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Faire un pas, c’est faire un choix
Ouvrage publié sous la direction
de Céline Eidenbenz
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Fig. 1
Hamish Fulton (*1946)
Swifts and Lizards, 2017
Impression digitale sur toile, 97 x 301 cm
Sion, Musée d’art du Valais, inv. BA 3437

Après cinq jours de marche entre les collines de
Sion, Fulton restitue son expérience dans le paysage. Lisible à différentes échelles, cette composition graphique joue avec le triangle, forme iconique de la montagne.

After walking for five days between the hills of Sion,
Fulton renders his experience into a graphic structure in the landscape. The result can be appreciated
from different perspectives and plays with the triangle, the iconic shape of a mountain.

Fig. 2
Hamish Fulton (*1946)
Swifts and Lizards, 2017
Impression digitale sur bâche
200 x 600 cm
Produit pour l’exposition
Conçue sur mesure par Hamish Fulton, Swifts and
Lizards est présentée sur la façade du Pénitencier,
au-dessus de l’entrée que souligne un tapis rouge
scénographique.
Designed by Hamish Fulton, Swifts and Lizards is
featured on the façade of the Pénitencier, above the
entrance door emphasized by a scenographic red
carpet.

Hamish Fulton
Walking on the Hills of Sion

Hamish Fulton en marche
sur les collines de Sion

A conversation between Céline Eidenbenz and Hamish Fulton

Conversation entre Céline Eidenbenz et Hamish Fulton

In the context of its exhibition Let’s Walk, the Valais Art Museum invited
Hamish Fulton to walk in the Valais and to create an artwork from this experience. As a regular hiker in the Alps, he had already worked in the region:
he made an installation in the elevator shaft of a bank in Brig (1994) and
walked on the Spitzhörnli and the Simplon Pass (2004). Also, as he walked
from the River Rhone to the River Danube in 1994, he crossed the Rhone
valley. He returned in autumn 2002, as he walked along the River Rhone on
a 2,838 kilometres trip from Bilbao to Rotterdam.

Dans le cadre de son exposition En Marche, le Musée d’Art du Valais a invité Hamish Fulton à marcher en Valais et à créer une œuvre d’art tirée de
cette expérience. En praticien régulier des Alpes, il a déjà travaillé dans la
région, comme en témoignent une installation dans la cage d’ascenseur
d’une banque à Brigue (1994) et une marche à travers le Spitzhörnli et le
Col du Simplon (2004). Il a aussi traversé la vallée lors d’une marche entre
le Rhône et le Danube en 1994 avant de revenir en automne 2002 pour remonter le cours du Rhône dans le cadre d’un voyage long de 2’838 kilomètres entre Bilbao et Rotterdam. Cette fois, Fulton a choisi de marcher
entre les collines de Sion en effectuant cent fois le même trajet.

Céline Eidenbenz Since the early 1970s you have made the commitment to “only
make art resulting from the experience of individual walks.” Since then, the act of
walking has remained central to your practice. You have been labelled a sculptor,
photographer, conceptual artist and land artist. However, you describe yourself
as a “walking artist.” Is the central characteristic of your practice a direct physical engagement with the landscape?

It is not only landscape, the most important is nature. Nature
is, for me, the top of the list. I have been walking for some decades now, in
different environments, not just natural landscapes but also in urban environments. In England in the 1970s I was labelled a romantic, escapist, nostalgic
and I did not work directly with anything, it was always a secondary presentation like a photograph or writing after having made a walk. On the other
hand, when you make a sculpture in the truth of its material, its physicality,
it’s primary, immediate, whereas art about something, another event, that’s
a secondary mediated process. My preference is nature, you see. The issue
that society must pay attention to nature is of primary, vital importance.
Hamish Fulton

You have just completed your five-day walk on the hills of Valère and Tourbillon
in Sion. How did you decide on this framework? Given all the walking possibilities
in the area, why did you choose this place and not the surrounding mountains?

I remember seeing the two hills from my previous walks. In this case of a repeat walk (I have made quite a few repeat walks where I do exactly the same
thing), there is no navigation. You are only doing the walking, you are not
thinking about where to go at all. Then I thought I should do this walk backwards and forwards a hundred times. You could have a more traditional
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Céline Eidenbenz Depuis le début des années 1970, vous vous êtes engagé à
baser toute votre production artistique sur l’expérience de vos marches solitaires. L’action de marcher constitue le cœur de votre pratique. Vous avez été
qualifié de sculpteur, de photographe, d’artiste conceptuel et même de land artist. Vous vous décrivez toutefois comme un « artiste marcheur » ; votre pratique
se caractérise-t-elle principalement par votre engagement physique direct avec
le paysage ?

