord, tenu du 15 juin au 9 septembre
2019 à Bienne, Suisse. Témoin et récit de notre
expérience collective, il constitue un premier présent. Des discussions réflexives, rédigées 6 mois
plus tard, sont une tentative de prendre de la hauteur et constituent un présent postérieur.
Etant donné la nature polyglotte de notre collectif, le français et l’anglais se passent le témoin.
L’introduction et la conclusion ont été traduites
afin de fournir une contextualisation cohérente
du projet. Les textes issus du cahier de bord et les
discussions réflexives sont cependant restés dans
leurs langues originales afin de conserver la spontanéité des écritures.
Bien à vous,
Collectif dandelion
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[EN] Note to Reader
To those who will read these lines,
This publication is composed of various forms of
text and traverses a multitude of temporalities. The
core body of this work is the cahier de bord, a form
of diary maintained between the 15th of June and
the 9th of September 2019 in Bienne, Switzerland.
Composed of various testimonies and narratives
of our collective experience, it constitutes the first
present. Reflexive discussions written six months
later propose the second present, augmented by
temporal distance. The nature of our collective is
multilingual, with shared tongues of French and
English, and thus you will find our book in two languages. The introduction and conclusion have been
translated into both languages to provide a coherent contextualization of the project. Our texts in
the cahier de bord have remained in the language
in which they were written, as to not compromise
the integrity of the verbiage. These texts and the
reflexive discussions are regarded as creative works
and have not been translated as a result.
Yours,
Collective dandelion
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[FR] La naissance du collectif
Le collectif dandelion est fondé à l’automne 2018,
lorsque nous nous rencontrons tous les cinq à la
Haute École d’art et de design de Genève. Nous
commençons alors le Master TRANS–, une formation qui explore les pratiques artistiques dites
« socialement engagées ». Nous y découvrons rapidement des opinions et des intérêts communs,
notamment sur la pédagogie et le rôle de l’art
comme médium pour questionner le rapport de la
société à l’enfant. En nous inspirant des pédagogies anarchistes, nous faisons naître une pratique
dans laquelle nous menons, en tant qu’artistes,
une critique des pédagogies classiques.
Charles amène la pensée de Janusz Korczak1,
un pédagogue qui accueille les orphelins du ghetto
de Varsovie pendant la Shoah. Korczak défend le
droit de l’enfant au respect, à être considéré comme
une personne à part entière. Il dit : « C’est comme
s’il existait deux vies : l’une sérieuse et respectable,
l’autre mineure, tolérée avec indulgence. Nous
disons : c’est un futur adulte, un futur travailleur,
un futur citoyen. Il ne sera vraiment qu’après, les
choses sérieuses ne commenceront que plus tard. »
Delphine parle alors de rapport de force. Face
à la violence qu’ont connue les enfants orphelins
ayant vécu dans la rue, Korczak avait pour habitude de leur dire : Tu veux taper ton voisin ? Eh bien
soit, mais tu devras le prévenir la veille et par écrit.
Il invente la boîte à bagarre où les enfants verbalisent leur colère, désamorçant ainsi les conflits.
Grace nous introduit à la pensée de Colin Ward,
qui défend le droit des enfants à jouir librement
1

Janus Korczak est un pédagogue juif polonais
de la première moitié du 20ème siècle.

de la rue et questionne le rapport au danger dans
la ville. Elle ouvre Child in the city2 (1978) sur une
illustration : on y voit des immeubles à l’arrière, un
terrain d’herbe à l’avant et, au milieu, un fauteuil
démembré en flammes. Un enfant, le geste suspendu, assène un coup de pied au fauteuil. L’image
est évocatrice d’une conquête, un coup d’état, une
violence revendicatrice.
Yves mentionne le travail d’Ivan Illich3, qui a
imaginé une société sans école où toute personne
de tout âge serait en situation d’apprentissage.
Non dans des écoles mais dans les cafés, dans la
rue. Illich propose une pédagogie où l’apprenant
peut devenir enseignant et inversement.
Après cette mise en commun des savoirs,
Lore nous emmène au CIRA, Centre International
de Recherches sur l’Anarchisme. Nous ressortons
avec un ouvrage qui ne nous quittera plus, Le Roi
Mathias4 de Janusz Korczak : une fable sur les aventures d’un enfant élu roi. Nous lançons alors un
rituel qui nous accompagnera tout au long de notre
travail : la lecture en commun d’un passage de ce
conte, comme un échauffement de la pensée.
« Mathias n’a que dix ans quand, à la mort de
son père, le roi Stéphane le Sage, il est appelé à lui
succéder sur le trône. Il prend son rôle au sérieux,
mais il lui faut compter avec ses ministres qui lui
font comprendre qu’il est beaucoup trop jeune
pour gouverner le pays. Il doit aussi se plier aux
2
3
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Ward, Colin. Child in the City. (1979). Pantheon. United States.
Ivan Illich est un philosophe polonais et une figure de la
critique de la société industrielle. Il est connu pour son
ouvrage de 1871 : Une société sans école, dans lequel il
critique l’approche institutionnelle de l’éducation.
Korczak, Janusz. Le roi Mathias 1er. (1922). Rocher
Jeunesse. France.
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exigences de l’étiquette qui l’exaspèrent. Mais
Mathias a du caractère, il saura prouver qu’il est
capable de défendre son royaume quand les trois
monarques ennemis lui déclarent la guerre. Pour
sauver la paix il n’hésitera pas à faire un dangereux
voyage en Afrique, chez des rois anthropophages
qui deviendront ses meilleurs alliés. Mathias a de
grandes aspirations qui l’amèneront à devenir un
roi réformateur. Il va transformer son royaume en
monarchie constitutionnelle, en le dotant de deux
parlements, l’un pour les adultes, l’autre pour les
enfants. Ces derniers auront même leur journal
où ils pourront s’exprimer librement. Mathias rêve
de devenir le roi de tous les enfants. C’est ainsi,
pense-t-il, qu’il réussira peut-être à réorganiser le
monde en le transformant en un monde de justice
et de paix. (...) »5
Dandelion
C’est en cultivant collectivement l’idée d’une pédagogie capacitante (Illich Ivan, 1977) et la volonté
de situer notre recherche au dehors de l’institution scolaire que le collectif dandelion émerge.
Par la découverte et la réappropriation du territoire urbain, nous voulons explorer de nouveaux
médiums d’apprentissage, de connaissances et
de création. Comme Ivan Illich, nous sommes
convaincus que la rue, l’espace public, est un
terrain fertile de transmission. Le nom que nous
choisissons pour notre collectif fait référence à
la dent-de-lion et à ses racines étymologiques du
grec ancien : taraxis (trouble) et akeomai (guérir).
Elle est pour nous un symbole de réappropriation
5

Extrait de la quatrième de couverture du livre Le roi
Mathias Ier.

de la ville, face à l’oppression que celle-ci peut
exercer sur certains groupes de la société,
notamment les enfants. Comment s’approprier
un espace construit autour d’axes routiers et de
considérations essentiellement économiques ?
La logique de production régit la ville et en limite
les usages, négligeant l’idée que l’environnement
agit sur les corps et inversement. C’est avec ces
considérations que nous décidons d’entreprendre
une recherche de terrain avec des enfants comme
co-auteurs, une recherche-action6 dans la ville.
Pour ce faire, nous imaginons une série de jeux et
d’activités qui puissent engager les co-chercheurs
dans un apprentissage permanent par la découverte
du territoire. Chacune de ces activités explore le
rapport à la ville en mettant l’accent sur les sens et
contient des contraintes faisant émerger une autre
lecture de l’espace.
LiveInYourHead 2019
Le 6 avril 2019 a lieu Entrelacs à LiveInYourHead
(Genève), exposition pendant laquelle nous prenons
en charge une dizaine d’enfants. C’est la première
fois que nous mettons en pratique nos idées et
expérimentons les pistes envisagées lors des premières phases de notre recherche. Nous avons
préparé des activités mais aussi une histoire, une
fiction qui nous accompagne et nous sert d’outil
de médiation. De la même manière que nous nous
lisons un passage du Roi Mathias quand nous nous
réunissons pour travailler, nous commençons
par raconter une histoire aux enfants pour les
6

La recherche-action est une démarche qui privilégie
l’action concrète et transformative sur le terrain comme
principale source d’information. Elle a été popularisée par
Fals Borda et Yoland Wadsworth.
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emmener dans un imaginaire commun. Voici l’histoire que nous racontons ce jour-là :
« Lors d’une de nos balades, une petite fille était
assise sur un muret au soleil, tenant dans ses mains
un sac de graines. Du nom d’Oxalys, la petite fille
cherchait là des promeneurs égarés à qui confier
une mission d’une grande importance. Elle transportait avec elle des graines de dent-de-lion, une
plante originaire de son royaume. ‹ Ma ville est très
différente des villes que vous construisez dans vos
contrées › affirma-t-elle. ‹ Tout est pensé et bâti par
les enfants et prévu pour leur garantir la plus grande
liberté quotidienne : le vert domine sur le gris, des
plantes de toutes les couleurs ornent les façades,
tout est à hauteur d’enfants, soit jamais plus d’un
mètre vingt. Pensez une seconde aux portes que
vous construisez › dit Oxalys, ‹ Comment un enfant
fait-il pour avoir une intimité s’il ne peut atteindre
la poignée d’une porte et ainsi l’ouvrir ou la fermer
à sa guise ? ›. Nous la regardions avec de grands
yeux en nous laissant porter par notre imagination.
Comme cette ville devait être belle et ingénieuse !
Elle conclut d’un ton grave : ‹ Jeunes gens, vous
devez impérativement emmener les graines que je
tiens là afin de semer le secret que nous cultivons
depuis des millénaires dans mon royaume ! Car, je
vous assure, la vie y est si douce ! Petits et grands
peuvent chacun et chacune jouir librement de la
rue, elle appartient à tout le monde et à personne
en même temps. › Elle nous confia ses graines et
disparut. Nous devions désormais trouver de l’aide
pour les planter plus loin, sur un sol capable de les
recevoir et prêt à se laisser nourrir par le secret
d’Oxalys. »
Après avoir éveillé la curiosité des enfants
par ce récit, nous nous lançons dans une balade

ponctuée d’ateliers d’exploration des sens dans
l’espace public. Les parents nous rejoignent dans
un parc à l’heure du goûter et retrouvent leurs
enfants-explorateurs les mains dans la terre ou
perchés dans les arbres.
Robert Walser Sculpture 2019
Nourris de cette première mise en mouvement de
la pensée, nos racines commencent à se consolider, lorsqu’une nouvelle proposition apparaît.
L’artiste suisse Thomas Hirschhorn réalise un projet à Bienne l’été suivant et souhaite engager une
collaboration avec la Haute École d’art et de design
de Genève, plus spécifiquement avec le Master
TRANS—. C’est ainsi que nous sommes invités à
participer à la Robert Walser Sculpture7, hommage
au célèbre écrivain du même nom. Ce projet est
le plus long entrepris par l’artiste : 86 jours pendant lesquels la place de la gare de Bienne sera
transformée en un lieu pour aller à la rencontre de
Robert Walser. Le projet, ouvert à tous gratuitement, draine un large public dans l’espace urbain :
Biennois, passants ou amateurs d’arts. De nombreux
évènements sont programmés quotidiennement
de 10h à 22h : lectures, marches, studio TV, radio,
programmes pour les enfants, théâtre...
« Il s’agit d’une réflexion sur les thèmes relatifs à Robert Walser et son œuvre : la marginalité,
l’échec artistique, l’isolement social. Le projet de
Thomas Hirschhorn élargi notre notion de ce qu’est
la sculpture et l’interprète dans son sens le plus
large, c’est à dire comme une ‹ sculpture sociale ›.
L’Art est amené dans la ville elle-même jusque
dans ses rues. Elle transforme l’entièreté de la ville
7

www.robertwalser-sculpture.com

14

15

en un espace de réflexion et d’interaction, invitant ainsi les Biennois à y participer activement. »
— Extrait traduit du dossier de présentation de la
Robert Walser Sculpture
Parallèlement, nous nous familiarisons avec
l’œuvre de Robert Walser ainsi qu’avec cette ville
inconnue. Lecture après lecture, nous découvrons
une œuvre littéraire parsemée de promenades
et d’errance. Robert Walser puise son inspiration
dans des pérégrinations quotidiennes. Il livre une
lecture intime et poétique de la ville, qui découle
d’une façon de la traverser sans but énoncé. Seuls
semblent compter la poésie de l’instant et du lieu,
qui se révèlent si on y porte de l’attention. Plus
qu’un heureux hasard, cet amour de la promenade que nous retrouvons dans les mots de Robert
Walser renforce notre sentiment que l’ambassade
de dandelion a sa place sur la sculpture.
Chacune des sculptures réalisées par Thomas
accueillent des « ambassadeurs et ambassadrices »,
dont le rôle consiste à porter un sujet, une pratique, un cadre, qui leur est propre. Nous investissons alors un espace de 6 mètres carrés, nommé
ambassade de dandelion. Ce lieu, autant espace
de représentation que d’expérimentation, nous
offre un nouveau territoire d’exploration.
Toutes nos réunions sont désormais consacrées à la préparation de cette ambassade et de
son programme. Nous créons de nouveaux outils,
seuls ou en groupe, on se lance dans la préparation
de notre projet : construction d’un chariot pour
nous accompagner pendant les balades, constitution d’un nouveau corpus de lectures, préparation
d’activités sur des fiches d’expéditions, achat de
matériel de création artistique.

Il reste toutefois un élément qu’on peut difficilement prévoir : la présence de participants.
Comment allons-nous constituer des groupes d’expéditions dans une ville que nous ne connaissons
pas ? La Robert Walser Sculpture amènera-t-elle
des visiteurs enfants dans notre ambassade ?
Le 29 mars, nous nous rendons à Bienne pour la
première fois. La sculpture est en construction et
des centaines de palettes en bois recouvrent la
place de la gare, attisant la curiosité générale. A
la rencontre des écoles, des maisons de quartier
et autres lieux socio-culturels, nous découvrons
des propositions pédagogiques diversifiées, qui
témoignent d’un maillage éducatif très fort. Un
ancien stade de sport, La Gurzelen, accueille ainsi
en son sein un projet de construction adressé aux
enfants : Le Kinderbaustelle (Chantier des enfants).
Il leur permet d’utiliser les outils en pleine autonomie dans des projets de construction libres et
cumulatifs. Cette brève immersion sur les lieux
nous permet d’appréhender l’envergure du projet.
De retour à Genève, nous concrétisons les outils
qui nous accompagneront durant ces 86 jours.
Cahier de bord
La première condition de notre engagement sur
la sculpture est d’assurer une présence continue
pendant tout l’événement. Nous optons pour une
présence alternée de deux membres du collectif, ce qui équivaut à une moyenne de 30 jours
par personne. Une véritable course de relais
durant laquelle le noyau dur de la transmission
d’expérience est le Cahier de bord. Cinq écritures
singulières se lient et se lisent comme témoins
d’une expérience collective, dont l’énergie doit
être ravivée jour après jour.

16

17

Anarchive
L’anarchive est une boîte mobile qui peut s’ouvrir
et être utilisée de multiples manières : elle concrétise notre démarche de recherche-action, en nous
permettant de répertorier les traces produites lors
de nos activités collaboratives. Elle abrite papiers,
dessins, et autres artéfacts, tout en permettant de
les réactiver à travers de nouvelles activités. Le
concept d’anarchive véhicule l’idée d’une archive
qui n’est ni fixe, ni déterminée, permettant de
futures formes d’activation, perpétuant l’idée d’une
recherche en construction permanente.
Carte objective de Bienne
Il s’agit d’une topographie de la ville de Bienne, imprimée et fixée au sol de l’ambassade, où sont reportés
tous les sentiers de nos expéditions. Ces sentiers
grandissent hors de la carte pour donner naissance à
la carte subjective. Le visiteur peut l’explorer, repérer
des lieux qui lui sont propres et y laisser des traces.
Carte subjective de Bienne
A la fois espace d’exposition et de production, elle
déploie une collection d’artéfacts recueillis pendant
nos expéditions, comme des dessins, des textes,
des végétaux. Elle est affichée sur les murs de l’ambassade, à hauteur du regard d’un enfant.
Chariot de conquête
C’est une extension mobile de l’ambassade qui
permet au collectif de travailler au-delà de la sculpture. En expédition, il est le point de départ et de
rassemblement des activités, une boîte à outils et
un collecteur d’artéfacts. La nature de l’objet invite
à une interaction ludique et à une réappropriation
de l’espace urbain par les enfants.

