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Le mardi 14 mai, Thibault Grougi rencontre Philippe Gonzalez,
responsable du Pressing 115. Philippe n’est pas en caisse quand
Thibault entre dans la boutique. Thibault demande à la femme qui
se trouve là si elle peut aller chercher le gérant. Philippe présente
très succinctement son entreprise, notamment son père avec qui
il travaille. On sent Philippe mal à l’aise, ne sachant pas trop quoi
dire, par quoi commencer. Ressentant cela, Thibault lui pose de
nombreuses questions pour ainsi apprendre à le connaître.
La première chose dont parle le gérant est son tableau accroché au
mur, une peinture d’un paysage dans un cadre doré. Il demande à
l’artiste si cela ne va pas déranger son œuvre. Naturellement, l’artiste
l’assure que non. Thibault commence donc à s’intéresser aux objets
du commerce, à leur provenance et utilité. Il note la présence de la
radio toujours en marche dans le lieu. Thibault s’intéresse également
à la fonction des objets présents sur le comptoir, comme par exemple
le carnet de commandes. De même, il demande s’il est possible de
changer le texte qui s’affiche sur la caisse, ça ne l’est pas. Thibault
questionne Philippe quant aux produits utilisés pour le nettoyage
des vêtements. Philippe révèle ainsi la nature des produits qui sont
des substances cancérigènes. De ce dialogue commencent à fuser
quelques idées dans la tête de l’artiste. Il demande également s’il
y a des vêtements qui sont parfois oubliés par les clients. Philippe
attire bien vite son attention sur les tapis oubliés présents dans la
vitrine, avec lesquels Thibault commence aussitôt des tests de mise
en scène.
Au cours de leur échange, Philippe reste très ouvert aux différentes
possibilités d’interventions de Thibault, et lui assure que tant que
cela ne perturbe pas trop son activité, il est libre de faire ce qu’il
désire.

THIBAULT GROUGI
« Au pourtour de nos vies se profile une infinité de désirs, ceuxlà même qui nous animent au jour le jour, au coin d’une rue, dans
le regard de nos amis ou dans une rêverie. L’œuvre de Thibault
Grougi est un espace ouvert, une porte d’où s’échappe une lumière
vers laquelle il souhaite nous engouffrer. « Dépasser l’habitude
» pour donner l’envie à l’autre de faire en conscience. Car dans
nos actes quotidiens se sont infiltrés ces systèmes d’usages,
ces protocoles et c’est alors que « le travail débute quand on
entreprend de signifier à l’autre que ce que l’on fait n’est plus juste
un geste anodin. » À travers son œuvre Thibault Grougi transmet
sa quête inapaisable du bonheur, ce travail continuel dans
lequel l’autre garde une place essentielle. Le geste trouve son
médium par instinct mais il n’est ici que question de forme, quand
l’intention réelle, elle, est d’absorber le spectateur. Il « s’agit de
rendre visible ou de rendre audible, d’exprimer mon travail par un
des sens afin qu’il soit perçu par un des sens de l’autre ». L’œuvre
n’est qu’une entremetteuse, le vrai « réceptacle » c’est nous. Elle
n’est qu’un moyen de transporter l’autre vers l’ailleurs que lui aura
choisi l’artiste. Pour Thibault Grougi le spectateur est « un être
libre qu’il essaie d’emprisonner ». Il aime reprendre, rejouer dans
ses performances ces choses préconçues du quotidien, de l’ordre
de l’habitude. »
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