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Espace Art Contemporain, La Rochelle 26 Juin – 22 Aout 2009

GOLD RUSHGarrett + Hoffner

« GOLD RUSH » : SITE EN (RE/DE) CONSTRUCTION…

Bien que séparés par des milliers de kilomètres, Marie-Jeanne Hoffner (France) 
et Stephen Garrett (Australie) se rejoignent sur un ensemble de points communs 
balisant le territoire qu’ils se bâtissent progressivement, terrain d’entente, 
d’échanges et d’expérimentations jetant des ponts entre leurs pratiques respectives. 
Baptisé « RE/DE », ce territoire aujourd’hui inauguré à La Rochelle par une 
« ruée vers l’or » prometteuse, se présente comme un laboratoire de recherches 
autorisant toutes sortes de constructions pouvant être reconstruites, déconstruites, 
à l’infini. En somme, continuer à creuser, jusqu’à trouver, et percer à jour une 
forme nouvelle, mouvante, en permanente évolution. « RE/DE » procède d’une 
remise en question bipartite aspirant à l’élaboration de solutions partagées – et 
néanmoins aussi temporaires que l’est leur exposition – comme horizon artistique : 
la zone étendue de jonction entre deux manières de faire, et de penser. 

L’un de ces points communs consiste à porter une attention toute particulière 
aux divers espaces et lieux qu’ils habitent et traversent – qu’il s’agisse de lieux de 
travail, comme l’atelier, ou de vie, comme l’appartement ou la maison – et dont ils 
retranscrivent les formes et révèlent les traces. Ainsi, d’une opération préalable de 
mesures, procèdent plans, maquettes et autres mises en perspectives en deux ou 
trois dimensions. Ancrées dans le registre architectural, ces manœuvres instillent, 
à travers le déplacement de lieux préexistants au sein d’autres lieux et à travers 
différents mediums, un décalage relevant des pratiques de représentation, et non 
de réplique pure et simple. Translations et glissements multiplient les « erreurs »
– et les errances – et agrandissent les marges, les failles qui garantissent 
l’originalité de l’œuvre, et son détachement des réalités concrètes sur lesquelles 
elle se base en premier lieu. Telle une île, l’œuvre, en tant qu’extension du réel, s’en 
sépare tout en y restant, ne serait-ce que symboliquement,  attachée.

Observant une logique du remake, opération de répétition portant en elle la 
différence, ces représentations font en effet bien souvent des infidélités au réel, 
introduisant ainsi, de façon plus ou moins perceptible, un « jeu » entre l’œuvre et 
son référent, qui repose parfois sur l’illusion d’optique. Par exemple, pour Advance/
Retreat (Gallery 1) (2008), Garrett tend verticalement 9000 mètres de fil de nylon 
à quelques centimètres des murs, dont la couleur blanche fait passer l’intervention 
presque inaperçue. Avec Rampe d’escalier (2007), Hoffner réalise quant à elle une 
œuvre qui pourrait évoquer le trompe-l’œil : sur des lés de PVC blanc, elle reporte 
en creux, au feutre noir, la trame de l’escalier qu’ils occultent sans toutefois en 
condamner l’accès. Un dédoublement, une sur-impression créant un léger trouble 
perceptif. 

C’est à un partage du sensible que nous invitent Hoffner et Garrett, dont plusieurs 
interventions in situ relèvent de l’empreinte. Réalisée en 1998, l’une des premières 
œuvres de Hoffner était une sorte de membrane en latex ayant épousé les formes 
de la pièce vide d’un appartement Rue du Moulin, Nantes, faisant ainsi office de 
seconde peau ayant imprimé, comme la mémoire, l’esprit des lieux à travers ses 
moindres reliefs, éléments structurels – embrasures, fenêtres, moulures, radiateur, 
cheminée, etc. – et autres scories laissant des marques. Dans le même esprit, 
en 2006, Garrett présente, dans l’espace d’exposition de l’Alliance Française de 
Melbourne, un rouleau de papier kraft ayant préalablement recouvert la totalité 
du sol de ce même espace, et sur lequel apparaissent les différentes aspérités de 
ce dernier – grilles, contours, lames de parquet etc. – marquées à la craie blanche 
Blueprint (1:1). Ce « lien du sol » refait surface dans le travail de Garrett en 2007, 
avec l’installation Drawing for Floor and Wall : une partie de la surface du lieu 
d’exposition est recouverte de papier adhésif transparent. La « récolte » obtenue 
des différents débris et poussières jonchant le sol est ainsi reportée sur le mur 
blanc, donnant à voir les traces et  indices prélevés du lieu lui-même à travers une 
sorte de fresque.