Pas uniquement avec le paysage – le plus important, c’est la
nature. Pour moi, la nature figure en tête de liste. Cela fait maintenant plusieurs décennies que je marche dans divers environnements et pas seulement naturels, mais aussi urbains. Dans les années 1970 en Angleterre, on
me qualifiait de romantique, de rêveur et je ne travaillais avec rien de façon
directe, il s’agissait toujours d’une étape dérivée comme c’est le cas avec
une photographie ou un texte rédigé à la suite d’une marche. À l’inverse,
si l’on travaille sur une sculpture, dans la vérité de la matière, c’est direct
et immédiat, alors que là il s’agit d’art au sujet de quelque chose, d’un autre
événement, d’une étape ultérieure. Et ma préférence va à la nature. La responsabilité de la société face à la nature est d’une importance capitale,
c’est vital.

Hamish Fulton

Vous venez d’accomplir une marche de cinq jours entre les collines de Valère et
de Tourbillon à Sion. Comment avez-vous pris cette décision ? Au vu de toutes
les possibilités de marches dans la région, pourquoi avoir choisi cet endroit et
non pas les montagnes des alentours ?
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approach to these mountains in Valais, so this walk is more like a contemporary art idea. And I would not want to accommodate any other number
than one hundred. It is all or nothing.
What is your state of mind during your walks, and in this one in particular?

As empty as I can make it. Emptying my mind, which is not easy or not possible. The dimension of heat – 28°C every day – sort of helps to reduce thinking. It was very meditative.
The specific landscape of Sion has been documented and painted over the past
centuries: around 1830, William Turner painted it in watercolour, and later many
photographers such as Adolphe Braun and William England came from abroad to
capture its silhouette. How would you describe your own experience of it?

These are two small hills. Nevertheless, they are two miniature mountain
forms. They are not like the Matterhorn. They remind me of those small models of Mount Fuji in some Japanese gardens. It is also interesting that they
were naturally formed, they were not built like the pyramids.
Following your proposal, we will show your new artwork on the exterior wall of
the Pénitencier during the exhibition. How did you conceive its design?

I have made previous works related to mountains, which have triangles or
the idea of step formation, making a pyramidal shape. If you draw one triangle, then inside that same triangle, you can create other triangles. It makes
it a little bit more ambiguous, and the design sort of refers to a roof. But there
is no logic as opposed to this Turner painting where you have the colour of
the sky or sunset that is trying to represent a cloud sky colour. In my case I
am not trying to represent anything. It is kind of staying inside geometry, but
hopefully with obvious association to these two hills, with this sort of triangular shape. I am using black and white, but I see grey as a result of black
and white. When you have a Tibetan sand mandala, which is sand with colour pigments, when you get all its different colours together, it turns grey.
The work is very suggestive because you can either see it from the side or from
a bird’s eye view, as if you were looking at a pyramid from above. Is that something you wanted to play with?

Yes, you once used the word tangram, the Chinese game, it is sort of going
into this direction, you create the difference between the triangles with black
and white and grey, and then the mind sort of (re)assembles them.
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Je me souviens avoir vu ces deux collines durant mes marches précédentes. Dans le cas d’une marche répétitive (j’ai effectué de nombreuses
marches répétitives où je fais exactement la même chose), il n’y a pas de
pilotage. On ne fait que marcher, on ne réfléchit pas du tout à la
direction à prendre. Puis je me suis dit que je devais faire cette marche
aller-retour cent fois. On pourrait avoir une approche plus traditionnelle de
ces montagnes valaisannes ; cette marche est plutôt liée à ma pratique artistique. Et je ne voudrais pas que ce soit un autre nombre que cent. C’est
tout ou rien.
Dans quel état d’esprit étiez-vous durant cette marche ?

Aussi vide que possible. Je faisais le vide dans mon esprit, ce qui n’est pas
facile, voire impossible. La chaleur (28°C tous les jours) a aidé en quelque
sorte à calmer la pensée. C’était très méditatif.
Le paysage spécifique de Sion a été documenté et peint durant ces derniers
siècles : vers 1830, William Turner en a fait des aquarelles, et, plus tard, de nombreux photographes tels qu’Adolphe Braun et William England sont venus de
l’étranger pour capturer sa silhouette. Comment décririez-vous l’expérience que
vous en avez faite ?

