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Texte de présentation du projet

Project presentation text

Le Jardi Secret est un espace exposé plutôt qu‘un
espace d‘exposition. Il est fait pour être la cible des
regards et non pas pour abriter des objets à regarder. Afin de pouvoir agir sur un pareil espace affirmatif, il faut reformuler l‘affirmation en question,
il faut reformuler l‘espace lui-même en question.

The Jardi Secret.is more an exhibited space than
an exhibition space. It is made to be looked at
rather than to house things at which to look. To be
able to intervene in such an affirmative space, the
affirmation is reformulated as a question, making
the space a question to itself.

Afin de pouvoir opérer une telle reformulation, il
faut «neutraliser» l‘espace, le transformer en une
sorte de trou noir, diluer la cohérence de ses éléments constituants sans les toucher, enlever cette
même cohérence tout en la laissant là, intouchée.

This reformulation operates because the space is
“neutralised“. It is transformed into a “black hole“
that dilutes its own structure without altering it –
removing its coherence without touching it.

Les parois du Jardi Secret sont couvertes dans leur
totalité par une couche de carreaux de plâtre d‘une
épaisseur minimum de 7 cm. Cette couche de carreaux de plâtre a la même hauteur que les murs
existants du Jardi Secret. Aussi elle ferme l‘entrée.
Les jointures entre les carreaux sont rebouchés et
lissés. Le sol du Jardi Secret reste intouché.
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Cette monographie restitue le travail de Veit Stratmann de 2005-2006 à 2011. Elle a un caractère utilitaire, elle est un
outil, un cumul d’informations sur son travail.
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Pour adhèrer au maximum à la structure de l’action artistique de Veit Stratmann, cette publication est organisée
autour de la notion de projet. Elle souligne le processus d’élaboration des travaux, leur façon d’advenir. Les pièces
ne sont donc pas présentées seulement dans leur forme finale, mais aussi dans les phases précédentes, en montrant
tout le corpus – dessins, textes/notices, simulations – qui fait « l’épaisseur » d’une pièce. Leur forme définitive apparaît
comme la couche visible de cette « épaisseur ».
Comme les travaux de Veit Stratmann sont inséparables de notions telles que le possible, la posture, la prise d’une
décision ou d’un questionnement autour de la rupture, la pause, la dissolution d’une cohérence, et comme ces notions
ne constituent elles-mêmes qu’une couche dans une « épaisseur » de strates, une telle présentation est incontournable.
C’est dans la même logique que la publication contient une série des travaux non réalisés. Ces pièces, qui trouvent
leur sens dans le fait de ne pas être réalisées, jouent souvent le rôle du mortier dans la construction du travail de Veit
Stratmann.
La publication contient deux textes, le premier de la critique d’art Marjolaine Lévy et le second de l’historien d’art Erik
Verhagen. Dans la partie présentant la pièce « Un sol Genevois / A Geneva Floor / Ein Genfer Boden » et le workshop
qui a eu lieu autour de cette pièce à la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève, un entretien entre le groupe DOP
et Veit Stratmann, ainsi qu’une longue notice de Jean Stern ferment le corpus des écritures.
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The walls of the Jardi Secret are entirely covered
by walls/ layers of gypsum blocks, minimum 7 cm
thick. These walls/layers have the exact height of
the existing walls of the Jardi Secret. They close
the entry. The joints of the gypsum blocks are filled
and smoothed over. The floor of the Jardi Secret is
left untouched.