La dimension in situ constitue une caractéristique essentielle de l’œuvre de 
Garrett, comme de celle de Hoffner. À l’écoute des lieux qu’ils investissent 
et dont ils prennent littéralement la mesure, les deux artistes conçoivent des 
pièces partiellement déterminées par les données intrinsèques des espaces où 
elles viennent s’inscrire. Reconfigurés, transformés, ces derniers deviennent 
des contenants pour des éléments pouvant donner lieu à de véritables passages 
et offrir de nouveaux modes de circulation. Le projet présenté à l’Espace Art 
Contemporain de La Rochelle s’articule précisément autour d’une structure 
faisant le lien entre les trois salles qui le composent. Évoquant le genre de 
structures utilisées dans les mines, elle convoque ainsi la Ruée vers l’or, un 
mythe encore bien réel, notamment en Australie, où les mines d’or sont toujours 
d’actualité. L’ œuvre nous plonge ainsi mentalement dans une autre dimension, 
souterraine, cachée, et propose une remontée virtuelle dans le temps, la mémoire et 
le fantasme. Une sérigraphie représentant la plus grosse pépite d’or jamais trouvée 
témoigne d’une certaine réalité en même temps qu’elle rend compte du caractère 
quasi surréaliste de cet objet extraordinaire. Plus loin, le mot HORIZON, devenu 
illisible, est incarné dans un néon qui trace une ligne accidentée évoquant quelque 
paysage. 

Des grands espaces clairs aux excavations les plus sombres où, enseveli, sommeille 
un or possible, « Gold Rush » se présente comme une invitation au voyage, 
à une exploration des lieux et des espaces – de leur surface comme de leurs 
profondeurs…

« Séparation et recréation ne s’excluent pas sans doute, il faut bien s’occuper quand 
on est séparé, il vaut mieux se séparer quand on veut recréer (…)», 
Causes et raisons des îles désertes, G. Deleuze.

Anne-Lou Vicente: Comment a débuté votre collaboration artistique?

Marie-Jeanne Hoffner: Nous avons travaillé ensemble sur la construction de l’une 
de mes pièces au Linden Art Centre à Melbourne, en 2006. Le bois utilisé pour 
cette œuvre à été en quelque sorte recyclé: il a servi à Stephen pour fabriquer la 
pièce qu’il a présentée dans l’exposition “Interior Design”, que j’ai moi-même 
organisée quelque temps plus tard à l’Alliance Française de Melbourne.

Stephen Garrett: C’est plus qu’un simple recyclage dont il est ici question... Cette 
nouvelle forme constitue une nouvelle œuvre qui porte en elle la précédente.

MJH: Et la suivante...

SG: C’est ainsi qu’est né le projet “RE/DE”…

ALV: Pouvez-vous me parler de ce projet et de l’idée de créer une seule (id)entité à 
partir de vos deux œuvres et pratiques respectives ?

SG: C’est une chose à laquelle nous aspirons à l’intérieur de notre collaboration, 
sans pour autant l’avoir résolue à ce jour... C’est un concept difficile à développer.

MJH: Nous partageons beaucoup de points communs au travers de nos pratiques 
individuelles, mais l’idée est d’en créer une nouvelle. Sans mettre de côté nos 
spécificités propres, il s’agirait de se concentrer sur des aspects qu’aucun de nous n’a 
encore développés.

SG: Une forme hybride qui nous permettrait de repousser les limites de nos 
pratiques respectives. Une extension des formes.

ALV: Comment avez-vous travaillé sur cette exposition?

MJH: Il s’agit de notre première exposition en collaboration, j’ai invité Stephen 
à venir me rejoindre lors de ma résidence à La Rochelle, en proposant que nous 
mettions en place notre projet ici, en France. Une façon d’amorcer un nouveau 
voyage… La plupart des concepts que nous souhaitions mettre en œuvre ont été 
élaborés en Australie. Par ailleurs, en dialoguant régulièrement par Internet et 
Skype, nous nous sommes envoyés des images issues de nos archives personnelles, 
ou trouvées sur Internet, parfois même des objets, et nous avons surtout travaillé 
autour de l’idée de collage, au sens large.