Ce sont deux petites collines, et pourtant elles ont la forme de deux montagnes miniatures. Elles ne sont pas comme le Cervin. Elles me rappellent
ces petits modèles du Mont Fuji que l’on trouve dans certains jardins japonais. Il est également intéressant qu’elles soient de formation naturelle,
contrairement aux pyramides qui ont été construites.
Selon votre proposition, nous exposerons votre nouvelle œuvre à l’extérieur de
l’Ancien Pénitencier durant l’exposition. Comment avez-vous conçu sa composition graphique ?

Avant, j’ai créé des œuvres liées aux montagnes comprenant des triangles,
inspirées de la formation de marches ou qui avaient une forme pyramidale.
Si l’on dessine un triangle, on peut créer d’autres triangles dans ce même
triangle. Cela donne un résultat un peu plus ambigu, et le motif évoque un
toit. Mais il n’y a pas de logique, contrairement à cette peinture de Turner
où la couleur du ciel ou du coucher du soleil cherche à représenter un ciel
nuageux. Dans mon cas, je ne cherche pas à représenter quoi que ce soit.
C’est une façon de rester fidèle à la géométrie tout en espérant que la forme
triangulaire évoque les deux collines de manière évidente. J’ai utilisé le noir
et le blanc, mais je perçois le résultat final comme étant gris. Lorsque vous
prenez toutes les différentes couleurs d’un mandala tibétain (fait de sable
et de pigments de couleur), cela donne du gris.
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L’œuvre est très suggestive car on peut la voir soit de profil, soit en vue d’avion,
comme si l’on regardait une pyramide depuis le ciel. Était-ce votre intention de
jouer sur cette ambiguïté ?

Oui. Vous avez utilisé une fois le mot tangram, ce jeu chinois. Il y a un peu
de ça : on crée des différences entre les triangles avec le noir, le blanc et
le gris, et ensuite notre esprit les (ré)assemble d’une certaine façon.
Dans un entretien en 2004, vous avez évoqué la nécessité de marcher « pour
quelque chose ou contre quelque chose ». Les marches de contestation politique
ont une certaine importance pour vous. Lorsque vous étiez jeune, vous avez manifesté contre la guerre du Vietnam et vous êtes descendu dans les rues de
Londres en faveur de l’indépendance du Tibet. En tant qu’artiste engagé, vous
considérez votre art comme une forme de contestation. Dans le chapitre de notre
exposition intitulé Désobéir, le public peut découvrir l’œuvre Chomolungma que
vous avez créée suite à une expédition sur le Mont Everest (8’850 m) en 2009,
durant laquelle vous avez porté le drapeau tibétain au sommet, et ce en dépit de
l’interdiction que la Chine fait de son usage. Cela me rappelle la « désobéissance
civile » de Henry David Thoreau, de Gandhi et de Martin Luther King. Vous sentez-vous proche de ces hommes qui ont organisé des marches non-violentes au
cours du XXe siècle ?

Ce que j’ai fait est si insignifiant. C’est gênant pour moi de mentionner
quoique ce soit à ce sujet, tant ces personnes ont été puissantes et influentes, alors que ma démarche est sans conséquence. En revanche, dans
mon esprit, la question de la non-violence propre à la marche a clarifié ma
position là-bas [au Tibet], l’a mise de côté pour ainsi dire. Ce que l’on appelle une marche de contestation fait généralement référence à des personnes qui descendent dans la rue – comme un million de femmes qui
marchent contre Trump. Donc il y a un lien et l’intention est généralement
non violente. C’est une grande source d’inspiration.

Fig. 3
Hamish Fulton (*1946)
Chomolungma (Tibetan National Flag), 2009
Impression numérique jet d’encre, 48.9 x 61 cm
Collection de l’artiste et Galerie Tschudi, Zuoz
L’artiste a gravi le Mont Everest (8’850 m), franchissant la frontière politique entre le Népal et le
Tibet en portant sur lui le drapeau tibétain, symbole dont la République de Chine interdit l’usage.
The artist climbed the Mount Everest (8’850 m) and
crossed the political border between Nepal and Tibet
carrying the symbolic Tibetan flag, the use of which
was prohibited by the Republic of China.
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In an interview given in 2004, you voiced the necessity of walking “for something
or against something.” Political protest marches have been important to you: as
a young man, you demonstrated against the Vietnam War and marched in London for Tibetan independence. As a committed artist, you regard your art as a
form of protest. In the “Disobeying” section of our exhibition, we can view your
work Chomolungma, which you created after an expedition to Mount Everest
(8’850 m) in 2009, during which you carried the Tibetan flag to the summit, despite
the Chinese ban on its display. This reminds me of the “civil disobedience” of
Henry David Thoreau, of Gandhi, of Martin Luther King. Do you feel close to these
men who organised non-violent marches in the twentieth century?