De la naissance d’un collectif à la constitution
d’un corpus théorique, de nos projections à nos
premières confrontations à un public, du constat
politique à la fiction, l’identité de notre collectif
se dessine. Ces liens fraîchement construits vont
être éprouvés par la Robert Walser Sculpture.
Le lent mouvement de cet organisme complexe
articulé de nombreuses cellules indépendantes
absorbe notre collectif. Comment alors concilier
ces rythmes respectifs ? Comment rester amarrés
à nos intentions tout en se laissant traverser par les
différentes propositions qu’apporte immanquablement ce foisonnement ? Quelles mutations notre
collectif va-t-il traverser et comment faire dialoguer différentes temporalités pour parler d’une
expérience collective ?

18

19

[EN] The Birth of the Collective
The origins of the collectif dandelion began in the
autumn of 2018 when the five of us met at Haute
École d’art et de design de Genève. It was at that
time in which we began the Master TRANS–, a program that questions and explores socially engaged
artistic practice. Upon meeting we quickly discovered a realm of shared interests, particularly in
that of critical pedagogy and the role of art as a
medium in society’s relationship with children.
Drawing inspiration from anarchist pedagogies, we
commenced a research on the role of the artist in a
critique of classical pedagogies.
Charles introduced us to the work of Janusz
Korczak8, a pedagogue who hosted and taught
orphans from the Warsaw ghetto during the
Holocaust. Korczak defended the child’s right for
respect equal to that of adults, stating “it is as if
there were two lives: one serious and respectable,
the other minor, tolerated with indulgence. We
say, `he is a future adult, a future worker, a future
citizen. Serious things won’t really start until later.’”
Delphine expounded upon this pertinent
questioning of the balance of power. In response
to the violence experienced by orphaned children,
Korczak used to say to them: You want to hit your
neighbour? Well, so be it, but you have to tell him
the day before and in writing. He invented the fight
box which was a place in which children could
verbalize their anger through written words, often
defusing conflict.
Grace introduces us to the ideology of Colin
Ward, who defends the right of children to freely
enjoy the streets and questions the rapport of
8

Janus Korczak was a Polish Jewish pedagogue in the early 1900s.

danger in the city. She opens Child in the City9
to a bold image; a field of grass that hosts a child
kicking a dismembered armchair in flames. The
image is evocative of conquest, of a coup d’état,
of resistance.
Yves presents the work of Ivan Illich10, who imagined a society without schools, where everyone
is engaged in learning, not in schools but in cafes
and in the streets. Illich proposed a pedagogy that
invited the student to become the teacher and vice
versa, subverting the traditional roles.
After an initial exchange of our knowledge
on the subject of alternative pedagogies, Lore
suggested going to the CIRA, the International
Research Centre on Anarchism, to enrich our pursuit of the subject. The visit led us to King Matt the
First11, a novel by Janusz Korczak, which ignited a
ritual of collectively reading a passage from the
book as a warm-up of thought for the gestation of
our research.
“Young Matt learns that it’s not easy to be king,
but his innate abilities take him far! Matt was just
ten years old when he had to ascend the throne
and become king after his father’s death. He discovered that being a king is not as much fun as
one might think, with many restrictions that prevented him from being like other children, finding
friends, and just playing. When three kings declare
war on his kingdom, he decides to fight them and,
9
10

11

Ward, Colin. Child in the City. (1979). Pantheon. United
States.
Ivan Illich was an Austrian philosopher and social critic. He
is most renowned for his 1971 book Deschooling Society,
that criticizes institutional approach to education.
Korczak, Janusz. King Matt the First. (1922). Farrar, Straus
and Giroux. United States.
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although not an adult and perhaps because of this,
he manages to make peace using his good nature
and human compassion.” 12
Dandelion
The collective dandelion emerges from the cultivation of the notion of an empowering pedagogy
(Illich, Ivan. 1977) coupled with the desire to situate
our research extraneous to the institution. It is
through this reappropriation of urban territory that
we intend to explore various modalities of learning,
knowledge, and creation. Like Illich, we believe in
the capacity inherent to public space as a fertile
ground for transmission, yet we question if cities
and streets are adapted to this possibility. The name
of the collective refers to the plant dandelion and
its etymological roots in ancient Greek: taraxacum
points to the plant that both troubles (taraxis) and
heals (akeomai). The dandelion can be perceived
as a metaphor of reappropriation, one that resists
the oppression that urban planning imposes. How
can a child appropriate a space bound by roads and
subsequent economic logic? Concern for production has drastically affected the implementation of
the city, neglecting the idea that the environment
affects bodies and vice versa. It is in cognizance
of this view that we decide to undertake a field
research with children as co-authors. The research
is predicated upon action, drawing inspiration from
participatory action research models13 and setting forth a motion within the context of the city.
12
.13

Extract from the back of the book, King Matt the First
Participatory action research is an approach to research
that valorizes direct action as a primary source of information. It was popularized by Fals Borda and Yoland
Wadsworth.

The collective has imagined a series of games and
activities that engage the co-researchers in a learning process that unravels the characteristics of
the urban territory. Each activity explores the relationship to the city through focusing on the sensorial experience, examining the constraints that illuminate a new reading of urban space.
LiveInYourHead 2019
On April 6, 2019, we participated in the exhibition Entrelacs that occurred at LiveInYourHead in
Geneva. This was the first context in which we put
our ideas and projections into practice, working
with a group of ten children. Activities had been
prepared for the exhibition as well as a story, as fiction accompanies our practice as a mediation tool.
In the same manner in which we read an excerpt
from Korczak’s King Matt the First we began to
commence our work by telling a story to the participants, inviting them to engage in a common imagined space. The story we tell is as follows:
“On one of our walks, a little girl was sitting
on a low wall basking in the sun, clutching a bag of
seeds in her hand. Her name was Oxalys and she
was looking for lost walkers to whom she could
entrust a mission of great importance. She was
carrying with her seeds of the dandelion, a plant
native to her kingdom. She said to the lost walkers,
‘my city is very different from the cities you build in
your regions.’ She came from a land in which everything was imagined and fabricated by children,
with a system of planning that guaranteed them
the greatest enjoyment of daily life. Green trumped over grey, plants of all colours adorned the
façades, and everything was constructed at child’s
height, never more than one metre twenty.
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‘Think for a second about the doors you build,’
stated Oxalys, ‘how can a child claim privacy if he
can’t reach the handle of a door and open or close
it as he pleases?’ We stared at her with inquisitive
eyes and let our imagination run wild. How beautiful and ingenious this city must have been! She
concluded in a serious tone, ‘young people, you
must take the seeds I am holding in order to sow
the secret that we have been cultivating for millennia in my kingdom! For I assure you, life is so sweet
there! Young and old can teach and everyone freely
enjoys the street, it belongs to everyone and to no
one at the same time.’ She entrusted us with her
seeds and disappeared in the landscape. We were
left with the responsibility to plant the seeds of the
dandelion further from our point of convergence,
on a soil that could receive the seeds and be nourished by the secret of Oxalys.”
Upon igniting the curiosity of the children we
worked with, we guided them on a walk through
the city and began an activity that catalysed an
exploration of urban territory through the senses.
Their parents met us in the park to find their explorers lying in the grass or perched in the trees upon
planting their dandelion seeds.
Robert Walser Sculpture 2019
Dandelion’s roots begin to consolidate, as nourished by prior motion, when a new proposal arises.
Swiss artist Thomas Hirschhorn prepares a project
in Bienne for the summer and contacts Haute École
d’art et de design de Genève regarding a collaboration. The Master TRANS— thus invites us to participate in the Robert Walser Sculpture14, an homage to
14

www.robertwalser-sculpture.com

the famous writer of the same name. The project is
the longest undertaken by the artist, consisting of 86
days in which the square in front of the Bienne train
station is transformed into a place to discover Robert
Walser. The project, open to everyone free of charge,
draws a large public into the urban space including
both the planned visitor and pedestrian spectator. An
array of daily events fill the program that runs from
10am to 10pm; readings, walks, a TV studio, radio,
children’s programs, theater, and more…
“It reflects on themes related to Robert Walser
and his work: marginality, artistic failure, and lapsing into silence under the burden of life. Thomas
Hirschhorn’s project will substantially expand
our former notions of what sculpture is and interpret it in its broadest sense, that is, as ‘social
sculpture’. It brings art into the city itself, onto
its streets, and transforms the whole city into a
space of reflection and interaction, inviting Biel’s
inhabitants to actively participate themselves.”
— Extracts from the presentation file of the “Robert
Walser-Sculpture”, 2019
In the months preceding the summer, we
immerse ourselves in the work of Robert Walser
and quickly become aware of the link between his
thought and ours. Walking and encountering enigmatic characters is an integral facet of his work,
coupled with an acute calibration to the details
of his environment. His works tell the story of the
Seeland region with ambulatory passion.
Each of the sculptures created by Thomas
welcomes “ambassadors”, whose role is to explore
a subject, a practice, or a frame, which is their
own. We invest in a space of six square meters
called the ambassade de dandelion. This place,
simultaneously serving as a site for representation
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and experimentation, offers us a new territory of
exploration.
The fulcrum of our meetings now becomes the
devotion to the preparation of this project, with
the collective and individual development of new
tools. We construct a cart to accompany us during
the walks, assemble a new body of readings, prepare activities on expedition sheets and purchase
art materials.
However, there remains one element that is
difficult to predict: the presence of participants.
How are we going to set up expedition groups in a
city we are not familiar with? Will the Robert Walser
Sculpture bring children visitors to the ambassade? On March 29th, we visit Bienne for the first
time in pursuit of answers. The sculpture is under
construction and hundreds of wooden pallets
cover the station square, already arousing a great
deal of curiosity. We set off on a tour of the city;
visiting schools, community centers, and various
socio-cultural institutions to introduce our project.
Bienne hosts diversified pedagogic initiatives that
reveal a network of interest in alternative modalities of education. One of particular pertinence is
that of the Kinderbaustelle (Children’s Workshop)
which allows children to use construction tools in
an artistic manner in full autonomy to build large
scale structures. This preliminary trip permits
an immersion into the site of the Robert Walser
Sculpture and allows us to evaluate the scale of the
project. Upon our return to Geneva, we finalise the
preparations of a series of tools that are to accompany us amongst these 86 days.

Cahier de bord
The cahier de bord is a journal in which the experience of the collective is transmitted. As constant
presence is requested of the participants of the
sculpture and as we alternate the presence of two
members at a time, this amounts to an average of
30 days of presence per person. Texts by the five
authors of the collective are linked and read as witnesses of shared experience.
Anarchive
The anarchive is a mobile box that can be opened
and used in many different ways: it is a concrete
expression of our action-research approach,
allowing us to record the traces produced during
our collaborative activities. It houses papers,
drawings, and other artifacts while allowing us
to reactivate them through new activities. The
concept of the anarchive conveys the idea of
an archive that is neither fixed nor determined,
propagating future forms of activation while
simultaneously perpetuating the idea of ongoing
research.
Objective Map of Bienne
The objective map is a cartography of the city of
Bienne, enlarged and taped to the ground of the
ambassade, where all trajectories explored during
the expeditions are archived. These paths grow
from the map onto the walls where the subjective
map lays. Visitors are invited to examine the map,
find their own residences, and leave their mark on it.
Subjective Map of Bienne
The subjective map of Bienne is both an exhibition and production space, displaying a collection
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of artifacts collected during expeditions; these
include drawings, texts, and plants. It is displayed
on the walls of the ambassade, at the height of a
child’s eyes.
Conquest wagon
The wagon of conquest is a mobile extension of
the ambassade that allows the collective to work
beyond the sculpture. In expedition, it is the starting point and gathering point for activities, a toolbox and a collection of artifacts. The nature of the
object invites playful interaction and reappropriation of urban space by children.
From the birth of a collective to the constitution of
its theoretical corpus, from our projections to our
first confrontations with an audience, from political statement to fiction, the identity of our collective comes into form. These newly constructed
links will be tested by the Robert Walser Sculpture.
The dynamic organism that the sculpture presents
absorbs the collective as one of its numerous
independent cells. How to unify these respective
rhythms? How can we remain moored to intention while simultaneously nourishing interaction
with the myriad of propositions? What mutations
will the collective be subject to? How can we play
with multiple temporalities to discuss a collective
experience?

Grace · What about this notion of
multiple types of “present”?

Charles · For me the first present is the
present of the action. This summer.
That becomes a story now. So we have
to link it with today. What position do
we intend to defend now from what we
have experienced?

Lore · Let’s remind ourselves that the aim of this
text was to bring another level of understanding
and I think it’s good to form small details of the
logbook and bring them to another level, more
general and critical.

Grace · Yes, I am interested in how we can create
this notion of multiple heights in the content
through distancing ourselves from the “present”
of the cahier de bord, and delving now into the
present of this discussion reflexive format. This
height permits an entry point for a reader.

Lore · Maybe it’s about building a
bridge between the present then
and the present now.

Jour 1 · Charles
Nous nous retrouvons tous devant la gare de Bienne.
Chacun a ramené une partie du matériel. Le chariot
de conquête, nos papiers, nos livres, notre caisse
en métal. L’aventure commence et nous installons
tranquillement notre ambassade. Empêtrés dans les
valises, nous tenons notre première réunion assis
autour de l’Anarchive. Nous commençons par lister
les chantiers puis nous mettons au travail par groupes.
Nous fixons deux réunions collectives par jour, l’une
le matin à 10h, l’autre à 17h.
La Robert Walser Sculpture est habitée par une
dizaine de pavillons. Dans chacun d’eux, des gens
s’activent. Le journal quotidien s’imprime, des enfants
peignent, d’autres jouent aux échecs. Sur les murs, on
trouve des dizaines de textes, tantôt en français, tantôt en allemand. Et toujours déambulent, dans cette
machine en mouvement, des badauds au pas lent. Je
rencontre les gens avec qui je vais passer l’été. C’est
une des choses les plus réjouissantes de la journée.
En fin d’après-midi, alors que nous sommes en train
de ranger, une tempête s’abat sur Bienne. D’abord,
des tourbillons de vent emportent les minuscules
morceaux blancs qui emplissent le centre du forum,
partout, jusque dans mes poches : des blocs de Sagex
servaient de matériau de construction et de sculpture.
Il semble neiger ! Puis une pluie ininterrompue et
dense s’abat sur la Robert Walser Sculpture. L’orage
gronde. Je vois Thomas, en face, un mégaphone à la
main qui dit : « évacuez, allez dans la gare, évacuez ! ».
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Je me retrouve à l’entrée de la gare, trempé, le sourire aux lèvres. La Robert Walser Sculpture est baptisée.
Comme Mamadou Diop, le responsable de la restauration l’a dit : « il faut remercier le bon Dieu pour ça ».
Jour 2 · Lore

Le deuxième jour a commencé par une bonne heure
de nettoyage : le Sagex a infiltré tous les espaces de la
Robert Walser Sculpture. Même les rues avoisinantes
y ont eu droit : malheureux dommage écologique.
Le briefing du matin ramène notre attention sur
les chantiers à poursuivre et ouvre une réflexion sur
l’aménagement de l’ambassade. Comment optimiser
un espace de seulement six mètres carrés, situé dans le
virage d’une des rampes pour personnes handicapées ?
Nous nous remémorons nos premières intentions :
construire une carte évolutive de Bienne sur le sol et les
murs de l’ambassade. Il nous faudra délimiter jusqu’où
s’étend le territoire dandelion pour l’investir matériellement sans empêcher le passage des chaises roulantes.
On imagine un « tapis ». Un peu de carton, coupé, disposé et scotché au sol. Sur ce carton se dessinera la carte
où pourront pousser les racines de dandelion.
Je réalise en bricolant que nous sommes le seul
pavillon encore en aménagement : les autres se sont déjà
installés et ont davantage une fonction de présentation
d’un travail terminé. Notre démarche évolutive de
recherche-action nous mènera sûrement à construire,
déconstruire et réaménager l’espace tout l’été ! J’en suis
très heureuse et les visiteurs et visiteuses aussi.