SG: Oui. C’est un processus que nous ne pouvions prédire ou envisager 
précisément. Cela a été un dialogue essentiel, et ces images – pour certaines, 
drôles, étranges, ou inspirantes – ont largement contribué au développement de 
l’ exposition.

ALV: Que présentez-vous dans l’exposition “Gold Rush”, à l’Espace Art 
Contemporain de La Rochelle?

MJH: Nous avons décidé de construire une structure en bois, comparable à 
celle d’une mine qui aurait été déplacée... Elle circulera dans la galerie à travers 
les ouvertures des portes, comme une épine dorsale. Nous tentons de bâtir une 
structure qui relierait les différents éléments présents à l’intérieur de l’exposition et 
pourrait aussi être considérée conceptuellement comme un pont entre la France et 
l’Australie. D’ailleurs, peut-être que cette structure de mine, de par son architecture, 
peut aussi être perçue comme un pont...

SG: Ou bien un pont qui relierait des îles… Il existe une forte analogie entre la 
structure architecturale de la mine – les poutres qui soutiennent la terre – et le 
mouvement du corps de l’intérieur vers l’extérieur, ce qui traduit le passage d’un 
espace/état à un autre.

ALV:  Ce mouvement peut aussi évoquer les mouvements migratoires. On retrouve 
cette idée dans la sérigraphie que vous avez réalisée à partir d’images de la plus 
grosse pépite d’or qui existe. Elle a été trouvée en Australie en 1869, et a été 
baptisée “Welcome stranger” (Bienvenue étranger)… Que vous évoque la Ruée vers 
l’or?

SG: La Ruée vers l’or inscrit le travail au sein du paysage. Cela renvoie par ailleurs 
à la structure architecturale de la mine. Un tel phénomène soulève une vague 
d’espoir d’un point de vue social et culturel, et laisse entrevoir un brillant avenir… 
En travaillant ensemble sur ce projet, nous avons pris en compte ces différentes 
notions afin de concevoir une intervention spécifique pour l’espace de la galerie.

MJH: La Ruée vers l’or a aussi à voir avec la nature des lieux... Et cela rappelle la 

part de rêve et de fantasme qui peut loger dans l’esprit de l’immigrant ou du colon. 
Il s’agit également de cibler un temps de l’histoire, lorsque le mouvement des 
populations était rattaché à une idée de liberté,  dans un contexte bien plus difficile. 
Mais je n’en parle pas comme d’une réalité. Aujourd’hui, il existe toujours des gens 
qui creusent pour chercher de l’or. Cela n’a rien de romantique. Mais pourtant, d’un 
point de vue culturel en Europe, nous y pensons avec un certain romantisme. Cela 
renvoie aussi à l’histoire de Ned Kelly: le fameux bandit du bush australien. C’est 
pour cela que nous pouvons éprouver une certaine nostalgie. Mais j’imagine que 
pour toi Stephen, tout cela est bien plus enraciné.

SG: Je pense vraiment que le concept de notre exposition s’articule autour des 
transferts culturels opérés au sein de l’histoire. Cela permet de passer par plusieurs 
états, comme les îles de Deleuze, lesquelles ouvrent à leur tour une étendue 
métaphorique. 

MJH: Finalement, toute la question est de trouver le bon endroit…

SG: Cette idée de trouver le bon endroit rejoint le fait de trouver le bon travail, 
celui auquel aspire la plupart des immigrants. Il y a justement quelque chose 
d’essentiel dans l’idée de pénétration de la surface à travers la mine, puisqu’elle 
conduit les personnes sous terre pour travailler.

MJH: Il me semble que mon travail aborde aussi ces questions de pénétration 
d’espaces, telle  une répétition ou une extension de soi même. Mes pièces agissent 
parfois comme des sortes de boîtes à projection et à souvenirs. Tandis que pour toi 
Stephen, c’est l’espace souterrain qui semble être déterminant...

SG: Je m’intéresse plus encore à la rupture de la surface, au fait de se déplacer à 
travers les strates et de passer d’un espace ou d’un état à un autre en tant qu’idée. Il 
existe en effet des différences entre nos travaux, mais les concepts sont conduits de 
la même manière.