Whatever I have done is so insignificant. It is embarrassing for me to mention
anything about it, because these were very powerful and influential people
and what I have done is of no consequence. But inside my head, the nonviolent issue of walking clarified my position there [in Tibet], put that to the
side if I may say so. Then it does turn out that what we call a protest march,
ordinarily that means people taking to the streets, like the one million women
who marched against Trump. So, there is this connection, and the intention
ordinarily is non-violent. I think there is plenty of inspiration.

Lors de vos marches, vous préservez respectueusement le paysage de toute intervention humaine. Ce mois en Suisse, nous venons de voter pour la sortie du
nucléaire et pour soutenir le développement durable. Êtes-vous un écologiste ?

J’ai été influencé par la pensée écologiste. Lorsque je pars marcher ou
camper sous une tente, j’applique cette politique nord-américaine et cette
pratique philosophique du leave no trace (« ne laisser aucune trace »). Cela
me distingue radicalement du land art. Toutefois, dire que je suis un écologiste serait une déformation de la réalité parce que je pense que les artistes contemporains polluent l’atmosphère plus que la moyenne des gens
– non pas consciemment, mais comme une conséquence de la création
artistique. Si l’on fait le calcul jusqu’au bout et non pas superficiellement,
et que l’on additionne les vols en avion, l’équation pèse lourd sur l’environnement. C’est hypocrite. C’est la raison pour laquelle il m’est difficile de
dire que je suis un écologiste. Je suis influencé par la pensée écologiste.
Les peuples indigènes m’inspirent. Ces derniers font preuve de bien plus
de clairvoyance que nous par rapport à ces questions, car nous trouvons
sans cesse des excuses pour favoriser l’économie et la production. Le seul
moyen de rééquilibrer l’économie, c’est la croissance. Une plus grande
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During all your walks, you respectfully preserve the landscape from any human
intervention. In Switzerland this month, we have just voted for phasing out nuclear power and encouraging sustainable development. Are you an ecologist?

Fig. 4
Hamish Fulton (*1946)
33 walks 1971-2017
Western Europe map, 2017
Impression jet d’encre, édition limitée
74 x 69 cm
Collection de l’artiste
© Hamish Fulton

I have been influenced by ecological thinking. When I go walking and camping using a tent, then I operate by this North American policy and philosophical practice of “leave no trace.” So that distinguishes me entirely from Land
Art. But calling me an ecologist is stretching it a bit, because I think that contemporary artists – not willingly but as a consequence of making art –
actually pollute the atmosphere more than the average person. If you did a
full calculation, not just superficially, but when you add up all the flights, this
is a huge weight on the environment. It is hypocritical. That’s why it is difficult for me to say that I am an ecologist. I am influenced by ecological thinking. My inspiration comes from indigenous people. They clearly see it so much
better than we do, because we have all the endless excuses of production
and the economy. The only way to fix the economy is more growth. More
growth equals more destruction and the people who are against it, indigenous people, are thought to be complete idiots. In Canada now, there is
this movement called “Idle no more”, which was started by three women.
They were in a car driving somewhere and they had the idea to sort of raise
the topic of indigenous rights. I think that the issue of the masculine position
is kind of destructive, in general. We could have a terrible argument about it,
but I think there is too much male influence. This male influence in politics
and the world is sort of going towards destruction and towards domination
of nature.
Your footprints are the only traces you leave behind you when walking – and you
have also created works showing them or the used soles of your shoes. Since to
make a footprint is also to mark a limit and define a border (see the Indo-European term *mark, “limit”), do you consider your walks as a way of overstepping
political and cultural borders?