46

Pendant que nous travaillons, une lecture débute
dans le forum. L’ambassade est aux premières loges.
Lectures en allemand, expérimentations sonores,
l’audibilité est variable. Chaque jour, le planning
quotidien se déploie devant nous. Pendant que l’invité performe sa lecture au micro d’une voix grave et
imperturbable, un homme s’assoit à ses côtés sans rien
dire. Quelques minutes plus tard, il se relève et donne
une tape affectueuse sur l’épaule de l’orateur avant de
quitter la scène nonchalamment.
A 14h, nous partons en expédition urbaine, respectant la routine instaurée selon laquelle nous irons
nous promener chaque jour pair à 14h. Nous testons
de nouvelles pistes pour découvrir la ville que nous
connaissons peu.
Jour 3 · Yves

Dix heures et quelques : arrivée en musique à la Robert
Walser Sculpture.
Réunion matinale. Discussions, points, chantiers.
Nous nous lançons chacun dans différentes tâches,
il m’est difficile de me remémorer exactement dans
quel ordre. Je m’attaque au ponçage du chariot de
conquête et d’étagères pour l’ambassade ; l’aménagement de l’espace prend forme. Chaud, sciure de bois
dans les narines. Peinture du flyer et yeux rivés sur
l’ordinateur. On s’active à droite à gauche.
Réunion. Bières. Nous partageons nos impressions
de la journée, récapitulons.
Imprévus, problèmes résolus. Rencontres, discussions,
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excursions, réflexions, planification, rimes.
Il est vingt-et-une heures et l’atmosphère du lieu
est totalement différente. Nous sautons de joie à l’entente de l’annonce « chants quotidiens ».
Après une journée à travailler tous ensemble dans
la chaleur, moment de dépressurisation et d’envoûtement, d’enchantement.
Dix heures, c’est l’heure de fermeture et un conflit
éclate à cause de la musique.
Les limites sont en négociation, c’est le troisième
jour.
Jour 4 · Grace

Je ne me souviens pas comment le jour a commencé, mais
je commence par maintenant. On écoute la chanson
du jour, et le poème du jour. Je ne sais pas dans quelle
langue elle chante, il y a toujours une langue projetée dans les haut-parleurs que je ne comprends pas.
Les langues qui n’existent que comme un son, comme
des rythmes. Le son comme l’eau. Le son comme les
nuages en constant mouvement.
Our last day altogether is saturated with enthusiasm. We work collectively on finishing the installation of our map of Bienne, each taking charge of
specific corners while paying heed to the presence of
five bodies in the already small space.
Charles and I adopt a method in which I plastify after he lays down paper that works well, albeit
tedious. Delphine suggests we plastify together, dissecting the action into tasks we each commit to,
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rendering it into a dance. We stretch, turn, and twist
our bodies around the space, sliding into a beautiful
yet very interruptible rhythm. I contemplate the inherent choreography of collective work that transpires
when two bodies do something one body can do. It is
this micro action that prompts a reflection upon the
dynamism of the group, and how intricate our dance
has become. Dandelion as a polyphonic entity that has
just arrived in Bienne to sing its 86 day long hymn.
Jour 5 · Delphine

Je me suis perdue dans les rues de Bienne ce matin. Je
réalise qu’il est bientôt 10h, et que je me dirige vers la
campagne. Alors je me plante sur le côté de la route le
pouce en l’air. A peine quelques instants plus tard, je
me trouve dans une décapotable Mercedes flambante
noire, et atterrit devant la Robert Walser Sculpture.
Depuis le forum, j’entends la voix de Malik15 s’élever :
« papa ! ». C’est le surnom tout fraîchement attribué
à Thomas Hirschhorn. Alors, je l’aperçois au loin,
le chef d’orchestre de cette extraordinaire rencontre
polymorphe. Arrivée sur la sculpture, je goûte à cette
ivresse et rencontre rapidement Jenna, la responsable
de la garderie. On se salue, on fume une cigarette,
on discute, on devient amies immédiatement. C’est
ainsi que les jours s’égrènent et que les relations se
tissent, du grossier au particulier. La Robert Walser
15 Malik est un habitué de la place de la gare présent au quotidien sur
la Robert Walser Sculpture.
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Sculpture a été délivrée, son squelette terminé le 15
juin. Seulement cinq jours se sont passés depuis cette
naissance, que la chair et la vie commencent à s’y installer. A l’intérieur, c’est pareil, chacune des cellules
habitées par des artistes et des collectifs commence à
se gonfler de vitalité.
Malik passe. Quelle métamorphose ! Le premier
jour, il était si sombre. Il portait une veste et des
chaussures usées et lourdes. En toute circonstance, il
était coiffé d’un casque métallique militaire. Il semblait grave et triste. Aujourd’hui, il porte un T-shirt
jaune, un short jaune et surtout, il a quitté son casque.
Il arrive comme un tournesol : « Tu veux boire quelque
chose ? Fumer ? » Une phrase me résonne dans la tête :
ici le convenu n’est pas le bienvenu.
A midi, nous allons au bord du lac pour nous baigner. La montagne face à nous, nous réfléchissons à
notre processus. Est-ce que nos attentes sont adéquates ? Nous expliquons sans cesse à des visiteurs
que nous allons travailler avec des enfants et faire des
explorations urbaines. La réalité, c’est que nous ne
sommes pas encore partis en balade avec des enfants et
n’avons eu que de très brèves rencontres, notamment
via quelques rares passants, mais surtout grâce aux
acteurs de la sculpture, dont quelques-uns viennent
accompagnés de leurs jeunes enfants. La vérité nous
rattrape, et le besoin d’être cohérent se fait pressant.
Est-ce réellement ainsi qu’il faut appréhender la sculpture ? Nous ne devons pas négliger le caractère nécessaire des choses que nous avons faites jusqu’à présent.
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Il était indispensable de s’installer, d’aménager, de
se lier les uns aux autres et de prendre nos marques.
Maintenant, il s’agit de vivre cet espace et d’envisager que ce que nous avions imaginé va finalement être
modifié. Depuis 24 heures, la carte est au sol dans
notre ambassade. Les passants, les nouveaux copains,
tout le monde s’arrête pour indiquer, chercher, raconter des choses à propos de cette ville. Sommes-nous
devenus une agence de cartographie subjective de la
ville de Bienne ?
Jour 6 · Charles

Aujourd’hui, nous ralentissons la machine. Le matin,
nous nous sommes engagés dans mille et un chantiers pour finalement nous calmer. « C’est un festival,
profitons ! ».
Peu avant l’expédition de 14h, la Robert Walser
Sculpture est quasi vide. Bridel16 annonce le départ de
notre balade au mégaphone mais personne ne vient.
C’est là que nous rencontrons Yacin, qui court partout dans la sculpture en attendant sa mère qui fait des
courses. Nous lui proposons de venir avec nous pour
planter des graines. « Mais il faut de la terre ! », dit-il.
Oui, et pour ça il faut sortir de la sculpture et on ne
peut pas prendre cette initiative sans en informer sa
mère. Nous retardons notre départ en espérant partir
16 Bridel est engagé sur la Robert Walser Sculpture pour la gestion
logistique, la conciergerie et l’annonce des évènements au mégaphone. Il s’est également investi dans de nombreux projets au
cours de l’été.
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en expédition ensemble. Sa mère est d’un autre avis,
ils ont un train à prendre, et les trains, ça n’attend pas !
Nous confions alors quelques graines de dandelions à
Yacin pour qu’il les plante à Neuchâtel. Il connaît déjà
l’endroit parfait pour cela. « Tu nous raconteras où tu
l’as planté ! », lui dit-on comme un aurevoir.
Jour 6 · Delphine

Georges Henri est un nom cueilli sur un mur de
la Robert Walser Sculpture. De cette inscription
débute notre errance. A droite, en tournant la tête :
notfal, « accident » en allemand. Les dés sont jetés,
Georges Henri a-t-il fait un accident ? Est-il malade ?
Souffrant ? De quoi doit-il guérir ? Où peut-il trouver
de l’aide ? Une cure ? On se retrouve à pister le bus
numéro 5 qui va à l’hôpital et à planter des graines de
dandelion sur un rond-point. On atterrit dans un coin
de verdure bien caché, derrière la prison biennoise
dotée de 15 cellules individuelles. Il y a des fleurs partout. On suit un chemin bucolique qui mène à une
petite clairière humide, tapissée de mousse, de glands
et de fraises des bois.
Nos sorties nous font découvrir des endroits qui
vont devenir des refuges, des lieux pour faire des activités, ou juste pour s’éclipser. Nous nous découvrons
une casquette additionnelle : faiseurs de sentiers.
A notre retour, nous illustrons le chemin sur la
carte. L’histoire se ramifie, grimpe le long du mur
de l’ambassade et fait le lien entre la carte objective
et la carte subjective. Il y a beaucoup de visiteurs à
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ce moment-là et le spectacle que nous donnons est
attirant. Des enfants, nous voyant dessiner au sol
et ausculter la carte, s’arrêtent, aspirés par son pouvoir évocateur. Tendre un marqueur et un rouleau de
scotch suffit pour les inviter à participer.
Ces histoires qui naissent, celles d’Oxalys ou de
Georges Henri le Bouffon notamment, vont nous
permettre de vivifier nos idées. Nous sommes ravis de
quitter le discours formel et théorique pour ouvrir ce
sentier !
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Grace · There are not many interactions between
participants of the sculpture in the first days. We
are a bit insular at this time, and hyper-focused on
our “chantiers”.

Lore · Oui, on n’est pas vraiment
sur la même longueur d’onde, ou
à la même vitesse que le reste de
la sculpture. On arrive à pleins
gaz alors que le rythme là-bas est
beaucoup plus lent, flottant.

Charles · Dès le début, il y a déjà cette
question des moyens que nous nous
sommes donnés, des outils que nous
avons créés, et du contexte dans lequel
nous arrivons. J’ai l’impression que la
carte qu’on a réalisée sur place fonctionne justement parce qu’on l’a adaptée
au contexte. Non ?

Grace · Cette carte, elle nous a tout de
suite assigné une fonction, un mode de
médiation auquel on ne s’attendait pas au
début. Les gens s’arrêtent beaucoup plus.
Il y a quelque chose à voir, à discuter.

Yves · Est-ce que ce ne serait pas mieux de se
détacher de la fonction qu’on attribue aux outils
lors de leur conception ?

Delphine · Alors, à quel point doit-on se
préparer avant de s’investir dans un
projet contextuel ? Quelle part de travail
doit demeurer indéterminée et « en
création » en réponse au contexte ?

Charles · Did we even understand what
the context truly was? Did we give
ourselves time for that?

Grace · I do not think those two preliminary visits
to Bienne gave a truthful insight, as the sculpture
was not yet “inhabited” at the time. It was the
activation of the sculpture on its first day that
really created the context. It provides an interesting reflection upon the intentions of the usage
of our tools.

Jour 7 · Grace
Today marks one week since our arrival at the Robert
Walser Sculpture. We have experienced a multitude of
rhythms — the incessant buzz of the first days together
as five and the nascence of the ambassade, followed
by the transition to three, in which a link between the
subjective and objective map was forged.
We now shift to two dandelions for the first time.
It is a delicate equilibrium, one perhaps furthered by
the state of fragility that permeates this time, due to
circumstance extraneous to the sculpture. Our dynamic is kindred to a rope suspended between two
bodies, one whose tautness is contingent upon an
anchoring of both sides. Today we are not the resilient
yellow dandelions of spring, standing robustly with
yellow feathered heads, instead we are two overripe
mid-summer blooms susceptible to wind, swaying
with the movement that encompasses our fields.
Delphine and I arrive at the sculpture together, as
if two sailors out at sea, allowing the ripples of our
own waters to lay at bay. We embark upon a productive morning in the ambassade, discussing the need
to create signs that render our walks more evident to
the public. In my preoccupation with this task, our
old neighbor Ann Cotten16 approaches me. Surprised
by her proposition to paint signs together yet welcoming of the company, we proceed to sit and paint,
16 Ann Cotten is an American-born Austrian writer in residence at
the sculpture during this period.
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each of us initially occupied with our own signs then
slowly merging realms to commence a collaboration.
I aid with her project of constructing “a grave for
women’s lost time,” fabricating signs for the word
“no” in a myriad of languages, and asking the women
in the kitchen for the translation in Cameroonian,
Ethiopian, and Wolof.
In the late afternoon, Ann’s performance commences while Kathleen Bühler, the curator of the
sculpture, and Thomas, sit watching amongst the
mix of people eating their hamburgers outside the
McDonalds. There are always a multitude of observers at the sculpture, some observe with intention and
others are initiated into observation via proximity. I
revel in the contemplation of what it might be like to
be a spontaneous observer of the sculpture.
We speak about the ways in which our time has
the potential to be wasted, and I bask in knowing that
there has been no squandered time this week. The
days are long and dense, with many “chantiers”17 and
conversations at play, a rhythm predicated by commencement and cessation.
Jour 8 · Delphine

Première expédition avec un enfant ! Vittorio vient
du Tessin. Il a une tignasse blonde et sauvage, la peau
dorée et les yeux qui pétillent. Nous décidons de nous
17 Chantier is the word implemented by the collective to convey the
various tasks of the project.
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concentrer sur l’activation de l’anarchive et donc de
tester une expédition que nous avions imaginée. Nous
choisissons la balade à l’aveugle et repartons sur le
sentier de Georges Henri le Bouffon qui mène au lieu
que nous avons appelé Todo Verde.
Nous racontons l’histoire de notre personnage à
Vittorio pour introduire notre activité dans ce cocon
de verdure. L’un a les yeux bandés pendant que l’autre
l’accompagne. La deuxième étape est de prendre des
captures visuelles, en ouvrant brièvement les yeux.
Ensuite, la personne ayant les yeux ouverts raconte
ce qu’elle voit pendant que la personne qui a les yeux
bandés écoute et imagine. De retour à l’ambassade,
Vittorio cartographie son expérience, et réalise une
série de dessins. Il titre, numérote et extrait l’essence
de chaque image.
Un pavot violet, une noix, une branche, deux
arbres, des lignes nettes et précises. Il lie le Todo Verde
au mur, et ramifie délicatement tous ses dessins avec
un scotch bleu. Il titre son travail : Pavone viola.
Jour 9 · Grace

Delphine and I meet at the sculpture with interminable effervescence. It is our last day together before
the dandelions rotate. The past few days have been
characterized by movement, like the arabesques of
Walser discussed by Damion Searls18 earlier this week.
18 Damion Searls is a writer and translator who gave a lecture on his
translation of Robert Walser’s A Schoolboy's Diary and Other Stories
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We finish the chantiers commenced this week — the
new signs, the flyers, the documents for replacements.
It is a day saturated with logistics, including a tutorial on how to create a cahier de bord entry on our
website, so Delphine can “attempt to digest the obscure” as she says. It is indeed tedious, yet we endure,
and rejoice in the opportunity to erase it from our
chalkboard of chantiers. The day continues as such;
delineating tasks, immersing ourselves in their process,
then basking in admiration of their completion. We
grapple with a multitude of managerial endeavors,
feeling ambitious enough to traverse further, into the
domain of the dandelion budget. We do so outside
on a terrace in respite from the sculpture, which has
transformed into a scotch tape sauna.
The intensity of the sculpture is not only physical
but mental as well. Interaction is the omni-present
force of the Robert Walser Sculpture; always pulsing,
always morphing. At dusk, we revel in our productivity,
as the two sailors at sea slowly return, with jubilance
and vigor, back to shore.
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Grace · So this is the period in which we
shifted from the very charged energy of
the five of us, to two of us. What can be
said about this shift?

Lore · J’ai l’impression que la différence
est dans le rythme des journées. On
ralentit et on laisse place à l’ennui.