MJH: Oui, je pense que nous utilisons des matériaux très différents, mais que nos 
œuvres respectives conservent une résonance similaire.

ALV: La structure de la mine évoque à la fois la surface et la profondeur, la 
pénétration (à l’intérieur) et la montée (vers l’extérieur). Il est aussi question 
de révélation, de l’émergence d’une image sur la pellicule ou dans la mémoire 
– telle une camera obscura. Cela me fait penser à un matériau que tu utilises 
fréquemment, Stephen: le sel, aussi appelé “or blanc”... C’est une coïncidence 
intéressante, d’autant qu’à La Rochelle un pont mène à l’Île de Ré – DE/RE autre 
coïncidence…–, où se trouvent de nombreux marais salants.

SG: Le sel est important au sein de l’histoire sociale et culturelle. Il a une présence 
physique dans le paysage, tout comme dans le corps humain. En Australie, il y a 
de vastes déserts de sel: depuis le sous-sol, il fait surface et détruit le paysage. Sur 
le plan mythologique, le salpêtre intervient dans la transformation du plomb en or. 
C’était également un ingrédient essentiel dans la fabrication de la poudre à canon 
et pour les explosifs servant notamment à creuser les mines. Il existe une relation 
très forte entre la modification du paysage, c’est à dire un processus “autogéré” 
– une île qui se forme ou se détache par exemple – et l’activité de l’homme 
en rapport avec le paysage (comme  un mineur, un voyageur, ou un naufragé). 
Le système que forment l’homme et le paysage évolue en symbiose et est en 
perpétuelle redéfinition. Je pense que cela met en lumière la relation qui existe 
entre “RE/DE” – un système de changement, de mutation et d’adaptation –  et la 
Ruée vers l’or. Tous deux produisent un état constant de modification. J’imagine 
que le chercheur d’or est tellement animé par le désir de trouver la richesse que 
c’est cela même qui l’empêche de s’arrêter. Il continue à chercher. J’aime cette 
image: faire des trous, creuser, dans le but de trouver ce que l’on cherche; travailler 
dans l’espace entre la fiction et la réalité, ou le connu et l’inconnu.  

MJH: En Australie, j’ai rencontré un artiste qui avait justement creusé un trou 
dans l’espace d’une galerie... D’autres artistes ont aussi fait cela en Europe. La 
notion de “caché” est pertinente et pose la question de savoir ce que l’on peut bien 
chercher… Friederich Hölderlin a écrit un poème à propos de l’amour et interroge 
le fait qu’il ne puisse jamais habiter quelque part... Il décrit le désert, un espace a 
priori inhabité et inhabitable, comme le seul lieu où l’amour puisse habiter… J’ai 
d’ailleurs photographié des constructions qui se réfèrent à cela dans le désert du 
Nullarbor, en Australie. Je dois dire que je suis fascinée par l’Australie. C’est un 
lieu qui appelle au fantasme. Je n’arrive pas à séparer mon attirance pour son 
histoire, au travers de la découverte de cet incroyable territoire, du drame qui 
implique le déplacement de milliers de personnes. Tout cela sur une période de 
seulement 200 ans!

ALV: Le motif de l’île renvoie aux notions de séparation et de connexion (du 
et au continent), et avec, à l’idée d’un entre-deux. Il convoque aussi le visible et 
l’invisible: ce qui est immergé, caché, apparaît alors comme un négatif. Marie-
Jeanne, tu m’as envoyé un texte de Gilles Deleuze intitulé “Causes et raisons des 
îles désertes”, dans lequel il écrit que “toute île est et reste théoriquement déserte”, 
et que les îles désertes constituent un territoire pour la REcréation. Cela peut 
aussi évoquer le célèbre ouvrage publié en 1940 de l’écrivain argentin Adolfo Bioy 
Casares, L’ Invention de Morel, qui est lui-même l’adaptation du roman de H. G. 
Wells, L’Île du Docteur Moreau. Le narrateur se trouve sur une île qu’il croit déserte 
et va découvrir une machine capable de le transporter dans une réalité parallèle où 

règne l’illusion – d’amour, de liberté, etc.

MJH: Je pense que d’une façon générale dans mon travail, je tente de relier le 
paysage à soi. L’île évoque l’exil. J’ai pris conscience de cela assez tardivement. 
Depuis une île, on est séparé mais on est aussi placé à distance, ce qui permet 
de prendre du recul, ou simplement de voir de loin... Mais la sensation d’être 
déconnecté demeure.

