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Le Bibigloo à Singapour

, la fête des lumières à Lyon et le nouvel atelier sétois.

(PHOTO DARREN CHIN)

Art contemporain. Le créateur sétois voit grand. Désormais,
ses installations brillent aux quatre coins du globe.
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La démesure
plastique de Bibi

CMJN

n Bibi, le retour. Le plasticien, qui
a sévi à Sète, de 1999 à 2007 avant
de s’exiler à Paris (dans un squat
artistique) puis à Marseille (une
ville bien trop violente selon lui),
revient s’ancrer en île singulière.
Lui et sa compagne Karen Jouve
(agence de production Tagada)
ont inauguré leurs nouveaux locaux au 57 quai de Bosc le 13 décembre.
Dompteur de lumière et poète du
plastique, qu’il considère comme
le sixième élément, l’artiste joue
de cette matière à l’infini. Des
petits modèles (on se souvient
notamment des poissons-bidons)
jusqu’aux grands volumes, il a
plus de 350 installations à son
actif, depuis 1991. Ses objets de
prédilection : le bidon en polyéthylène et les cônes de signalisation.
Des ustensiles universels, quotidiens qui se déforment, se plient
et s’éclairent au gré de l’imagination débridée de Bibi. Toujours
avec un humour décalé, une douce

ironie et un brin de « provoc ».
Ces dernières années, l’artiste,
volubile, a ainsi fait voleter des
diablotins devant une église à Genève, des poissons de lumière sur
les façades de Singapour et des
moustiques coniques à AiguesMortes. Il a aussi conçu un igloo
lumineux avec 250 bidons « pour
reloger le peuple Inuit menacé par
le dégel de la banquise », plaisantet-il. Un bibigloo, véritable défi
physique – « il est impossible de
faire un demi-cercle avec des rectangles » – présenté à Singapour,
Sydney (Australie), au Portugal
et en Angleterre. Sans oublier les
participations, en 2008 et 2012, à la
fête des lumières à Lyon.
La démesure donc mais aussi l’improbable. Inventeur du safari urbain, Bibi traque l’éléphant dans
les beaux-quartiers, l’alligator
dans le bayou parisien et bien
d’autres animaux chimériques
dont les trophées sont exposés
au quai de Bosc et seront présen-

tés à la chapelle du quartier Haut
à Sète l’été prochain. « Les vrais
amateurs de chasse comme ceux
qui y sont farouchement opposés
apprécient cette installation, sourit
l’artiste. Ils la regardent forcément
avec un angle différent. »
Interroger, amuser, déranger, sortir des clichés et des sentiers battus… c’est le credo du créateur.
« Aujourd’hui, le plastique, que j’ai
appris à travailler dans l’orthopédie, est devenu très à la mode dans
l’art. C’est la raison pour laquelle,
j’ai décidé de changer ou plutôt de
faire la même chose mais en beaucoup plus grand. C’est un challenge. La jungle des appels d’offre,
gérer de gros budgets, diriger des
gens, composer avec les aléas météo… Un défi relevé grâce à Karen
qui a porté tous mes projets. »
La prochaine aventure se déroulera à Singapour avec la conception
d’un crocodile de 30m. Bibi : un artiste, un personnage, un concept.
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