Delphine · There was also a difference in
the balance of the collective. I had the
feeling that we were allowing ourselves
for the first time to go and listen to a
conference for example. So we sat in the
forum and got initiated into the poetry of
Robert Walser collectively.

Grace · The shift to two allowed for a further level
of interaction with the other participants of the
sculpture, in that the space created from the
absence of the collective permitted us to engage
with others and to integrate a bit further into the
climate. This was the first time in which I really felt
“part of” the sculpture, as opposed to being in a
collective sort of “topographically” placed upon
or into the Robert Walser Sculpture.

Jour 10 · Yves
Le train de justesse, comme souvent. J’ai passé
quelques jours à Genève et j’ai quelques craintes
qu’au dixième jour de la sculpture celle-ci ait quelque
peu perdu de son énergie.
A peine sorti de la gare, je croise Thomas, souriant. Entré dans la sculpture, de nombreux visages
familiers. L’ambassade métamorphosée, comme j’ai
pu l’apercevoir lors de nos discussions WhatsApp et
sur le cahier de bord.
Je me demande comment la dynamique a évolué
en mon absence, et surtout maintenant que nous ne
sommes plus que deux. C’est mon dernier jour avec
Grace, elle revient en août et nos emplois du temps ne
coïncident pas.
Elle arrive, empêtrée dans ses valises. Nous faisons
le point. Je constate qu’il y a beaucoup de chantiers en
cours, et nous planifions déjà la journée de demain.
Il faut profiter. Musique, quelques personnes se
joignent à nous ; beaucoup nous observent depuis la
cantine, en face, l’air amusé et satisfait de ce qui se
passe. Petit moment de grâce, danse. En même temps,
nous travaillons et gérons la logistique, le budget. La
dynamique est joyeuse et nous avançons étonnamment bien sur nos chantiers malgré nos verres qui se
remplissent, un peu malgré nous.
La journée avancée, la chaleur s’est dissipée et il
est désormais possible de s’assoir sur certains canapés,
sans fusionner avec le scotch.
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S’en suit la lecture quotidienne de Jean-Pierre
Rochat19 , en français. J’en profite.
Aujourd’hui, il est difficile de partir.
Jour 11 · Charles

J’arrive la tête ailleurs. A Genève et en France, la
sculpture faisait pourtant partie de mon quotidien,
à travers le cahier de bord que je lisais à distance.
L’immense structure de bois semble moins réelle que
dans les histoires. La chaleur, qui s’abat à 10 heures
comme dans un four, a peut-être fait fondre le réel.
Les retrouvailles avec Yves me raccrochent au travail
du collectif. Je pars faire un tour de la sculpture, pour,
peut-être, atterrir pour de bon.
« On a besoin d’aide ». Des palettes de cartons de
feuilles A3 arrivent sans fin. Nous portons, déplaçons,
rangeons, empilons, portons encore, suons sûrement.
Ces centaines de kilos déplacés ont donné du poids
à cette Robert Walser Sculpture qui avait du mal à se
concrétiser sous mes yeux. 160 000 feuilles A3 pour le
journal. Ça, c’est concret.
Autour d’un café froid, nous planifions l’expédition de 14h. J’ai du mal à rester en place, à profiter de
ne pas être dans l’action permanente. Ce sera comme
ça toute la journée. Une culpabilité enfouie liée à un
hypothétique « résultat ».
L’après-midi, on ne le sent pas. Il n’y a personne
19 Jean-Pierre Rochat est un paysan et écrivain suisse en résidence à la
Robert Walser Sculpture.
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et le soleil est au plus haut. Nous restons donc dans
l’ambassade où nous rencontrons Nathan. Il a une
dizaine d’année. Assis là, nous dessinons et traduisons
le flyer en allemand :
« Mais en fait, tout le monde pourrait dessiner son
propre flyer comme je fais »,
« on pourrait avoir un endroit où on met son nom.
Par contre, c’est long si chaque enfant doit traduire le
flyer en allemand », « il pourrait y avoir des graines sur
chaque flyer ».
Nathan est le fils d’une des femmes qui travaille
à la cantine, j’irai la voir demain pour lui parler de
dandelion, convaincu qu’il a la curiosité d’un chercheur. J’avais encore ce sentiment de devoir « faire ».
Mais être là, discuter, dessiner, est-ce que ce n’est pas
« faire » ?
Jour 12 · Charles

J’entends soudainement une voix forte qui exprime
une grande colère au centre du forum. C’est la voix
de Thomas. Il dit : « Il ne faut pas remplir les vides, les
gens ils ont besoin de réfléchir entre les mots. »
Jour 13 · Yves

Je me réjouis de faire cette première expédition dans
Bienne avec le chariot de conquête. Nous ouvrons un
nouveau chemin et pour le choix de la direction, on y
va au feeling. A chaque croisement, intersection, nous
nous concertons afin de savoir si l’on prend à gauche,
à droite, tout droit. Nous marquons d’une flèche le
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sol avec la direction choisie et d’une même flèche le
grand papier logé au fond du wagon, de sorte que nous
ayons une carte de notre itinéraire. A chaque intersection, nous choisissons également un détail, une image,
une odeur, un son pioché, à coucher sur le papier.
Notre expédition finit par nous mener face à trois
bassins de forme hexagonale, sur un terrain d’herbe. Ils
donneront plus tard son titre à cette balade : La balade
aux hexagones. Nous plantons chacun une poignée de
graines de dandelion après s’être fait rappelés à l’ordre
parce qu’il est interdit de faire trempette dans les bassins, et repartons. En arrivant à l’ambassade, nous traçons l’itinéraire sur le sol. La carte accueille désormais
un petit hexagone vert, et, reliées à cette route — à
hauteur d’enfant — les traces de notre expédition.
Jour 14 · Yves

Il y a quelque chose de particulier à vivre sur cette
sculpture la majeure partie de son temps. J’entends
certaines personnes dire que 86 jours, c’est long. En
discutant avec Christian20, je trouve quelqu’un qui ne
compte pas les jours. « Il faut saisir les jours un par un,
comme ils viennent ». Chaque jour le programme est
le même, mais chaque jour les expériences sont différentes. De nombreux moments partagés, privilégiés,
avec des visages qui deviennent des noms, des noms
qui deviennent des histoires.
20 Christian est engagé comme technicien sur la Robert Walser
Sculpture et participe au théâtre.
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On a un peu l’impression de vivre sur un bateau ici.
Surélevé, avec un équipage permanent. Dans le même
temps, on croise une grande quantité de gens qui
marchent ou errent d’un pas lent, comme s’ils marchaient pour la première fois sur la lune, lents dans
tous leurs mouvements. Ralentis par la chaleur mais
également par le fait de ne pas savoir sur ou dans quoi
ils se trouvent.
Jour 15 · Yves

J’ai découvert aujourd’hui une pièce vide. Juste un
écran, un canapé et une chaise en scotch, la flore du
navire. Rien quoi. Pas d’information à ingérer, rien de
marqué sur les murs. Une capsule presque stérile, on
dirait une pièce secrète que personne n’aurait découverte. Il y a encore à visiter, encore des personnes à
découvrir, et plein de choses à créer.
Jour 18 · Lore

Aujourd’hui on a pris l’acrylique, un pinceau, et
spontanément, lancé des discussions sur les murs de
la Robert Walser Sculpture. D’abord, on a envie d’exporter nos histoires. On parle de Yacin « parti planter
des graines à Neuchâtel ». Planter les graines, c’est ce
qu’on est en train de faire à l’instant. Puis on revient à
la racine : « Taraxacum sur Bienne ! ». Un sort est lancé
sur la ville. Quel sort ? Le sort du désordre (taraxis) ?
Quel désordre ? Ann Cotten demande au stylo :
« Désordre, yes or no ? ». A côté, un monsieur écrit
à la peinture jaune : « On lâche rien », un gilet jaune.
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C’est parti, chacun peut maintenant se mettre à écrire.
Les idées se mêlent, les racines poussent, mais surtout,
créent le lien. Un lien entre les projets de la sculpture
et entre le dedans et le dehors.
On réfléchit à la nécessité de créer des ponts : entre
les gens, mais aussi, entre la ville et la Robert Walser
Sculpture. On émet l’idée d’une table ronde pour
aborder ces questions fondamentales et fondatrices
dans notre travail à tous.
Aujourd’hui, Charles arrive avec l’envie de publier
quelque chose dans le journal de la sculpture. Voilà un
autre moyen de sortir de notre ambassade. Ces nouvelles idées donneront-elles de la profondeur à notre
travail et un sens à notre présence ici ? Avant de se
quitter, nous nous rendons à cette évidence : dandelion
est en pleine redéfinition. Je suis impatiente, excitée et
confiante de me plonger dans le désordre !
Jour 19 · Charles

Du ch’ni. Avec Lore, nous rediscutons la ligne de dandelion à la lumière des réalités pratiques du lieu et de
nos rencontres.
Ce que nous avions projeté, ces six derniers mois à
Genève, mute petit à petit et prend un nouveau visage.
Nous essayons de nous affranchir des discours qui se
voulaient réalisateurs. Les « nous allons » et autres
« nous voulons ». Les fantasmes s’évanouissent, seules
les valeurs subsistent.
C’est dans cet état d’esprit que nous lançons
les marches rondes : afin de réunir des acteurs de la
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sculpture le temps d’une balade autour d’un thème,
d’un mot, et au retour, de transmettre nos réflexions
dans le forum. Cette forme répond, pour nous, au
besoin d’ouvrir la Robert Walser Sculpture sur la ville
et de semer les enjeux qui germent au sein de cette
forteresse.
Les murs de cette forteresse nous protègent de
l’ordre extérieur mais, en même temps, protège la ville
du joyeux désordre intérieur. Les marches rondes sont
une double tour de siège, un moyen d’assiéger aussi
bien la ville que la Robert Walser Sculpture. JeanPierre Rochat et Ann Cotten ont répondu à l’invitation.
Ils participeront demain à la première marche ronde
qui a pour thème : désordre, taraxis, ch’ni.
Jour 21 · Delphine

Je reviens à la Robert Walser Sculpture, après une
semaine d’absence, avec joie et curiosité. J’ai hâte de
découvrir le développement du projet et l’éclosion
de l’espace. En effet, notre ambassade rayonne, et je
prends plaisir à scruter et découvrir la multitude de
détails qui se sont apposés sur ses murs. Le plafond
revêt désormais des citations: “It is not down on any
map, true places never are.” (L’une de mes favorites de
Melville). Des revendications sont également apparues :
« Le droit à l’ennui, sieste réflexive, lecture participative, ennui volontariste. » Une citation issue de La
Promenade de Robert Walser vient rappeler l’importance de la déambulation, de la curiosité, des pensées
qui en naissent, des « phénomènes précieux qui en
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résultent ». Elle m’apparaît soudain comme un phare,
placée à hauteur de regard pour nous indiquer notre
direction.
La passation se fait très naturellement. A peine installés pour discuter, un journaliste nous aborde et cela
tombe à pic, j’ai besoin d’une mise à jour. On lui offre
un panorama — entre théorie et anecdotes — de notre
engagement ici. Charles lit son texte sur les marches
rondes qui paraîtra dimanche dans le journal.
A 14h, nous avons rendez-vous au studio télé.
Nous ramenons de quoi recréer notre petit microcosme : l’anarchive, une fleur jaune, un ballon et
des panneaux. Nous discutons de l’évolution de nos
objectifs, du déplacement de nos attentes, de notre
rapport au public et de la production artistique.
L’exercice de parler devant la caméra produit une
discussion très dense et riche de questionnements.
Jusqu’à présent, nous n’avons pas rencontré beaucoup
de succès avec les expéditions urbaines prévues tous
les jours pairs. Nous remettons en question la pertinence de cette méthode et la rigueur artificielle que
nous nous sommes imposée. Est-elle nécessaire ? Estelle profitable ? La conclusion est double : le cahier de
bord est absolument nécessaire car il mène à produire
un récit narratif et réflexif quotidien. En revanche,
l’exigence de l’expédition urbaine n’a pas cette qualité.
Désormais, nous pensons qu’il serait plus intéressant
de déclencher des expéditions lorsque l’envie se manifeste, de l’extérieur ou de l’intérieur du collectif. Nous
pourrons aller chercher des personnes directement
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tout en restant disponibles aux manifestations d’intérêt
spontané. Je me réjouis que nous nous rapprochions de
cette idée de non-programmation qui fait écho à nos
recherches sur l’anarchisme et le désordre.
Charles part pour Genève, pour une nuit, demain
il sera à Avignon. Grace est à Los Angeles, Lore à la
montagne et je reviens à peine de Paris. Yves tient le
flambeau ici depuis plus d’une semaine. Notre collectif
m’apparaît comme ces pistils qui s’envolent du pissenlit
en phase de maturité, portés par le vent pour atterrir
dans de nouveaux territoires. Solidement liés par notre
réseau de racines communes, chacun puise dans ce terreau biennois des nutriments vitaux et fortifiants pour
mener des actions à Bienne et ailleurs.
Jour 22 · Delphine et Yves

Alors que nous rédigeons le cahier de bord et une fiche
d’expédition, une femme vient nous demander : « Parlezvous juste français ? ». « Majoritairement », répond
Delphine. Une femme et un homme nous demandent
si nous pourrions lire en allemand. Ils enregistrent des
textes de Robert Walser sur une bande magnétique et
tricotent avec ces enregistrements. Le temps de finir de
rédiger le cahier de bord et Delphine est en train de lire
un texte de Robert Walser, « Kleist in Thun », collée au
micro d’un engin venu d’un autre temps.
La sculpture s’est à nouveau fait mettre la tête à
l’envers. Du polystyrène vole dans tous les sens et
nous courons partout réorganisant le mobilier, pour
éviter de se prendre une chaise dans la figure.
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La tempête se lève d’une manière spectaculaire. Le
nuage lourd s’avance lentement, élégamment, et s’abat
brutalement sur la sculpture.
D’un coup, l’espace s’est vidé et nous nous retrouvons sur ce radeau immense, le totem abattu au sol un
couteau à pain fiché dans le cœur.
Plus tôt dans l’après-midi, Yves et moi surplombions le forum depuis la sculpture et regardions
deux petites filles s’essayer à sculpter le totem en
polystyrène au couteau à pain. Le rapport au danger
évoqué par Colin Ward dans ses photographies nous
frappait en plein visage.
Impatience, frustration, irritabilité, sur-sollicitation...
Serions-nous sensibles à l’électromagnétisme mu par
la tempête ?
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Lore · Le 10ème jour, Yves revient avec la
peur que la sculpture ait perdu de son
énergie. Qu’en est-il de cette énergie et
de notre dynamique à ce moment-là ?

Yves · Je retrouve la sculpture en fête,
mais ce n’est pas une disposition
favorable au travail. Je trouve qu’au
niveau du collectif c’est plus difficile
de se mettre en mouvement dans ce
contexte de « festival ».

Delphine · L’énergie dans laquelle nous
nous sommes souvent trouvés à cinq
était intense, rendant difficile de ralentir
ou de faire un pas de côté pour prendre
du recul.

Grace · Yes, there is a moment of relinquishment into the energy of the sculpture
these days, a slipping into the quicksand
of the climate.

Lore · A ce moment-là, on produit peu.
Certains jours, il semble qu’on ne fait
rien. Qu’est-ce qu’on fait ?

Delphine · On commence sérieusement à
douter de voir arriver un jour les enfants
et c’est aussi pour ça qu’on se relâche,
je crois. C’est là qu’on réalise qu’on doit
redéfinir nos attentes et notre rôle.

Charles · Par exemple avec la marche ronde, on
essaye d’imaginer une forme qui réponde à des
problématiques de la sculpture. On cherche à
lier les acteurs et la ville. Aussi, on place moins
les expéditions au centre du projet. On favorise
la non-programmation. On s’adapte au public
présent, à la dynamique générale. Et au lieu de
produire de nouvelles formes, on crée du récit
avec ce qu’on a déjà.

Lore · Je crois que le but était d’abord
de trouver une nouvelle fonction au
collectif sur la sculpture. On ressentait
un manque de communication entre ses
différents acteurs et on avait une volonté
de fédérer.