Yes, and if I walk on a road then no footprint. I can see different answers to
that question. That would include habitual behaviour. Art is more important
today, artists can say things now without having to go into pure politics or
pure science. “Art is the oxygen of society” is an old art-world thing. I think
your question is about breaking down the walls. Somebody could argue that,
in the process of manufacturing my artworks, polluting gases are emitted.
On the other hand, I do not want to introduce natural materials into the art
market. In a way, I am volunteering releases of gas. I did a walk in February
this year, and part of the walk was in Oxford Street. At that time in the press
they said, as I recall, that this is the most polluted street in Europe because
of diesel buses. Pollution spreads in the width of the street, then it goes into
the atmosphere, and then children sitting in prams are breathing massive
amounts of diesel fumes. Diesel was originally said by Germany to be the
way to go; now it is the reverse. From a contemporary art perspective, I do
not make anything out of any natural materials, because I do not want to be
involved in the economy. When something is pure and natural, then who
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Depuis le début des années 1970, Fulton pratique la marche comme un médium artistique à
part entière. À l’inverse du land art, son travail
est centré sur l’expérience vécue dans le paysage et sur sa restitution visuelle.
Since the early 1970s, Fulton has practiced walking as a full artistic medium. Contrary to land art,
his work focuses on the experience in the landscape and its visual rendering.

croissance implique plus de destruction. Et les personnes qui s’y opposent,
comme les peuples indigènes, sont considérées comme de grands idiots.
Actuellement, au Canada, il y a ce mouvement « Idol no more » qui a été
lancé par trois femmes qui, au cours d’une sortie en voiture, ont décidé de
soulever la question des droits des peuples autochtones. Je pense que
l’homme est destructeur, en général. Nous pouvons débattre ardemment
à ce sujet ; je pense que l’influence masculine est trop forte. L’influence
masculine sur la politique et le monde mène à la destruction et à la domination de la nature.
Les seules traces que vous laissez derrière vous lorsque vous marchez sont vos
empreintes. Et vous avez également créé des œuvres qui montrent vos empreintes ou la semelle de vos souliers. Si l’on considère que marquer son empreinte, c’est également définir une limite (voir le terme indo-européen *marque,
« limite »), vos marches, sont-elles un moyen d’outrepasser des frontières politiques et culturelles ?

Oui, et si l’on marche sur une route, on ne laisse aucune empreinte. Plusieurs réponses à cette question me viennent à l’esprit, notamment celle
du comportement habituel. L’art est plus important aujourd’hui, les artistes
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made it? The planet made the natural materials, and if it is pure, not processed, then if you have a gallery and an artist, and then it is 50/50, they are
both profiting from material originating from the planet. And thirty years ago
that was called, “truth to materials.”
The Swiss mountaineer Ueli Steck passed away in April 2017. You wrote to me:
“The death of Ueli Steck is a great loss to Switzerland and the world of mountaineering. Steck influenced my thinking much more than a lot of contemporary art.
He was inspirational. As an artist, I never had any problem with the athleticism of
his speed ascents.” What exactly inspired you in him, since you consider yourself
an artist and not a mountaineer?

I am definitely an artist, definitely not a mountaineer. Because it is very real,
very practical, then there is the issue of danger and adventure – there is no
adventure without danger – the mountaineer, male or female, lives on the line
between living and dying. Quite often, what they say or what they do becomes sort of very philosophical with an extremely practical backing. It is not
hypothetical, it is not like an academic at a university, talking about theory.
It is not art theory. Steck was an extremely unusual, amazing climber. He
could do things which some years before were definitely thought to be impossible, like climbing the North wall of Eiger solo, without rope, in winter, in
2 hours 47 minutes. This is extraordinary, this is like magic. You cannot compare this with painting in a studio (but the mind does).
You have done over 300 walks altogether, the longest of which lasted 64 days.
Sometimes you walk to the point of exhaustion, deprived of sleep, to pursue your
goal and to complete your walk. How do you look after yourself (bodily injuries
etc.), how do you connect your body and your mind during these walks?