SG: Je suis très intéressé par la différence qui existe dans la formation géologique 
des îles: deux modèles pour un même système naturel. La séparation du continent 
et la formation d’un  nouveau fragment autonome. On peut aussi lire cette notion 
au travers du colonialisme, l’occupation d’un territoire et l’expansion de l’empire, 
comme lorsque les Anglais occupaient l’Australie. Ils ont déclaré cette île “Terrae 
incognitae” (terre inconnue), un territoire vide. Bien sûr, nous savons que ce n’était 
pas le cas, puisqu’il existait une population indigène. Il est intéressant de noter 
que Deleuze parle de la seconde origine d’une île comme d’un espace sacré, ce 
qui donne à l’île déserte tout son sens, profond et mythologique. C’est l’idée de 
faire, de défaire et de refaire. Un paysage inondé donne naissance à une île, qui se 
verra occupée en tant que lieu d’origine et de commencement. “RE/DE” cherche à 
entretenir un état de mutation permanent, un point ou une zone de transition.

ALV: Terminons cet entretien en parlant de cette notion de “mutabilité”. Peut-être 
est-ce ici l’occasion d’évoquer votre projet de néon: le mot “horizon” devenu un 
paysage…

MJH: Après un temps de recherche, nous avons fini par choisir le mot “horizon”, 
qui a l’avantage d’être le même en anglais et en français. Le projet consiste à 
réaliser ce mot en néon et à l’étirer afin qu’il recouvre sa forme initiale. Il s’agit de 
transformation, et toujours de cette idée que les matériaux contiennent en eux-
mêmes leurs propres extensions. “Horizon” est le terme idéal: il renvoie à la fois au 
paysage, à l’infini, à la perspective. Quelque chose d’impalpable, et aussi une pure 
invention.

SG: L’horizon, c’est ce qui sépare deux espaces, mais c’est aussi l’endroit où ils se 
touchent, se rencontrent. C’est une sorte de couture qui maintient l’équilibre entre 
ces deux lieux. En tant que mot et concept, nous pouvons imaginer l’horizon 
comme ce qui a permis de diriger le navire ayant parcouru l’immensité des océans, 
dans l’espoir de trouver quelque territoire vierge sur lequel amarrer…

Although separated by thousands of kilometres, Marie-Jeanne Hoffner (France) 
and Stephen Garrett (Australia) meet within the shared terrain that has been 
gradually created by them through exchange and experiments. Laying the 
foundations of this mutuality has allowed them to build a bridge between their 
respective practices. This common ground, named by the artists as RE/DE, is 
inaugurated in La Rochelle containing all the promise that comes from a gold 
rush. The exhibition can be seen as a research laboratory—allowing all kinds of 
structures to be infinitely deconstructed and reconstructed; in short, to continue to 
dig until one finds and discovers a new form: transforming, moving and constantly 
evolving. RE/DE carries a collaborative challenge for the artists (however 
impermanent their exhibition may be), aspiring to expand their artistic horizon: 
which is the extended zone of contact between their two ways of creating and 
thinking.

One of the most common ideas between Garrett and Hoffner is the particular 
attention they pay to the various spaces and places they have journeyed and lived
—whether workplace or studio, apartment or house—revealing the trace, shape and 
structure through transcription and measurement. For instance, the preparation 
and production of maps and models are placed into their perspective and then 
created as two and three-dimensional outcomes. These strategies are anchored 
within an architectural logic, instilling, through the use of different mediums, 
the displacement of existing sites from other places. Thereby creating a shift in 
the practice of representation rather than simply a replica. These translation and 
slippages multiply the errors—and wanderings—while expanding the margins and 
gaps, guaranteeing the originality of the work and its detachment from reality on 
which it is first based. Like an island, the work is an extension of reality: separate 
while remaining, if only symbolically, attached. 