Delphine · Tu peux nous détailler comment
s’est passée cette marche ronde ?

Charles · Avec Lore, nous sommes partis
marcher avec Ann et Jean-Pierre, on a
découvert des lieux, parlé du désordre.
Au retour, nous étions programmés pour
faire une conférence dans le forum. On
appréhendait parce que c’était une première. Arrivés dans le forum, il était difficile d’être audibles. Notre réflexion n’était
pas claire pour le public. Il souhaitait que
l’on parle de nous, en tant que collectif.
On était coupés par des interventions
intempestives, j’ai été insulté sur mes origines. Ça ne m’a pas du tout donné envie
de m’emparer de cet espace, qui m’était
hostile.

Lore · Ce n’est pas la seule fois où je me
suis sentie coupée dans une envie ou
une proposition. La sculpture avait cette
violence parfois, une violence difficile à
gérer et à digérer.

Charles · Au-delà de ça, on profite du
quotidien sur la sculpture et on commence à comprendre les différents
enjeux de ces 86 jours.

Jour 24 · Delphine
Aujourd’hui, la nécessité de remettre l’espace en
forme me saisit. Je range nos documents, nos feuilles
volantes, balaie l’espace et évacue tout objet inutile.
Cela a pour effet immédiat d’attirer les curieux ; en
libérant l’espace, le dialogue se remet en route.
Nous avons envie de détailler notre jargon et lançons
le chantier du lexique. Le mot « entropie » apparaît :
« The measure of a system’s thermal energy per unit
temperature that is unavailable for doing useful work,
because work is obtained from ordered molecular
motion, the amount of entropy is also a measure of
the molecular disorder, or randomness of a system. »
En effet, en physique, ce mot désigne une métrique
de la désorganisation, une tentative de comptabilisation
du chaos au détriment du travail effectif. Mais ici, à
Bienne, le paradigme est différent et il est lieu de se
demander si ce désordre empêche la création ou la
provoque. Il s’agit même de s’appuyer sur les interstices créés par l’entropie pour faire naître une œuvre.
La matinée se clôt sur ces considérations pratiques.
L’après-midi, le sol de la sculpture gronde, tremble
sous les pas des enfants qui courent et jouent à
cache-cache sous les tables tandis que Dany et Jenna
construisent une petite piscine au Kinderprogramm21.
C’est le premier passeport vacances de la sculpture !
Vive les vacances !
21 Le Kinderprogramm propose des activités manuelles à destination
des enfants et accueille les groupes du passeport vacances.
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J’écris sur le sol, à l’intérieur des racines peintes, une
phrase d’Henri Roorda, écrivain découvert à l’occasion de notre visite au CIRA et dont l’ouvrage « Le
pédagogue n’aime pas les enfants » m’accompagne
depuis le premier jour de notre aventure :
« Notre pensée serait beaucoup moins pauvre
si l’on nous avait dit : il y a dans la nature et dans
l’œuvre des hommes trop de belles choses pour que
nous puissions les mentionner toutes. Sur la plupart
des questions notre ignorance sera absolue. Mais nous
nous arrêterons longtemps devant quelques spectacles
captivants qui suffiront pour nous faire comprendre
la richesse du monde, et pour nous suggérer toutes
sortes de problèmes simples, ou trop complexes. »
Yves et moi nous avouons mutuellement notre
crainte de cette première balade avec huit enfants
demain. Certes, on est un peu inquiets, mais on se
réjouit aussi !
Jour 25 · Delphine

Je me réveille surexcitée. Aujourd’hui, nous faisons
une expédition avec huit enfants ! Nous avons rendez-vous à l’ambassade à 14h, le chariot est prêt,
Yves et moi aussi. Assis sur la carte, nous nous présentons et chacun nous montre où il habite. On initie
notre thématique choisie en commençant à parler de
figures imaginaires liées à l’eau. Puis, nous nous mettons rapidement en route. Nous faisons une première
halte devant l’hôtel de ville : la fontaine est assaillie
par les enfants. A l’abordage ! Chacun y ajoute un
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ornement à la craie. Les habits sont rapidement lancés dans le chariot et les bombes à eau fusent. Nous
nous arrêtons une deuxième fois à la fontaine de la
Brünnenplatz. Celle-ci est rapidement baptisée la fontaine aux poules car deux petites filles qui participent
à la balade ont rempli des gants en plastique jaunes et
les portent au-dessus de leurs têtes en inventant une
danse de poulet. Dans la vieille ville, nous passons
encore devant trois fontaines rebaptisées respectivement : La justice, Le sac-poubelle, et La fontaine aux
corbeaux. Gants, bombes à eau, bataille d’eau, craies.
Trop vite, il est temps de rentrer, les parents vont
bientôt venir chercher leurs enfants. On revient sur
la sculpture et on remplit la piscine de nos trésors :
des poissons translucides à cinq doigts. L’histoire n’a
ni queue, ni tête, ce sont plutôt des scénettes débordantes d’enthousiasme et de réappropriation urbaine.
Jour 26 · Delphine

Aujourd’hui j’ai beaucoup de travail administratif à faire. J’arrive à la sculpture avant l’ouverture
publique. C’est une toute autre ambiance, la structure est fermée au public par des cordages. Le veilleur de nuit est là avec un copain. Au sol, dans notre
ambassade, je découvre des cadeaux de Malik : deux
peluches et une poupée. Les enfants sont déjà là,
parce que le passeport vacances commence à 9h. Huit
enfants, les animateurs du kinderprogramm, le veilleur de nuit, son ami et moi seulement sur ce bateau
pour le moment.
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En prenant un café, je réfléchis à la suite à donner à
notre expédition : poursuivre la balade en écrivant une
chanson avec les enfants ? Les réflexions et discussions
sur le réel but de notre présence ici, comme le poids de
l’administration m’atteignent et je ne me sens soudain
plus aussi prête à assumer la balade. Je demande donc
à reporter l’activité, et ce n’est pas un problème. La
piscine reste, les enfants seront là demain.
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Lore · Can you talk more about
this first expedition with a group
of kids?

Delphine · It was very hot and
they had just made a swimming
pool at the Kindergarten. We
reflected upon how we can make
an expedition in relation with
water, regarding its accessibility
in the public space.

Lore · Est-ce que cette expédition
répondait à nos attentes en
termes de réappropriation de
l’espace urbain ?

Delphine · Oui, je pense que notre
nourriture théorique a largement alimenté
les activités que nous avons proposées à ce
moment-là. C’est-à-dire que nous incitions
les enfants à interagir et se réapproprier
le matériel urbain, en l’occurrence les
fontaines et différents points d’eau.

Lore · Quelles ont été les réactions ?

Yves · Des enfants grimpaient sur
les fontaines, d’autres marchaient
en équilibre sur des barrières.
Je pense qu’ils sentaient qu’il
était possible de prendre cette
liberté avec nous. Les craies et
les activités les y invitaient. Cela
fait écho à notre envie de créer
un cadre pour expérimenter avec
l’espace public.

Charles · But it was the first time we had a captive
public. Suddenly, our tools and activities could
be fully activated. I realized our collective should
engage with these types of public. Before that,
we did not achieve to form groups for activities
because the public was always passing by for less
than an hour…

Grace · So from my understanding,
Delphine and Yves were intending to do
another activity in kindred spirit the next
day? However it was cancelled due to the
need to focus on administrative tasks
— can you speak about this prioritization?

Delphine · I was so excited about going back with
the kids, knowing that they were going to be there
for a few days. I had told Jenna that I had an idea
for the next expedition. The thing is and I realize
this now, I was imagining the activities that the
collective would have been capable to do as a
whole, and I was not taking into account that it
was just Yves and I and that we had a lot of other
things to deal with at that moment: finances,
admin, the management of our lodging, etc.

Charles · Tu as passé deux semaines sans
pause sur la sculpture à ce moment si je
me rappelle bien. Comment tu te sentais ?

Delphine · Honnêtement, j’étais
au bout du scotch.

Jour 29 · Lore
Je reviens à Bienne après une absence de plusieurs
jours. L’ambiance a changé. Les habitants de la Robert
Walser Sculpture se déplacent lentement, péniblement.
Une aura tourmentée se révèle sur les épaules lourdes
de chacun. Delphine est là depuis deux semaines et a
assisté à la levée lente mais certaine de cette ambiance
générale. Nous décidons de sortir, seule solution pour
ne pas être contaminées nous aussi, et pouvoir penser
dans un lieu neutre. En quête de la légèreté et de la
joie que la Robert Walser Sculpture a perdues, nous
optons pour la fuite. Demain nous y retournerons, en
espérant y trouver une cellule de crise et parvenir à
désamorcer la bombe.
Jour 30 · Lore

Trente jours que nous sommes là mais la célébration
n’est pas au rendez-vous. La journée commence à 10h
par une bagarre entre Bridel et Malick. Une table vole,
des gifles se perdent. Thomas sort Malick de la structure
et Roman tente de raisonner Bridel.
Climax des tensions accumulées ces derniers jours.
Je prends de la peinture et écris au sol « jour de
crise, qu’est-ce qu’on fait ? — was machen wir? ».
Personne n’est disponible pour répondre.
Nous, dandelion, qu’est-ce qu’on fait ? Les lieux
nous paraissent hostiles, tristes, en désuétude. Notre
professeur, Claude-Hubert Tatot, nous donne de précieux conseils et nous rassure : « à l’impossible nul
n’est tenu ».
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Nous convoquons tout le collectif pour une discussion par vidéo conférence. La discussion nous
mène à la conclusion que nous devrions nous retirer quelques jours — comme en jachère — avant de
nous réunir sur place pour reprendre la température.
Il n’est pas question d’abandonner. Nous avons envie
de construire quelque chose ici, c’est certain. Mais les
conditions de travail et les moyens dont nous disposons ne dépendent pas que de nous, et s’ils ne peuvent
être modifiés, alors ce sont nos objectifs que nous
devons revoir.
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Charles · Lore, pourquoi tu pars à ce moment-là ?

Lore · Après la jachère, j’essaye de revenir
seule. Je me dis que c’est un nouveau
départ que d’expérimenter la sculpture
de manière individuelle. Mais en revenant, j’ai été submergée par l’hostilité des
lieux. C’est comme si la dynamique du
collectif me maintenait dans une bulle
jusqu’ici et que soudain, j’étais totalement
mise à nue. Je me sentais vulnérable et
incapable d’intégrer cet univers singulier,
souvent violent. Avec du recul, je pense
que j’aurais pu être plus « mature » face à
cette réalité assez symptomatique d’une
expérience collective mais j’ai préféré
m’enfuir.

Charles · Quand tu parles de violence, de
quoi parles-tu exactement ?

Lore · La Robert Walser Sculpture rassemble des
gens d’horizons différents. Chaque jour est une
sorte de champ de bataille pour fédérer tout ce
monde. Ça fonctionne mais parfois ça donne
des disputes, des désaccords, des bagarres, des
insultes. Une ambiance peu propice à la créativité
et au travail, pour moi...

Grace · Are you running away from this
“violence” because of fear for your own
safety, or fear of the failure of the project?
Or is it something entirely different?

Lore · Well, it began day 29, before the break. I
found Delphine totally exhausted. I thought to
myself that I did not want to endure to that point.
So I guess I was worried about myself and about
the collective. I had imagined this summer softer,
more joyful than it happened to be.

Delphine · Les conditions de travail sont
naturellement discutées avec Thomas.
Nous évoquons la non-adéquation des
lieux à l’accueil et à nos envies de production, il n’est pas d’accord. Pour lui, le
problème se situe plutôt dans la nature
de notre proposition. Il la juge trop compliquée et non complexe.

Charles · Qu’est-ce qu’il veut dire par là ?

Delphine · Un projet compliqué, c’est lorsque
les propositions ne sont pas hiérarchisées et se
cumulent jusqu’à l’auto-annulation, le rendant
insaisissable et confus. Dans un projet complexe,
un axiome simple se déploie sur plusieurs niveaux
reliés entre eux et son intention est facile à saisir.
En effet, lorsqu’il s’agit de décrire la raison de
notre présence sur la sculpture, il nous est difficile
de synthétiser en un axiome notre désir en tant
que collectif.

Charles · Et aujourd’hui, ce serait
quoi l’axiome principal du collectif ?
Ça donnerait quoi en une phrase...

Yves · Proposer une réappropriation de
l’espace urbain par et pour les enfants à
travers des expériences qui les poussent
à se questionner ?

Charles · Utiliser l’activité artistique et les pédagogies critiques
pour se réapproprier la ville ?

Delphine · Explore and discover our common
social space through a new lense, via the five
senses and a ludic relation to space?

Lore · La mise en action d’une pédagogie
capacitante, dans l’espace public, hors
des écoles et des lieux confinés, par la
découverte du territoire, le mouvement
des corps et l’activation des sens ?

Grace · To re-discover the child’s place in
the city, or perhaps their “placelessness”
in the sense of migrating from places
designated to them. Our implementation
of the senses as pedagogical tools to find
new ways to relate to and engage with
space was a facet of this pursuit.

Charles · Quoiqu’il en soit pour
traverser ces 86 jours, nous devons
revoir toute notre approche. Ce
sur quoi nous sommes d’accord,
c’est qu’on a envie d’éprouver cette
expérience jusqu’au bout.

Jour 34 · Yves
Fin de la période de jachère. Retour à Bienne, après
une semaine pour moi. Nous nous retrouvons pour
faire le point. A l’ordre du jour : résumé de ce que
nous avons fait jusqu’ici, « météo » personnelle de
chacun et discussion pour la suite.
Désormais, nous serons présents en alternance, la
plupart du temps seuls. En effet, la présence quotidienne, du soir au matin, dans ce lieu chargé, mu par
diverses influences qui parfois entrent en collisions est
usante. Le fait de libérer quelques jours dans nos calendriers estivaux est accueilli comme un soulagement, qui
nous permet de repartir sur de meilleures bases. Le fait
d’être désormais seul ici nous poussera sans doute à
nous rapprocher des autres membres de « l’équipage »,
plus vaste, qui habite et porte la sculpture.
Jour 35 · Yves

Aujourd’hui, je me retrouve seul pour la première fois.
L’occasion de m’imprégner de la vie de la sculpture, de
communiquer plus encore avec ses divers acteurs et de
préparer des textes pour l’édition spéciale du journal
dédiée au collectif. J’ai quelques craintes quant à la
poursuite de la communication interne du collectif.
Elle est essentielle et sera sans doute plus compliquée
au vu de notre dispersion dans cinq villes différentes.
Le retour ici a un goût spécial, indescriptible. Je
ne sais pas encore sur quoi écrire. Je le savais hier
mais l’étincelle s’est enfuie avec l’air chaud et m’est
désormais inaccessible.
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Jour 36 · Yves

Le flux au rythme inconstant et le pas hasardeux des
visiteurs ne me laisse pas de fenêtre pour l’écriture du
journal. Ce n’est qu’en me retirant à l’appartement
qu’il m’est possible d’écrire. Les mots « présence »
et « production » ne se combinent pas pour moi
aujourd’hui.
Jours 40 à 43 · Charles

