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rencontre avec Slimane Raïs

entre art et sociologie

Pour parler
L'œuvre de Slimane Raïs se réalise sous le
signe de l'échange et de la conversation.
C'est aussi de cette façon que ce livre a été
confectionné, sur le mode d'une conversa-
tion, une conversation qui s'amorce en
février 2000 dans le cadre d'un séminaire de
La Biennale d'art Contemporain de Lyon,
plus précisément à l'occasion de l'initiative
"L'art sur la Place", et qui se poursuivra sur
deux années, au bon vouloir de l'un et de
l'autre, en fonction des disponibilités d'em-
ploi du temps et des contraintes de dépla-
cement. Comme toute conversation, elle
connut des lenteurs et des accélérations,
ses temps de latence et ses moments plus
intenses ; elle sut s'interrompre pour mieux se
relancer. Ce livre est issu de ce chemine-
ment (le fil discontinu d'une conversation) et
sut profiter des entrecroisements qui jalon-
nent cet échange. 

Pour parler



Pour parler
Ce livre est né d'une rencontre, la
rencontre entre un artiste intrigué
que l'on puisse parfois qualifier son
oeuvre de sociologique et un socio-
logue intéressé par cette oeuvre
précisément parce qu'elle était
désignée ainsi. Assurément, la ques-
tion n'est pas mince et la difficulté
justifiait certainement qu'un artiste
et un sociologue y réfléchissent en
commun. Telle fut l'amorce de
cette rencontre, sa motivation
aussi.Pour parler

Annemasse, 2001
Villa du Parc, centre d’art
contemporain.

En 1998, lors d’une exposition à
l’Arteppes, espace d’art contem-
porain à Annecy, Slimane Raïs ins-
talle pour la première fois le dispo-
sitif interactif “Pour parler” consti-
tué d’une ligne téléphonique
directe entre le spectateur de
l’exposition et l’artiste. La conver-
sation créée entre le visiteur et
l’artiste qui le surprenait à tout
moment dans sa vie quotidienne
se définissait comme l’oeuvre elle-
même dont la teneur n’était pas
dévoilée.
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