Observing the logic of remaking, a process of repetition that can carry within 
it an inbuilt discrepancy, these representations deliberately fail to convince, 
thus introducing a form of “game” between the artwork and its referent, relying 
sometimes on an optical illusion. For example, in Advance/Retreat (Gallery 1) 
(2008) Garrett, collaborating with a group of artists and designers, vertically 
places 9000 meters of nylon thread under tension a few inches of the wall, making 
the white thread on the white wall almost imperceptible. With Rampe d’escalier 
[Bannister] (2007), Hoffner made a work which evoked an optical illusion using 
translucent PVC film. By transferring the negative space between the banisters 

that is changing within its own course (as in an island that forms or breaks away) 
and the activity of the human in the landscape (like a miner, or a traveler, or even 
a castaway). Together these form a natural order that coalesce and are ongoing and 
of course, ever changing. I think this highlights the relationship between Re/De, a 
system of mutation and adaption, and Gold Rush. Both produce a constant state 
of modification. I imagine when one is looking for gold there is a desire to find 
wealth which drives the prospector to keep searching. I like the image of “creating 
holes” in order to find what one is looking for: working in the space between fact 
and fiction, or the known and not known.

MJH: An artist I met in Australia dug a hole in the gallery space... Some others 
dug holes in Europe. The “hidden” as an idea is relevant: what is it that we are 
searching for? Friedrich Hölderlin wrote a poem about housing love... And he 
describes the desert as being the only place, impossible as well… I was trying to 
photograph some construction in the Nullarbor Desert in Australia for this.

I must say I became very impressed by Australia, and I do project a fantasy onto 
its surface. I can’t separate my fascination from its history, which is a dramatic 
mix of love and hate, through “discovering” a land, to the drama involving the 
displacement of millions of people… and only 200 years ago!

ALV: The motif of the island is dealing with separation and connection (to and 
from the continent) with the notion of the space in-between. This evokes both the 
visible and the invisible: what has emerged or is hidden appears as a reversal (what 
is under and invisible is like a photographic negative). Marie-Jeanne, you sent 
me a text of Gilles Deleuze called Causes et raisons des îles désertes. He writes 
that, “every island is and stays deserted in theory”, and that deserted islands are 
a territory for REcreation. It also can make us think of this famous book of the 
Argentinean writer Adolfo Bioy Casares, published in 1940, The Invention of Morel, 
which is itself an adaptation from The Island of Dr Moreau by H.G. Wells. The 
narrator is supposedly on a deserted island and he discovers a machine that brings 
him out of reality and into illusion—of love, freedom etc.

MJH: Yes. Generally within my work I think I make this relationship between the 
landscape and the self. The island evokes exile. I realized it quite lately. From that 
position you are separate; being able to look from a distance you can maintain this 
sense of disconnection.

SG: I really like the geological difference between the formation of islands. There 
are two ideas of natural order—the breakaway from the main body and the new 
autonomous body. We can see this idea as well within colonialism, the occupation 
of land and the expansion of the empire, as when the British occupied Australia. 

They declared, that as an island, it was terra incognita. As a land it was empty. We 
know this was not the case with our indigenous population. It is interesting to 
note that Deleuze speaks of the second origin of an island as a sacred space and 
gives the deserted island its whole meaning, that it is something profound and 
mythological. This is the idea of making, de-making and re-making. The land that 
is flooded to become an island, to be occupied as a place of birth and beginning. 
Re/De keeps everything in a state of mutability, a transitional point or zone.

ALV: Let’s end this by talking about the notion of mutability. Maybe evoking your 
neon project: the word “horizon” in the form of a landscape.

MJH: After some time searching, we finally decided to use the word HORIZON, 
which is spelt the same in French and English. The project is to create the word 
HORIZON in neon and then to stretch it back to a straight line. It’s about 
transformation and the idea of materials containing extensions within themselves. 
Horizon is perfect: it’s the landscape, the infinity, the perspective, something 
impalpable, and a pure invention. 

SG: The HORIZON is that which separates two spaces, and is where those two 
spaces touch or encounter each other. It acts as the seam between space, holding 
everything in balance. As a word and as a concept, we can imagine HORIZON as 
the place that directed the ship that once sailed into the vastness of an unknown 
ocean in the hope of finding an empty island on which to land…

Les artistes remercient la Région Poitou-Charentes et la DRAC Poitou-Charentes, la Ville 
de La Rochelle, la Direction des Affaires Culturelles, l’association CRAC, l’Espace Art 
Contemporain, le C.T.M. et le Centre Intermondes. 
En particulier Sylviane Dulioust, Adjointe à la Culture, et Jean-Pierre Heintz,  Directeur  du 
des Affaires Culturelles. 
Special thanks : Doria Ardiet et Edouard Mornaud pour leur grand soutien. 
Ainsi que La box_Ecole nationale supérieure d’art de Bourges, Vincent Martin, Marc Lavielle, 
Jean-François Seudre, Didier Delile, Agathe Glaser, Axel Landy et Jeanette Becklar,
pour leur aide.