Impatient, je tiens dans ma main droite un long morceau de bois au bout duquel est scotché un couteau
à pain. Derrière moi, des visiteurs prennent le journal du jour avec curiosité. Je leur jette un coup d’œil
furtif.
Tout commence la veille, après deux jours de travail sur l’édition spéciale du journal qui sera publiée
samedi, alors que je me repose de ces deux jours à
découper, coller, assembler les six pages du journal.
Pendant un moment de respiration, je vois Anne en
train de peindre avec ferveur un immense portrait.
Quand elle me demande de l’aider à le transporter
dans le forum, je ne peux que dire oui, emporté avec
joie dans une aventure improvisée. Nous passerons
deux bonnes heures à l’accrocher en haut de deux
grands blocs de polystyrène assemblés.
L’histoire aurait pu s’arrêter là : l’édition spéciale, attacher la grande peinture... Si la tempête ne
s’était encore imposée comme la grande faiseuse
de désordre. Les bourrasques mirent vite le bloc de
polystyrène à terre, et avec lui, la peinture d‘Anne
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représentant Robert Walser, déguisé en brigand à l’âge
de 9 ans. Notre ambassade se mua en piscine. Tout le
monde s’activait à sauver ce qui pouvait l’être. Nous
sommes ensuite allés finir la journée de l’autre côté de
la sculpture, dans le gymnasium. Le toit vibrant sous
les gouttes, Jean-Pierre Rochat nous lisait ses textes.
C’est à peu près cette suite d’événements qui
m’amène précisément à cet instant d’impatience. Le
jour même où Julien et Samir publient notre journal.
J’apprécie de voir les passants en prendre ou en plier à
la va-vite dans leur sac.
Je monte sur l’escabeau. Anne s’empare du micro
et dit quelques mots sur la figure du brigand qui
marque Robert Walser jusqu’au jour où il écrit « Le
Brigand et autres histoires ». Elle conclut, depuis le
centre du forum, en lançant « vive le voleur », puis
lève les yeux vers moi. Depuis le haut de l’escabeau,
j’essaye avec ma lance d’atteindre un fil qui soutient la
peinture. Je ne vois pas bien ce que je fais. Quelques
secondes interminables s’écoulent, tout le forum a
l’attention fixée sur ce micro-évènement. Schlak ! La
ficelle se rompt sous la lame du couteau. La peinture
se déroule d’un seul mouvement et se révèle à tous.
Vive le voleur !
Jour 61 · Grace

It is a humid afternoon in mid-August when I return
to the sculpture, bubbling with excitement and apprehension. Upon exiting the train station I am greeted by the grandiose stature of the sculpture, which
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dominates the immediate horizon; I had nearly forgotten the magnitude of its scale. Standing still amidst
the swarm of bodies in transit, inhaling its immensity
in silence, the voice of Bridel booming from the megaphone extracts me from my reverie.
I have returned to Switzerland after a month in
Los Angeles, where I encountered difficulty following the project. The communication amongst the
collective dwindled to almost an inaudible whisper,
and I do not possess an iota of insight as to what has
transpired over the course of the past few weeks. The
cahier de bord reveals nothing as weeks have unfurled since the last update. Around two weeks ago the
collective members met with Thomas, leading to a
shift in our presence and Lore’s leave of absence. I
understand the challenges of the project — the intensity of the climate of sculpture can prove to be a lot
to endure. Time passes rapidly here, yet days simultaneously possess the capacity of an eternity. There is
an indescribable warping of time that I have felt since
the beginning of our engagement. Above all, the days
are dense; saturated with unexpected exchange, fits of
laughter, cacophonous exaltations, moments of tenderness, constant interruptions, and what can feel like
a million different languages.
Thomas speaks about the sculpture as being a
site for experiencing moments of grace, and I reflect
upon what this means for him, what it means for the
others involved, and what it means for myself. What
constitutes a moment of grace? Is it an experience
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predicated by chance? Is it one of these unexpected
exchanges? Can one imbue grace into a moment, or is
it something that arrives only when it serendipitously
renders itself present? In consideration of Thomas’s
embrace of Simone Weil, I turn towards Weil herself,
who reveals that it is grace that “fills empty spaces,
but can only enter where there is a void to receive it,
and it is grace itself which makes this void.”22
Jour 62 · Grace

I meet Delphine at the sculpture in the morning before
she takes the train off to another mountainous adventure. As I walk up the ramp, our paths immediately
intersect, invoking a sense of contagious buoyancy. In
the ambassade we exchange tales from the past month
dotted with fits of laughter.
The nature of our project has shifted focus, with a
further emphasis on our presence rather than our production outcomes. Embracing this new malleability,
I re-anoint myself with the work and with the walk,
deciding to do a series of derives in Bienne, to re-immerse myself in its topography.
In reading Walser’s A Schoolboy’s Diary, I become
captivated by the unraveling of this subtle and
enchanted landscape, falling further into awe just like
the curious young schoolboy in the book.
“I always walked along the same path, and every
time it seemed entirely new. I never tired of delighting
22 Weil, Simone. Gravity and Grace. (2002). Routledge. United Kingdom.
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in the same things and glorying in the same things.
Is the sky not always the same, are love and goodness not always the same? The beauty met me with
such silence. Conspicuous things and inconspicuous
things held hands with each other, like children of the
same mother. What was important melted away, and I
devoted undivided attention to the most unimportant
things, and was very happy doing so. In this way the
days, weeks, months went by and the year ran quickly
round, but the new year looked much the same as the
previous one, and again I felt happy.”
Jour 63 · Grace

I enter the sculpture with a fresh hunger to tend to
the Styrofoam substrate that has blanketed the floor
of the ambassade. I sat for two days in slight squalor,
without the energy to rid the space of its accumulated
detritus. I organize the books and papers floating
about, and attempt to revive the plant I left behind.
In the midst of my morning clean, I see the police
briskly traverse the bridge. There has been some
extent of drama this morning, however I do not possess the energy to inquire further. There are so many
things that one can spend their attention on here; at
times it feels like a television with one hundred different channels all blaring at once. I contemplate my
attention as a currency, an attention that is rarified in
the onslaught of overstimulation, and speculate the
endangerment of attention. I am often over stimulated
here, and there is a sense of diligence I must employ in
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order to remain aligned to the work that propels me.
It has proved difficult to get back into the rhythm of
writing in the ambassade. The neighbor interrupts to
notify me that someone lit five fires in the sculpture
late last night.
Jour 64 · Grace

Today the sculpture feels like an inferno, with temperatures soaring over forty degrees. I do not feel
like writing, so I devote my attention to interaction.
I catch up with old faces, and acquaint myself with
new faces. I read more Walser, I think about walking,
I walk.
In the most insufferable moment of the early evening, I stroll to the lake. I have been at the sculpture all
day, and I wear layers of its transit on my face. Seeking
a refuge, I amble towards water, thinking about Fritz
Kocher’s23 beloved lakes. I am new to the cult of the
lake, as I grew up in subscription to the ocean. Today,
I fall further in enchantment with Switzerland, in partial thanks to Walser’s curious schoolboy whom I have
rendered into my imaginary host. I get swept under
a storm on the walk back to the sculpture, returning
just in time for the chant quotidien, thanks to a kind
family who comes to my aid, slinging open their car
door to offer me a ride as I scurry beneath a raincloud.
I sit in the forum in a daze, drenched by the release

23 Fritz Kocher is the main character of Walser’s A School Boy’s Diary.
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of a weighted sky, drifting off to the voice of Raney24
as the sky begins to crack once more, and a chorus of
thunder complements her score. I walk home beneath
the storm, crawling into bed, and sleep like a child,
like Walser’s dreaming lake.
“Der weite See glich einem Kinde, das völlig still
ist, weil es schläft und träumt.
The large lake resembled a child who is completely
silent because asleep and dreaming.”25
Jour 65 · Grace

I sit listening to the theatre of the day in the forum.
It is pouring rain, and there is an incomprehensible
assembly of sound surrounding me. The implementation of a multitude of languages, often spoken at
the same time at competing decibels, at times proves difficult to sit through. Behind me, the sounds
of the kitchen clang along, to my right some muffled music coming from the tool shed, and Malick’s
voice, booming with elation, circumnavigates the
forum. Perhaps I am tired, but today this polyphonic soundscape does not soothe me in its usual way.
I hear a slow escalating applause and emerge to see
Malick in the forum, completely transformed. Some
of the participants of the sculpture have taken him to
shower, and given him a new set of clothes. His exuberance is contagious, and as he waltzes up to Thomas
24 Raney is the singer of the Chant Quotidian, a nightly performance
25 Walser, Robert. A School Boy’s Diary. (2013). New York Review Books.
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he tackles him in profound embrace. Everyone stares
with dewy eyes, the sonic lull of the smiling crowd
echoes through the space. This silence proves to be
the loudest sound of the day.
Jour 75 · Grace

My friend Diego meets me at the sculpture this morning, and after sitting in conversation for the expanse
of the morning, we decide to embark upon a walk. We
traverse as much terrain in conversation as in physicality. It is refreshing to have someone alongside me in
the ambassade, as I have been alone for the past week,
and find myself echoing onto myself sometimes, like
a song that reverberates repeatedly through a canyon
but heard by no one. Our rapport reinvigorates my
interest in interaction, specifically in the modality of
my walks. We walk without direction, ambling slowly
and unintentionally towards the lake.
When we reach the lake, we do a drawing in which
I sit with my back to a scene while Diego describes
it. I sit in silence, absorbing the image that words
induce, as he recounts the scene before him. Walser
often writes about the lake, and I gravitate towards
that body of water when reading his work. It is
always the same; relatively flat, surrounded by some
trees humbled by age, and as soft as the blue of the
sky. As I turn around my sight elucidates the muddled
fantasy of this water.
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“It is sky, and so light blue, so half sad a sky; it is
water, and so sky-like is the water that it could just as
well be the sky, and the sky the blue water; it is sweet
blue warm silence and morning; it is a beautiful morning. I cannot find the words for it, although I have
put forth far too many words already, it seems to me.”
Jour 77 · Grace

Today I question the sustainability of my spirit, the
buoyancy of my being. Is my capacity for jubilance
weathered by duration? Can an entity be eternally
effervescent? Surely this must exist, I have read of
carbonic springs in which water perpetually bubbles.
Yet I am not this sparkling abyss of energy — I am
flat water, I possess no carbon dioxide; I witness my
bubbles growing still. I have always possessed an
enamorment with endurance, the malleability of my
stamina being an omnipresent propellant.
What does it mean to endure?
Endure, coming from Old French means
“to harden, make lasting.”
Is calcification imperative in order to make
something last?
Or can one endure in softness?
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Lore · I wonder if the words duration and endure
are not systematically tied to collective projects.

Charles · « L’endurance est la capacité de maintenir dans le temps un certain niveau d’intensité
exigée. » En l’occurrence, sur le projet de Thomas
c’est un choix artistique et politique que d’endurer.
C’est-à-dire, que les conditions d’engagement
étaient exigeantes et qu’une présence durant les
86 jours du projet était non-négociable.

Delphine · En effet, j’ai l’impression que c’est l’une
des clés importantes. Les activités quotidiennes,
les actions répétées, les systématiques permettent
d’observer les mouvements qui s’opèrent en commun.

Yves · Qu’est-ce que tu entends par endurer ?
Et faut-il obligatoirement endurer quand on
développe des projets en groupe ?

Charles · For me it’s the idea of sacrifice. With this idea comes the figure of
the savior that I particularly do not like.
Construire un groupe et du collectif
implique toujours de faire des concessions, de trouver un espace au centre,
autonome, mais cela ne demande pas
forcément le sacrifice des individus.

Lore · Creating collective forms is always
concessional. The paradox lies in the
meaning of “to endure” which may be
“to harden”, yet you cannot be rigid in a
collective.

Grace · In the etymology of endure there
is this notion of “staying in existence” that
echoes the idea of “without breaking”
that is also found in the lineage of the
word. Were there any forms of hardening
to remain in existence as a collective?

Charles · Would the cahier de bord be one of them?

Grace · In this period, my relationship to it shifts to
that of a much more intimate level. Perhaps in the
absence of company, I render the small blue notebook
into a companion, carrying it with me everywhere
and pouring myself into it. My interaction with the
object becomes almost ritualistic and morphs into a
bond with the collective itself.

Yves · It makes me think of one of the hardest and most
graceful things that is: diamonds, which are made out
of carbon, same as graphite. What makes the diamond
very strong and noble is its construction, that is the links
between the molecules. Similarly, I believe that what
makes a collective strong is its bonds.

Jour 78 · Grace
In the peak of the afternoon’s humidity, Delphine
and I depart from the sculpture in pursuit of refuge
on Ile St Pierre, with a copy of Rousseau’s Reveries
du Promeneur Solitaire26. After running down to the
shores of Lake Bienne, we jump into a grey boat to
explore this enigmatic stretch of land, setting sail
with only the intention of having no intention. It is
a sunny Saturday in August, which proves to be an
optimal moment for sailing. Boats loom on the horizon, resembling a cohort of hungry animals, like an
assembly of sharks awaiting prey. There is an ominous
air to their stature; their shadows almost foreboding
on the surface of an otherwise clear water. I watch in
admiration of their form; the elegant curves of their
armatures are an undeniable sight, yet I cannot say
that I entirely enjoy their presence, there is something
unsettling about their idling.
Upon our arrival, we leap ecstatically forth onto
a sandy shore littered with people lazing about in
the sun. We possess little interest in this modality
of absorption, at least in that instant, and so we run
wildly into a dense cluster of forest, encountering a
sign revealing the cloister ahead, the one in which
Rousseau spent two months in exile. Approaching the
cloister, our excitement amplifies, inducing a series
of incomprehensible exclamations. Our cries do not
26 Reveries of a Solitary Walker is an unfinished book written by the
Swiss philosopher Jean-Jacques Rousseau between 1776 and 1778.
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linger long enough to procure an echo. The thickets
of brush retain our sound, the landscape archives our
enthusiasm, as our laughter seeps into the verdant surroundings. The island receives us ever so convivially.
The subtle soundscape of this stretch of land resonates
in its absence of sound, especially in comparison to
the cacophony of the sculpture. Ile St Pierre offers a
sensorial refuge, providing a respite from the steady
influx of stimulation that permeates the city and the
sculpture. We find a quiet corner beneath the shade
of a regal chestnut tree, and begin to read Walk Five.
“In the vicissitudes of a long life, I have noticed
that the periods of sweetest enjoyment and most
intense pleasures are, nevertheless, not those whose
recollection most attracts and touches me. Those
short moments of delirium and passion, however
intense they might be, are, even with their intensity,
are still only scattered points along the path of life.
They are too rare and too rapid to constitute a state
of being; and the happiness for which my heart longs
is in no way made up of fleeting instants, but rather a
simple and permanent state which has nothing intense
in itself but whose duration increases its charm to
the point that I finally find supreme felicity in it.27”
— Jean Jacques Rousseau Rêveries du Promeneur
Solitaire.