It is really important to clarify that you have someone like Ueli Steck, Tommy
Caldwell, Alex Honnold, Gerlinde Kaltenbrunner from Austria – the first woman
to climb all eight-thousanders – so there is that whole business and then
there is what you say about my work. My pushing myself is very minimal,
very minor, just as a person in a studio has to learn how to use the brush to
make a mark on the canvas. Before this walk in the two hills, I was doing
months and months of what I may call office work. I arrive exhausted at the
beginning of most of my walks, so I have to adjust. I knew from experience
with the mental aspect, I do not have any fitness, but I do have the memory
of earlier repeat walks. Part of all of these walks always stays with you, then
another part, some aspect, if you go camping for example, you have to learn
all over again, like you are a beginner again, you slide backwards again. So,
you must be careful when you do it because something can go wrong and
then it is all finished. The issue of the former mind is all blocked and clogged
up, then you do this [walk], and you can see the world is not so bad after all.
During your group walks you like to put everybody at the same level, avoiding
hierarchy. In a few days, you will organise a communal walk open to the public in
Sion. What are your expectations about it?
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peuvent dire des choses sans devoir faire de la politique pure ou de la
science pure. Dire que « l’art est l’oxygène de la société » est un principe
désuet du monde de l’art. Je pense que votre question concerne la suppression d’un certain nombre de cloisonnements. On peut affirmer que le
procédé de fabrication de mes œuvres émet des gaz polluants. Mais je ne
veux pas introduire de matériaux naturels sur le marché de l’art. D’une certaine manière, je suis volontairement à l’origine de ces émissions de gaz.
J’ai marché cette année en février (une partie de ma marche s’est déroulée
dans Oxford Street), et à ce moment on lisait dans la presse que c’était la
rue la plus polluée en Europe à cause des bus qui carburent au diesel. La
pollution se répand sur toute la largeur de la rue, puis dans l’atmosphère,
et les enfants assis dans leurs poussettes respirent d’énormes quantités
de gaz d’échappement. À l’origine, l’Allemagne prônait le diesel et maintenant c’est l’inverse. Dans la perspective de faire de l’art contemporain, je
ne crée rien à partir de matériaux naturels parce que je ne veux pas être
impliqué dans l’économie. Lorsque quelque chose est pur et naturel, qui
est-ce qui l’a créé ? La planète a créé les matières naturelles, et si elles
sont pures, non industrielles, alors la galerie et l’artiste profitent chacun de
moitié de ces matières issues de la planète. Il y a trente ans, on appelait ça
« truth to materials » (fidèle à la matière).
L’alpiniste Suisse Ueli Steck est décédé en avril 2017. Vous m’aviez écrit : « son
décès représente une immense perte pour la Suisse et le monde de l’alpinisme.
Steck a influencé ma pensée bien plus que de nombreuses œuvres d’art contemporain. Il était une source d’inspiration. En tant qu’artiste, l’athlétisme de ses
ascensions à toute allure ne m’a jamais posé de problème ». Qu’est-ce qui vous
a inspiré en lui, étant donné que vous vous considérez comme un artiste et non
pas un alpiniste ?

Je suis assurément un artiste et non un alpiniste. Vu que c’est quelque
chose de très réel, très pratique, il y a la question du danger et de l’aventure – il n’y a pas d’aventure sans danger. Homme ou femme, l’alpiniste
tient sur un fil entre la vie et la mort. Très souvent, ce qu’il dit ou fait devient
très philosophique, tout en gardant une dimension extrêmement pratique.
Cela n’a rien d’hypothétique, contrairement à ce que fait un chercheur qui
se préoccupe de théorie à l’Université. Ce n’est pas de la théorie de l’art.
Steck était un alpiniste insolite et extraordinaire. Il était capable de choses
que l’on pensait carrément impossibles quelques années auparavant,
comme arpenter la façade Nord de l’Eiger en solitaire, sans cordes, en hiver,
en 2 heures et 47 minutes. C’est extraordinaire, c’est comme de la magie.
On ne peut pas comparer cela à une peinture réalisée dans un atelier (mais
notre esprit le fait).
Vous avez réalisé plus de 300 marches en tout, la plus longue d’entre elles ayant
duré 64 jours. Il vous arrive de marcher jusqu’à l’épuisement, privé de sommeil,
et pourtant vous continuez à poursuivre votre objectif jusqu’au bout. Comment
prenez-vous soin de vous-même (blessures physiques, etc.), comment connectez-vous votre corps à votre esprit durant ces marches ?
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Fig. 5–7
Marche collective avec Hamish Fulton
Musée d’art du Valais, 3 juin 2017
Photos : Olivier Lovey
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Les marches collectives de Fulton se basent sur
des consignes précises : pour celle organisée
sur la terrasse du Musée d’art, chaque participant(e) a effectué sa propre trajectoire durant une
heure.