MJH: It’s the first show in our collaboration. I invited Stephen to come to 
La Rochelle during my residency and proposed that we begin our work here, 
in France, like a journey… Most of the concepts we wanted to establish were 
elaborated in Australia, and of course we are keeping in touch a lot through the 
Internet and “Skype” which makes it wonderful to communicate. We have been 
sending each other images from our archives, images found on the web, and 
sometimes objects… and mostly worked on the idea of collages, in a very broad 
way.

SG: This has been a crucial aspect of the artwork’s development. It was a process 
we couldn’t predict or assume would work. It has been an essential dialogue, and 
those images—some funny, quirky, strange and inspiring—have become a key 
aspect of the exhibition’s advancement.

ALV: What do you show in the gallery space?

MJH: For the show, we decided to build a wooden structure that would be like a 
displacement of a mining structure... It would circulate in the gallery space through 
doorways, and maybe lead outside, like a spine. We are trying to create a structure 
that connects the elements within the exhibition and could also be considered as 
a bridge between France and Australia. Maybe the mining structure can be seen 
conceptually as a bridge in its architecture as well…

SG: Or a bridge to connect islands… There is a strong analogy between the 
architectural structure of the mine—the supports that hold the earth away—and of 
the passage of the body: the movement from outside to inside, between one space 
or state to another.
 
ALV: This movement can also evoke migration. We can find this idea in the 
silkscreen you made from an image of the biggest golden nugget ever found. It was 
in Australia in 1869, and it’s called Welcome Stranger. What does the gold rush 
evoke for you?

SG: The gold rush locates the activity within the landscape. It also suggests the 
architectural structure of the mine. A gold rush aspires to cultural and social 
optimism. Working on this collaboration, we consider these various ideas and use 
them to create a site-specific intervention within the gallery.

MJH: It’s also dealing with the nature of place and brings up the dream of settling. 
This also considers settlement at a time in history when movement had another 
meaning, evoking a sense of freedom in this context is much harder. But I don’t 
mean it’s a reality... People are still digging for gold. It’s not romantic at all. But 
culturally, as Europeans, we have a sense of romanticism about it. It’s also the time 
of Ned Kelly: the infamous bushranger. That’s why we can be nostalgic. But I guess 
for you, Stephen, it’s much more grounded…

SG: I think the key to our exhibition is the activity of cultural shifting within the 
history; moving through states of being, like Deleuze’s islands, which opens up the 
metaphor as well.

MJH : Finally, everything is about trying to fit somewhere and to find the right 
place, isn’t it?

SG: This idea of finding the right place is also about the right work. There is 
something fundamental in the penetration of the surface—through the mine—that 
takes the individual underground to work.

MJH: It seems my approach also concerns the penetration of space as an extension 
of oneself... but mainly as a projection, like a type of camera obscura. Whether for 
you, the underground seems to be more determined...

SG: More so, the breaking of the surface. I am interested in the activity of moving 
through the layers from one space or state to another as a conceptualized activity. 
There are differences in your work and my outcomes but the concepts are similarly 
driven.

MJH: Yes, I think we can sometimes use very different materials, but keep the 
same echoes.

ALV: The mining structure evokes surface and depth, penetration and rising. It’s 
also about the appearance/emergence of an image on a film, the revelation. Or, as 
in memory (like a camera obscura). This makes me think of a material you used in 
several works, Stephen: it’s salt, also known as “White Gold”… It’s an interesting 
coincidence, also because here in La Rochelle, there is a big bridge leading to l’ Île 
de Ré (DE/RE, another coincidence…), where there are lots of salt marshes.

SG: Salt is important within cultural and social history. It has a physical presence, 
which is analogous to the landscape and to the body. We have vast saltpans in 
Australia, it rises from under the earth, changing the landscape. Mythologically as 
well: saltpeter is an ingredient in turning lead to gold. This was also an essential 
ingredient in explosions or gunpowder, which they used in mining. Black powder I 
think they called it?