27 Rousseau, Jean-Jacques. Reveries of a Solitary Walker. (1980
reprint). Penguin Classics. United Kingdom.
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Jour 79 · Grace
Delphine is fixated on a departure from earth to explore
new heights while I on the other hand yearn for cavernous terrain. We embark the funicular to Evilard, the
small village nestled above Bienne, indulging in the
ascent that traverses ancient rock tunnels before arriving on top, satisfying both of our inclinations.
We stroll through the quaint streets that adorn
the mountainside, crowning the sweet city of Bienne,
which we have both grown to love. As we slowly stroll
down, embedded in conversation with hands full of
wildflowers, we approach a small wooded area that
proposes two options — a gentle path, or a steep path,
and instantly opt for the latter. Perhaps there will be a
moment in which we yearn for a gentle path, but for
now it is the potentiality of intensity that entices.
Upon our return to the ambassade we encounter
a couple staring at the map on the floor in bewilderment, inquiring about our marking of Promenade de
La Suze 19. Meeting their intrigue equally, we share
our drawings of that house made on one of our walks.
We revel in the serendipity that is in fact their house
that we have drawn, down to the detail of the green
curtains that adorn their bedroom window.
Jour 80 · Grace

The man from the Walser bookstore introduces me
to his new friend, Roberta, a pigeon with whom he
has made kin when she flew to his side this morning. We sit in the ambassade for an unquantifiable
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amount of time, discussing the energetic influence of
birds. I grew up with a mild adversity towards birds;
they were creatures I felt so distanced from in the
constrained human-ness of my body. However, today
I become mesmerized by Roberta and the companionship birds invite. As I write she sits peacefully on
my shoulder, occasionally pecking my ear and climbing atop my head. I indulge in the presence of a new
friend, one with whom I do not even have to speak,
enjoying our contract of silence through the rest of
the morning.
Jour 81 · Grace

I strain to recall the events of the day, but trust that it
included some walking, some reading, and some writing. I celebrate the holy trinity of activity that I have
so devoutly subscribed to.
At dusk I return to Evilard to go on a walk with
Bridel to Jean-Pierre Rochat’s home. At the top of
the mountain, we sit on a bench overlooking the city
as he recounts the daily walk between their home
and the sculpture. The view recalls the lookouts
of Mulholland drive28, yet of a more quaint breed.
Bienne’s lights shine dimly below, humble in comparison to the ostentatious display of light that Los
Angeles parades. I must confess my preference for the
28 Mulholland Drive is a long, winding road that snakes along the
east Santa Monica Mountains of Los Angeles, providing an aerial
view of the city.
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modesty of this cityscape; its capacity for subtlety has
engraved an indelible impression upon the surface of
my being.
Jour 82 · Grace

I awake in Evilard, in the wonderful home of JeanPierre Rochat. It is filled with layers of books and
notebooks, fabricating a dense stratum of information. He sits in the sunroom, bathing in light and
word, consumed by the turning of pages. It is a place
that one might dream of spending winter; a labyrinth
of many rooms, each saturated with its own encyclopedia of thoughts to get lost in, a world full of
micro-worlds. My sleep is laden with lucid dreams,
and upon waking I marvel at the phenomenon of
dreaming in a new bed. The single bed of mustard
yellow sheets, embellished with a green floral pillow,
influences the hues of my dream as I remain sensitive
to the colors in which I sleep.
At the sculpture, I meet Charles in the kindergarten
where he will work for the next few days. I can sense
the culmination of the project approaching. There is
an indescribable energy building, almost frenetic.
Jour 83 · Grace

I am struck by the kindness of the day — a softness
permeates the sculpture. There is a sense of tenderness
imbued in each conversation, and I fall prey to premature nostalgia.
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Jour 84 · Grace

It is early afternoon on the last Friday of the sculpture
and I sit in the forum listening to the paroles de Malick,
the daily conversation between him and Thomas. These
humble yet charged exchanges are undeniably captivating, drawing a sizable crowd each day.
Today they are discussing a multitude of things,
including the importance of “connerie.” I struggle to
follow as I am unaware of what “connerie” in French
means, however I sit through the talk in amicable companionship to my incomprehension. I indulge in the
experience of understanding the entirety of a conversation in another language, except for the subject itself.
Thomas refers to these as conversations with
“aucun résultat”, so I reside in the contentment of not
needing to arrive anywhere. There are hardly enough
conversations in which one can merely meander, in
which one can walk through a labyrinth of thoughts,
traversing fields of syllables and silences, without the
imminent arrival at any form of an end. Anticlimactic
conversations, with no culmination, no zenith, just a
plateaued exchange of sound. It is these ambulatory
conversations that propagate pause and romance
reflection, in the same manner in which I often pause
to look at a rock on one of my walks.
After the discussion, I ask Thomas what “connerie”
means and, letting out a huge laugh that morphs into
a smile, he says “it means bullshit.”
Later in the evening, Charles and I sit in the forum
listening to the evening program. We sit through the
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piano et poésie, a performance of epic measure by
Bridel, and up next is Jean-Pierre Rochat with his
nightly text:
Une caricature de la Sculpture
Et si… avec des si on met Paris en bouteille et la
sculpture en caricature, et si la sculpture était un grand
personnage, une personne plus grande que nature, je la
dessine, je dessine mal, je dessine avec des mots, voyez,
holà, regardez, vous voyez rien, alors écoutez, c’est un
grand bonhomme ou une bonne femme, disons un ou
une hermaphrodite, ça va aussi.
Alors, je vous montre, la tête c’est là-bas, comme
une tête, posée sur le corps, avec le cerveau qui tille, qui
transmet au bout, l’imprimerie et le studio télé où on
réfléchit en communiquant ce à quoi on a réfléchi, le cerveau, alimenté par tout le reste, on conçoit pas ce cerveau
sans tête sans corps, j’ai commencé par le haut de la tête,
je poursuis avec les yeux, les yeux ici, j’aime bien regarder par les yeux d’un enfant, tout ce tremblement plaît
aux enfants, ils s’y sentent bien parce que c’est un raccourci vers leurs rêves d’enfants, à côté de la résistance
parce qu’en sortant de l’enfance on a envie de résister,
mettre un frein avant d’adhérer à toutes ces conneries du
monde adulte, facile de tirer un parallèle entre la résistance et la résistance pacifique qu’est l’esperanto.
Ensuite, je poursuis mon chemin, mon destin, non,
le dessin, de mon personnage géant, on en est encore à
la tête, avec la bouche, ici, avec la diffusion de Walser
dans le centre Walser, la bouche des bouches à nourrir,
avec les travailleurs des rues, bienvenue.
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On quitte la tête pour les épaules, pour le pont le
pont les épaules, posées sur la ville ici, la ville devant,
jusqu’au fond, la ville dessous, la ville jusqu’au fond,
la ville dessus aussi si tu prends la petite rue, dessus qui
va de l’ambassade de la dent de lion à la capsule du
jour, pour rester réaliste on dirait c’est le dos de mon
personnage fantaisiste, de dos ici l’institut Dent de lion
Benjamenta, on croit de dos, se passe pas grand chose et
pourtant le dos supporte plein de charges, la petite rue
en terrasse encombrée quotidiennement par les vernissages, toutes ces discussions, absorbées par la chaleur,
la nuit, une délicieuse récolte de pensées, des dos aussi,
se faire dominer, des gros mots, des grands mots à côté,
de grandes lettres pour nous mettre notre auteur en
valeur, juste avant d’atteindre le cœur, encore deux
façons, les bandes sons, les capsules ironie et subtilité
du ton, deux façons de pétrir la pensée. Le cœur, le
cœur qui bat la mesure, le cœur où on vient dire, lire ce
qu’on a sur le cœur, au cœur du forum, à cœur ouvert,
le cœur gros, les coups de cœur pour Walser, les coups
de gueule de Malick pour le théâtre de Walser.
D’ailleurs, le dessin permet des détails, le personnage que je dessine, androgyne, je le dessine, en coupe,
comme dans le dictionnaire la planche des organes, les
entrailles, l’estomac, le tube digestif, ici avec les menus
gastros d’Erythrée, ou à côté, le bar des boisson, boissons dans mon cerveau, j’ai bientôt fait le tour, je n’oublie pas l’esprit, l’esprit de l’artiste, ses bras droits, ses
bras gauches, ses longues jambes, ses pieds chaussés de
cinquante milles palettes.
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An onslaught of tears are triggered by Rochat’s
words. Perched upon the steps, I release a breed of
hybridized tears, a mélange of joy and melancholy.
What is it that has moved me to such depths? Does
my heart explode as a result of this colossal softening?
Have petrified walls become permeable? Is this the
blessing or the curse of the Robert Walser Sculpture?
Or, could it be the manner in which the light
shines from the lamp attached to Jean Pierre Rochat’s
head, illuminating only the corners of the pages he
turns ever so gently, that moves me to such depths?
It must be that. I cry through the remainder of his
lecture, until the lamp on his hat gets switched off, in
acknowledgement of the darkness I walk slowly and
silently home.
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Lore · J’ai le sentiment que tout le monde a tenté
de fuir la sculpture durant les derniers jours.
Qu’est-ce qui rendait cette fuite si attrayante ?

Grace · At this moment, there is little to
no interaction amongst the collective. We
are far from the fortified entity that Yves
refers to in his metaphor of the diamond.
As the links continue to dissipate we
find ourselves in pursuit of extraneous
endeavors, as in the journeys to Evilard
and Ile St Pierre. In returning to this definition of refuge, our migrations become a
form of terrestrial “flight.”

Yves · Do you consider those excursions
as runaways? Is it away from the collective’s work or away from Robert Walser
Sculpture?

Delphine · Pour moi, c’est la seule possibilité de rester en lien avec elle, comme
si je devais trouver des subterfuges pour
« endurer ». Des récits à distance, de la
méta balade, la lecture des rêveries de
Rousseau constituent un nouveau mode
d’existence indispensable pour s’ajuster
aux nouvelles conditions d’existence du
collectif. Et vous, vous vous êtes enfuis
comment ?

Yves · Pour ma part, j’étais constamment
en dialogue avec les diverses personnes
qui peuplaient la sculpture, sans cependant que ça génère des choses, dans une
espèce d’errance.

Charles · Vous avez choisi la dérive ou
l’errance, j’ai choisi de passer mon temps
au Kindergarten. C’était ma fuite, pourtant
j’étais sur la sculpture. Je me suis écarté géographiquement de l’ambassade et de nos
projets initiaux mais je pense mes activités
artistiques, dans ces moments-là, comme
une émergence individuelle du collectif.

Lore · Can you speak to the cohesion of
the collective at this juncture?

Delphine · Le collectif est mis de
côté un moment, mais on reste
porteur des valeurs communes
de notre groupe.

Grace · Upon my return, I hardly felt the presence of
the collective. Rather, I felt ushered into the role of an
“ambassadrice,” as almost an avatar of the collective, in
the sense that I was representing a multifaceted organism
that existed elsewhere. The organism of the collective
became slightly phantomatic, as I no longer had any
connection to it. This posed a question about my relationship to the collective, and my place within the sculpture as a representative of a slowly dissipating entity.

Delphine · At this point, there is a strong
visual presence of dandelion, but its vital
energy is absent. I oscillate between
trying to feed my own spirit and work for
the collective, but I am at a loss in finding
ways to push the collective further.

Lore · Since my physical departure, I
felt there no longer was a collective.
Perhaps being there you could still feel
its essence, as you existed within the
territory of the sculpture, which was the
collective’s home.

Grace · There were a multitude of
divergences during this period, yet we
remained ultimately tethered to the site
of the sculpture. It was these temporary
migrations that permitted a nourishment
of both the individual and the collective.
I return to this notion of the polyphonic
entity arriving in Bienne to sing its eightysix day long hymn; each embracing our
own melody, its twists and arabesques,
yet always returning to the synchronization of our rhythms.

Delphine · Disparaître dans la nature, fuguer,
n’est-ce pas là une escapade candide, un état
de désorientation volontaire utile pour prendre
le large pour mieux voir l’ensemble ? D’ailleurs
les fugues baroques se révèlent souvent flûtées,
audacieuses, animées, joyeuses et ciselées,

comme des parenthèses qui amènent ailleurs.
Elles se nomment fugues, parce que ce sont des
imbrications d’un même thème répété, mélodies
à différents niveaux qui se courent l’une après
l’autre, tentent de se rattraper et finissent par se
réconcilier autour du thème principal.

Jour 86 · Grace
Today the five of us meet at the sculpture for the first
time since June 17th. We all arrive at different times,
from different places. The sculpture is the fulcrum of
activity for the collective this summer, an axis upon
which we all rotate. I rejoice in our reunion, as I
have been here for two weeks alone. The sculpture is
saturated with an air of celebration and conviviality
— everyone undulating between rejoice and relief.
I cannot relinquish the acute acknowledgment of this
end, and prematurely feel the weight of its absence in
my life. The eighty-sixth day is one of fond affections;
interactions rendered robust in awareness of their pending extinction, conversations cherished in cognizance
of their finality. There is nothing to be done today
beyond celebrate; celebrate the beautiful intensity of
what has transpired, celebrate the bonds fabricated by
the union of the sculpture, and of course, celebrate the
work of Robert Walser.
Jour 86 · Lore

Dernier jour à la Robert Walser Sculpture. Le
nombre 86, qui au début m’effrayait par sa grandeur,
n’a plus le même goût aujourd’hui. Le 29 juillet, j’annonçais ma démission du projet. 86 est soudainement
devenu 45. Pourquoi n’ai-je pas réussi à terminer
l’aventure comme les autres ? Je le vis comme un
échec, un abandon qui me ramène à mes faiblesses.
Je suis idéaliste et prévoyante, et la Robert Walser
Sculpture est tout son contraire, sans destination
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et cruelle. Aucun moyen de prévoir, de se projeter,
d’idéaliser un résultat.
Que s’est-il passé durant les 41 jours que j’ai manqués ? C’est la question que je me pose en me rendant
à Bienne aujourd’hui. Je suis curieuse de voir ce qui a
été fait, vécu, ressenti depuis que je suis partie. Mais
lorsque nous nous retrouvons, il n’est pas question de
débriefer. L’heure est à la célébration, le dernier jour
de cette longue et périlleuse expérience est arrivé et ça
se fête ! Je constate que tout le monde est fatigué, et
partagé entre la joie de finir, et l’appréhension de quitter cet endroit mystique aussi devenu un foyer. Grace
restera un jour de plus que nous, elle se sent bien ici
et ne veut pas partir. Delphine aussi semble vouloir
tirer encore un peu cette aventure estivale qui a amené
pleins de rencontres. Charles ira écouter une dernière
fois la chronique de Jean-Pierre Rochat, qu’il a affectueusement suivi tout l’été… Yves comme d’habitude
se fait attentionné : une dernière attention aux petites
choses de la structure qui ont animé son quotidien ici,
une dernière errance, une dernière sieste. Mais aussi,
une attention particulière m’est réservée. Bienne et
moi sommes fâchées et Yves veille sur moi comme
pour s’assurer que nous puissions nous tolérer encore
un dernier soir. Il le fait avec toute la discrétion dont
il est doué et je suis rassurée de sentir un allié dans ce
lieu qui m’est devenu étranger et hostile.
La soirée pour moi se termine de bonne heure. Le
lendemain, je me réveille avant les autres et pars me
balader le long de la Suze. La douceur de la lumière du

150

matin et le calme des eaux m’apaisent. Je me souviens
des premières balades que nous avons faites aux débuts
et de la Bienne que je voyais alors. Cette dernière promenade, seule, est un cordial et même affectueux adieu.
Jour 87 · Grace

We convene at Café Bresil, returning to the site of
our first meeting in the closure of our Biennoise loop.
We have not been back here together since May, in
the sculpture’s precursory months. Today the de-installation of the ambassade commences; the traces of
our walks that have resided on the walls, our “subjective” map become fused to the map of Bienne, our
“objective” map with a heavy dose of scotch tape à la
Thomas Hirschhorn.
The eighty six days of the Robert Walser Sculpture
have vanished, and now everything is in place to
return to Geneva; the anarchive, the chariot, and our
affectionately weathered map of Bienne, rolled up like
a carpet, and stuffed into a van, carrying with it an
amalgam of smells from the sculpture.
We say our goodbyes — Lore dashes off to Zurich
to start a new chapter, Charles, Delphine and Yves
transport the precious artifacts of the ambassade de
dandelion back to Geneva, and I stay to linger for a
few days in Bienne. I acknowledge that saying goodbye does not insinuate an end, the goodbyes of today
are more like a door left ajar. The sensation no longer
resides in the physicality of this site, yet there is no way
in un-engraving it from the palimpsest of my being.
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Come five o’clock, I am sitting in the sculpture staring at its vacant armature. Each chamber newly
hollow, yet with apparitions of the faces reverberating through the space. Why do I linger? It is the
eighty-seventh day, a phantom day, the day in which
all ceases to pulse at the Robert Walser Sculpture. But
there is still Roman, Malick, Bridel, and company all
laughing into the afternoon, as if nothing has changed,
as if the 87th day is just as ripe as the 86th and all of its
precedents. And I too am still here, laughing into the
afternoon alongside them on this phantom of a day.
Will I ever be able to truly depart? And when I do,
what will I carry with me? I reckon I must be haunted
by the ghost of the Robert Walser Sculpture.
Jour 88 · Grace

I awake with a heavy heart, as today is my last day
in Bienne. I meet Roman for a coffee at Café Bresil,
and we speak about the oppression of taking the same
path every day. He speaks about the necessity to forge
a new path each day, especially in the context of the
sculpture as the constraints of his schedule provide
sufficient monotony. He marvels at the opportunity
each new turn presents. I understand yearning for
newness, but opt to marvel instead in how one can
find newness in repetition. Our conversation meanders, through a multitude of subjects, and we arrive
once more at the walk.
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Lore · Charles, Yves, Delphine, on
ne vous entend pas dans cette dernière
partie. Comment est-ce que vous
vivez les derniers jours de la Robert
Walser Sculpture ?