Fulton’s collective walks are grounded in specific
directions: during the walk on the terrace of the
Art Museum, every participant was expected to
walk the path of their own choice for an hour.
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The very first one I did was with other students at St Martins’ school of art
in 1967. Then it all started again with an opportunity at an art school in Japan
in Kitakyushu. The thing about these communal walks is that people from
the public volunteer. The lack of training is an element in the work. Even if
you have one day of training, you will see a big difference with people who
have just arrived and do not know anything about what is going on, or what
to expect. Because of the available time, they do not know so much, they
can only have instructions for four minutes, then they just start out. It is not
like when you have lines, somebody has to be at the front, somebody at the
back. Sometimes in an attempt to maintain the pace, I walk in the front, but
that is hierarchical. But in this case, there won’t be any hierarchy; everybody
will be an integral component, a particle, of the whole. So, you might say it
sounds a bit Marxist but no it has nothing to do with Marx or anything like
that. When it is not hierarchical, I think there are more variables. Basically, if
we have fifty people here, we kind of say that maybe in history we are the
first people ever to do this walk like this. It sounds like an arrogant statement,
but it is a way of comparing before that with the walks which took place here
before. You isolate the logic into a sort of unique experience.
Sion, 31st May 2017

Il est capital de clarifier qu’il y a des personnes comme Ueli Steck, Tommy
Caldwell, Alex Honnold, Gerlinde Kaltenbrunner d’Autriche – la première
femme à avoir escaladé les 14 sommets de plus de 8 000 mètres d’altitude –, il y a tout ce business et il y a ce que vous dites au sujet de mon
travail. Quand je me surpasse, c’est très minimal, très secondaire, un peu
comme une personne qui travaille en atelier et apprend à utiliser un pinceau
pour tracer un trait sur une toile. Avant cette marche sur ces deux collines,
j’ai fait du travail de bureau durant des mois et des mois. Je commence la
plupart de mes marches épuisé, donc je dois m’adapter. D’expérience, je
sais à quoi m’attendre sur le plan mental, je n’ai pas d’aptitudes physiques
particulières, mais je garde la mémoire de marches répétitives antérieures.
Toutes ces marches, ou une partie, restent avec vous, l’autre partie ou certains aspects (si vous faites du camping, si vous devez tout réapprendre
comme un débutant) vous font régresser. Il faut donc être vigilant lorsque
vous faites une marche, parce qu’il peut y avoir des pépins et ça gâche
tout. Votre esprit est tout d’abord complètement bloqué et obstrué, et
quand vous le faites, vous vous rendez compte que ce monde n’est pas si
mauvais après tout.
Dans vos marches collectives, vous traitez chaque personne à égalité en évitant
tout effet de hiérarchie. Dans quelques jours, vous organisez une marche collective et publique sur la terrasse du Musée d’art. Quelles sont vos attentes ?

La première marche collective que j’ai faite s’est déroulée en 1967 avec les
étudiants de Saint Martins à Londres. Puis tout cela a repris avec l’opportunité qui s’est présentée à l’école d’art de Kitakyushu au Japon. Ce qu’il
faut savoir, c’est que ce sont des personnes du public qui se portent volontaires pour faire ces marches collectives. Le manque d’entraînement
constitue un aspect du projet. Même si vous n’avez qu’un seul jour d’entraînement, vous constaterez une grande différence entre les personnes
qui viennent tout juste d’arriver et celles qui ne savent pas ce qui se passe
ou à quoi s’attendre. Au vu du peu de temps qui leur est accordé, elles ne
savent pas grand-chose, elles ne reçoivent les instructions que pendant
quatre minutes, et c’est parti. Rien à voir avec la marche en file indienne.
Parfois, pour maintenir la cadence, je mène la marche, mais du coup, ça a
quelque chose de hiérarchique. Mais dans ce cas précis, il n’y aura pas de
hiérarchie ; chacun sera intégré au projet, fragment d’un tout. Cela peut
vous sembler un peu marxiste, mais cela n’a rien à voir avec Marx ou
quoique ce soit de cet ordre-là. Lorsqu’il n’y a pas de hiérarchie, j’estime
qu’il y a plus de variables. Au fond, s’il y a cinquante personnes ici, nous
pourrions dire que nous sommes peut-être les premières personnes à faire
cette marche de cette façon-là. Cela peut paraître arrogant de dire cela,
mais c’est une manière de comparer cette marche avec celles qui ont été
faites ici auparavant. Il s’agit d’isoler la logique sous la forme d’une expérience unique.
Sion, le 31 mai 2017
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