There is a strong relationship between the evolution of the landscape, something 

using a black marker on the PVC, the motif of the staircase masked the entrance 
without blocking it access. This replication or over-printing, creates a subtle 
disorientation in perception. It is in the sharing of this sensitive approach that 
Hoffner and Garrett have each created several site-specific interventions that are 
based on site-specific impressions.

One of the first artworks created by Hoffner was a membrane of latex covering 
an empty room of an apartment. Rue du Moulin, Nantes 1998 [Windmill Street, 
Nantes 1998] thus acted as a second skin. Imprinted with memory, the sense of 
place created through the latex’s low relief highlights the static elements in the 
room—doorways, windows, moldings, a radiator, the fireplace etc—and other 
scratches that had left marks. In a similar vein in 2006, Garrett exhibited at the 
Alliance Française Melbourne a rolled up craft-paper drawing that was first used 
to cover the entire floor of the gallery. Marked with white chalk from rubbing onto 
the floor, Blueprint (1:1) highlighted the different textures of the floor—vents, 
edges, floorboards etc—and was then rolled up. The similarities between the two 
artists work or their “common ground” resurfaced in the work of Garrett in 2007, 
with the installation Drawing for Floor and Wall: part of the floor surface was 
covered with adhesive transparent vinyl. The “harvest” obtained from different dust 
and debris left scattered on the ground, was then transferred onto the white wall, 
presenting a type of fresco of evidence, or a sensitive forensic process taken from 
the place itself. 

The site-specific dimension is a key feature in the work by Garrett and Hoffner. 
Being attentive to the places they invest in and that they literally take the measure 
of, the two artists design work partially determined by the details intrinsic to the 
spaces where the work is to be inscribed. Reconfigured, sometimes processed, these 
spaces become containers for objects, or will sometimes give rise to real passages 
and offer new methods to experience the space. 
The project presented at the Espace Art Contemporain de La Rochelle revolves 
precisely around a structure that connects the three rooms of the gallery. Referring 
to the type of structures used in mines, it recalls the gold rush, a myth still very 
real, particularly in Australia where gold mines are still in use. In this way, the 
work conceptually plunges us into another dimension, underground and hidden, 
it transports us back in time, memory and fantasy. Presented in the exhibition, is 
a silkscreen image of the largest gold nugget ever found—evidence of a particular 
reality—reflecting the almost surreal nature of this extraordinary object. Finally, 
embodied in neon, the word HORIZON, now illegible, evokes a line referring to a 
uneven landscape. 
From the brightest open space, to the darkest excavation where shines the 
possibility of buried gold, RE/DE is an invitation to travel, to explore the spaces 
and places from their surface to their depths...

 “Certainly, separating and creating are not mutually exclusive: one has to hold 
one’s own when one is separated, and had better be separate to create anew.”
–Gilles Deleuze, “Causes and Reasons of Desert Islands,”
in Desert Islands and Other Texts, (1953-1974).

Anne-Lou Vincente: How did your artistic collaboration begin?

Marie-Jeanne Hoffner : We worked together on building one of my pieces at 
Linden Art Centre, Melbourne in 2006. The wood was reused for Stephen’s 
work in a show, which I curated at The Alliance Française Gallery, called Interior 
Design.

Stephen Garrett : More than just recycling… The new form creates a new artwork 
yet still retains the old one within it. 

MJH: And the next…

SG: That was the beginning of “Re/De”: REconstruction and DEconstruction.

ALV: Tell me about this idea to create only one (id)entity from both of your work.

SG: Within our collaboration, it is something we aspire to but we have not 
resolved yet… It is a difficult concept to work out properly.

MJH: We have a lot in common within our individual work, but the idea is to 
create a new entity I guess. More than forgetting our specificity, it is a way to focus 
on something we haven’t quite developed yet.

SG: A hybrid form, enabling a push within and outside of our relevant practices. 
An extension of form.

ALV: How did you work on this exhibition?

GOLDRUSH AND DRIFT ISLANDS…
MYTHOLOGIES, INVENTIONS AND DISPLACED REALITIES.

“GOLD RUSH” ON SITE (RE/DE) CONSTRUCTION ... 
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MYTHOLOGIES, INVENTIONS ET RÉALITÉS DÉPLACÉES.

G
O

LD
R

U
SH

 PO
STER

indd   1
18/06/09   7

45 PM