Delphine · Pour ma part, tout est un peu flou.
Il y a énormément de monde, plein d’évènements.
Je me rappelle qu’il y a de la musique et que
ça provoque une joie intense, comme si enfin le
bouchon de champagne pouvait péter ou
comme un feu d’artifice. Je suis émue de revoir
le collectif au complet pour finir l’aventure
ensemble et portée par beaucoup de gratitude.

Yves · Comme d’un jour planant, tout le monde
est dans cette fin et ça se sent. Il y a un concert
spécialement organisé pour ce jour et j’attends
le moment où il débutera. Chacun d’entre nous
a besoin de faire son deuil. Comme pour me
charger de la sculpture, je vais une dernière fois
dans chaque recoin.

Charles · Je suis dans l’envie que ça se finisse
et la satisfaction d’être arrivé au bout. J’ai
l’impression que l’ambiance générale est aussi
dans ce flottement. La fatigue se mêle à la
joie et pour certains la fierté d’avoir fait partie
de quelque chose de grand, d’intense. Ce
dernier jour est un sacré bazar, il y a des gens

absolument partout et on peine à avancer
dans les allées. C’est comme si l’espace
commençait lentement à nous échapper.

Grace · I am curious to know how you all
anticipated your return to the sculpture,
and how it actually transpired. Did you
observe a shift in the atmosphere since
your departure?

Delphine · I thought the darkness had
departed, the arrival of the end left no
space for violence. It was a blatant
celebration, no obscurity, just brutal joy.
It felt like a flash.

Yves · I was not there beforehand, so I did
not have the opportunity to project and
anticipate the end. It felt a bit like one does
coming late to the party.

Lore · I return to the sculpture after more than a
month of hiatus. My departure was due to the
violence Delphine refers to. And upon my return
for the final day, I can still only see the darkness,
or perhaps I was incapable of seeing the light
there from the beginning.

Charles · Where does the collective stand
during this last day?

Lore · Je me souviens qu’au cours de l’après-midi,
avant le début de la fête, nous sommes les cinq
en cercle dans l’ambassade. Nous restons assis,
dans notre bulle. J’espère intérieurement que
nous allons profiter de ce moment pour parler de
nos sentiments, comme nous l’appelons : notre
« météo » personnelle. Mais non, on ne parle pas
de nos sentiments, on rigole, sur un ton léger, sur
des sujets légers, un verre à la main.

Delphine · L’envie de conclure, tirer un
bilan m’effleure quelques instants, mais
le tumulte, l’atmosphère, notre état ont
bien vite fait de me ramener à l’instant
que nous sommes en train de vivre.

Grace · On this 86th day, we are still
embedded within the environment that
transformed us. Without the space to
distance ourselves from this context, how
can we attempt to digest the entirety of
the experience at this moment?

173

[FR] Conclusion
Comme au commencement de tout projet, nous
avions des attentes en termes de production : des
programmes journaliers, hebdomadaires, mensuels, une myriade de façons d’occuper le temps
qui se profilait à l’horizon. Nos projections étaient
saturées d’intentions et d’activités fantasmées.
En réalité, nous avons dévié de ces trajectoires,
cependant ces migrations nous ont probablement
permis d’élargir le champ des possibles. La souplesse qu’a dû développer notre collectif nous a
mené à nous transformer en une entité dynamique,
bien moins liée aux injonctions de production.
Nos recherches et travaux préliminaires ont nourri
cette flexibilité ; ils nous ont permis de nous transformer en réponse au contexte de la Robert Walser
Sculpture. Le travail préparatoire a pris toute son
importance en tant que charpente sur laquelle
nous pouvions nous appuyer. Même si un plan est
interrompu, celui-ci n’en demeure pas moins un
plan. Même s’il diverge de son objectif initial, il
amorce l’action et est vecteur de mouvement.
Nos outils ont été imaginés en vue d’interventions, mais en omettant de tenir compte
des variables liées au contact avec un public.
L’obsolescence de certains des objets que nous
avions créés nous a soudain paru étrange. Par
exemple, le chariot de conquête, pour lequel nous
projetions une place centrale dans nos expéditions, a finalement peu servi en ces termes. La difficulté de travailler avec des groupes d’enfants en
limitait l’importance ; son usage s’est transformé
pour devenir celui d’un espace d’exposition. La
mise en œuvre effective de nos objets et activités
s’est écartée du rôle qui leur avait été assigné, mais
ces écarts ont forgé de nouveaux usages.

Peu à peu, nous avons pris conscience que plus
nous renoncions à nos attentes, plus nos échanges
devenaient fructueux. Comment laisser la porte
ouverte aux variables quand on travaille dans un
nouveau contexte ? S’agit-il d’un équilibre délicat
entre l’anticipation et l’acceptation de la malléabilité ? Chaque projet nécessite une estimation
du contexte face à l’inattendu. En l’occurrence, la
Robert Walser Sculpture présentait un terrain d’intervention au caractère singulier et à l’envergure
colossale, dont l’ensemble ne pouvait être découvert qu’une fois tous les morceaux assemblés, au
premier jour de son activité.
Avec du recul, nous aurions pu prévoir que les
enfants seraient peu présents du fait de leur engagement dans les écoles d’été, les camps et les maisons de quartiers. Nous étions finalement souvent
confrontés à un public éphémère, des spectateurs
et des passants qui traversaient la sculpture alors
qu’ils approchaient de leur destination : la gare de
Bienne. Nous avons bien évidemment rencontré un
public disponible à plusieurs moments, mais peu
de personnes appartenant à la tranche d’âge avec
laquelle nous désirions travailler. La majorité des
enfants qui sont passés par l’ambassade n’ont eu
droit qu’au temps que leurs parents étaient prêts
à passer sur la sculpture. Notre objectif d’avoir un
groupe d’enfants engagés et prêts à se lancer dans
un ensemble de promenades et d’activités s’est
révélé inadéquat.
Nos prévisions nous ont mis en difficulté face à
nos désirs de participation à la sculpture. A mesure
que nous apprenions à désapprendre une notion
préconstruite de l’échec, notre relation à celui-ci
tant collective qu’individuelle se transformait. Nos
craintes résidaient dans l’incapacité à exécuter
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notre projet, l’absence du public visé, la difficulté
à maintenir notre enthousiasme et la dissolution
de nos liens. En traversant chacune de ces inquiétudes, nous avons cessé de définir l’échec comme
l’absence d’un succès immédiat ou espéré. La
formule de Thomas, « Energy Yes, Quality No », et
la manière dont il accueillait chaque nouvel évènement avec curiosité et enthousiasme n’avait de
cesse de nous amener en ce sens.
« Ce qui est essentiel c’est que cet espace, ce
temps commun qui a été créé — aussi court soit-il —
a grandi, s’est densifié, s’est chargé et a généré une
transformation : celle de croire à l’art et à son pouvoir
de transformer, de croire à sa propre compétence,
de croire à la valeur d’une compréhension de soi,
de croire au courage pour réussir, de croire à l’élan
d’émancipation, de croire à sa capacité d’apprentissage et de croire à la dynamique de se découvrir soimême. Cette transformation n’est pas automatique,
elle se fera parce que le contact avec l’œuvre d’art
Robert Walser Sculpture aura été intense, crucial,
décisif. Et si, chez les Biennoises et Biennois, chez
l’un ou chez l’autre, ce travail provoque une transformation, alors la Robert Walser Sculpture aura
été un succès et ce sera sa réussite. Ce sera la suite
durable de la sculpture, au-delà — et véritablement
bien au-delà — de son statut d’objet, de sa matérialité et de sa plateforme précaire. Pour ma part, je suis
convaincu que la Robert Walser Sculpture va entrer
dans l’histoire de l’art, tant ce que j’ai vécu a été
unique. Dans dix ans ou plus on le saura, mais une
chose est certaine : jamais la Robert Walser Sculpture
n’aurait pu prendre forme sans la bienveillance, l’intelligence, la générosité, la créativité et la fierté de
tant de Biennoises et de Biennois. »
— Thomas Hirschhorn, “Merci ! Danke ! Thank You!’

La sculpture a alloué un espace pour l’exploration
de notre lien, un lieu pour tester son élasticité et
sa solidité. Nous avons pris le soin d’apprécier la
direction prise par chaque membre, en tenant
compte de la nécessité de déviations telles qu’un
départ permanent ou des excursions d’une journée
à la recherche d’un refuge. Cet exercice d’endurance apparaît maintenant comme un apprentissage ; la présence et les productions de notre collectif comme une recherche. L’importance d’une
expérience collective réside alors en ce qu’elle
transforme le groupe aussi bien que ses membres.
Elle transforme nos trajectoires en nous liant au
territoire, au sens d’une géographie sociale. L’objet
d’attention d’une sculpture sociale n’est pas la
matière formelle, mais réellement le vivant, c’està-dire les relations entre les parties prenantes.
Cette édition, au-delà du récit et de ses réflexions,
explore ces transformations. L’écriture collective
anime un mouvement interne, qui rassemble en un
objet commun le multiple. Cet objet transitionnel
nous permet de déposer ce récit commun, et ainsi
investir de nouveaux espaces.
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[EN] Conclusion
As in the commencement of any project, we had
expectations of production, plans for the days, the
weeks, the months; a myriad of ways to occupy the
vast expanse of time that laid ahead. The speculation
of our eighty-six days of presence at Robert Walser
Sculpture was saturated with intention. That which
transpired on site deviated from our envisioned
trajectory, however these migrations facilitated an
expansion of our possibility as a collective. Our nascent adaptability permitted a reimagining of ourselves as a malleable entity, one that was not rigorously
tethered to the constraints of realization and precedent actualization. Our preliminary work nourished
this flexibility; it allowed us to morph in response
to the context of the Robert Walser Sculpture. In
thinking of preparation as precursory action, we
identify the armature that was constructed to be
filled upon site. The valorization of this preparatory
work became increasingly evident as it served as a
self-referential framework. Plans that cease to be
realized are nevertheless plans, propagating action,
even if divergent from that of their intent.
Our enthusiastic projection of an object’s usefulness called upon a notion of imagined functionality, juxtaposing the lack of implementation on
site which gave rise to their obsolescence. The
functions of our tools were created in preparation
for intervention, but perhaps in the omittance of
the consideration that public intervention inherently invites variables. For example, tools such
as the chariot witnessed little interaction, despite
having been speculated to be a central tool in our
project. The inability to work with our intended
public morphed our usage of the chariot into that
of an exhibition space.

As time at the sculpture transpired, we became
further acquainted with the significance of surrender, and the more we relinquished our expectant grasp, the increasingly fruitful our exchanges
became. How does one work in cognizance of
variables of intervention in a new context? It is a
delicate equilibrium between anticipatory action
and embracing malleability. Each project requires
an understanding, or rather an estimation, of the
context, yet there is an innate unpredictability of
the site. It was seemingly impossible to predict
what would transpire in our preliminary visits; the
sculpture presented a vast field of intervention of
colossal scale, the whole of which could only be
discovered upon the assembly of all of its pieces.
In hindsight, we could have predicted the
unavailability of the captive public we intended to
work with due to children’s engagement with summer schools, camps, and maisons de quartiers. We
were often confronted with an ephemeral public,
with spectators and pedestrians that moved
through the sculpture as they approached their
destination of the train station. Interactions with an
intentional public transpired, however seldom with
an audience of our intended age. The majority of
children that passed through the ambassade were
only allotted the amount of time that their parents
spent meandering through the sculpture. Our goal
of having a group of children available and willing
to embark upon an assortment of walks and activities proved to be a challenging one to fulfill.
At times, the tethering to our intent posed a
challenge to our participation in the sculpture. As
we learned to unlearn a preconceived notion of failure, our relationship to failure itself transformed on
both a collective and individual level. Our fears of
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failure were predicated upon an inability to sustain
the project, the absence of an intended audience,
a difficulty in maintaining enthusiasm, and the dissipation of our bond. As we endured each of these
concerns, we relinquished the definition of failure
as the absence of immediate or intended success.
Both the formula proposed by Thomas, ‘Energy
Yes, Quality No’ and his capacity to embrace all
occurrences, both planned and spontaneous, with
curiosity and enthusiasm, continued to nourish
this interpretation of failure.
“What is essential is that this space, this common time that has been created—however short
it may be—has grown, has densified, has become
charged and has generated a transformation: that
of believing in art and its power to transform, of
believing in one’s own competence, of believing in
the value of an understanding of oneself, of believing in the courage to succeed, of believing in
the impulse of emancipation, of believing in one’s
capacity to learn and of believing in the dynamics
of self-discovery. This transformation is not automatic, it will happen because the contact with the
artwork ‘Robert Walser Sculpture’ will have been
intense, crucial, and decisive. And if, among the
people of Bienne, among one or another, this work
provokes a transformation, then the ‘Robert Walser
Sculpture’ will have been a success and that will
be its success. This will be the continuation of the
sculpture lasting beyond—and truly far beyond—
its status as an object, its materiality and its precarious platform. For my part, what I experienced
has been so unique, that I am convinced that the
‘Robert Walser Sculpture’ will enter the history of
art. In ten years or more, we will know. But one
thing is certain: the ‘Robert Walser Sculpture’

could never have existed without the kindness,
the intelligence, the generosity, the creativity and
pride of so many people from Biel/Bienne. The success of the 'Robert Walser-Sculpture' belongs to
them, and today I am not just happy, I am proud.”
— Thomas Hirschhorn, “Merci! Danke! Thank You!”
— translated from French
The sculpture allocated a space for exploring
our bond, a site to test its elasticity and strength.
In consideration of the various directions taken by
each member, the need for deviations such as permanent departure or day trips in search of refuge
were acknowledged. This exercise in endurance
presented itself as a learning process; rendering
the presence and the production of our collective
into research. Part of the importance of collective
experience lies in the fact that it transforms the
group as well as its members. It transforms our
trajectories by linking us to territory, in the sense
of a social geography. The object of attention of
a social sculpture is not the formality of its matter, but rather the living and breathing, the relationships amongst its participants. This edition,
beyond the narrative and reflexive, explores these
transformations. Collective writing animates an
internal movement, which brings together the multitude into a common object. This book, created
as a transitional object, allows us to deposit this
shared narrative, and thus invest in new spaces.
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Delphine · Peut-être devons-nous mettre
le mythe de dandelion au second plan
et nous présenter comme de véritables
animateurs. Partir de ce rôle, c’est essayer
dans un premier temps de répondre à un
besoin : celui des parents et des enfants.
Investir leurs temps libres et leurs temps
contraints.

Yves · Ça me fait penser au Kindergarten
sur la Robert Walser Sculpture. C’était
un lieu avec un but simple et évident,un
lieu d’accueil pour les enfants où ils
pouvaient être créatifs et autonomes.
Les responsables du lieu étaient des
artistes, mais ils ne se présentaient jamais
comme tels.

Grace · We identify the challenge posed
by the attempt to precise our posture as
a collective. As this identity continues to
congeal, the capacity to cultivate new
projects grows.

Lore · I also see ourselves as a community
of artists and the collective as a place to
practice our own artistic activities.

Charles · Les enjeux que l’on traverse aujourd’hui
sont en pleine redéfinition à la vitesse où le
monde se transforme. It has since shifted into a
climate that does not endorse spontaneity. Streets
are places of control in order to lessen risk.
La réappropriation de la rue et de l’espace public
devient aujourd’hui un devoir politique et social !

Grace · Dandelion has witnessed a period
of precision, with our roots now standing
in fertilized soil, propagating further growth.
In acknowledgement of this summer as
our adolescence we now embark towards
a maturation, considering this book as a
ladder between the two.
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Jour 14
Il y a quelque chose de particulier à vivre sur
cette sculpture la majeure partie de son temps.
[...] Chaque jour le programme est le même, mais
chaque jour les expériences sont différentes. De
nombreux moments partagés, privilégiés, avec
des visages qui deviennent des noms, des noms
qui deviennent des histoires. On a un peu l’impression de vivre sur un bateau ici. Surélevé, avec un
équipage permanent. Dans le même temps, on
croise une grande quantité de gens qui marchent
ou errent d’un pas lent, comme s’ils marchaient
pour la première fois sur la lune, lents dans tous
leurs mouvements. Ralentis par la chaleur mais
également par le fait de ne pas savoir sur ou dans
quoi ils se trouvent.

