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Hans Ulrich Obrist est un marathonien des discussions, 
conversations et échanges qu’il mène tous les jours 
de manière effrénée avec des artistes, architectes, 
scientifiques, penseurs, écrivains. Les éléments de 
langage qu’il accumule offre un lexique générique 
dans lequel il pioche tour à tour des mots ou des 
expressions qui sont autant de ponctuations vocales 
que des exclamations de style. 

Are you here? compile pour le première fois les dessins 
au tampon que HUO compose depuis des années. Ses 
compositions, parfois organisées en grappes ou en 
listes, flirtent avec la poésie concrète. 
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Parfois rendus illisibles, ces leitmotivs viennent 
noircir presque l’intégralité de la page à la suite de 
performances proches de la transe. Cette pratique 
que l’on peut rapprocher de la stéréotypie est un 
exutoire pour l’auteur, un moment durant lequel il 
fait appel, à la manière d’un chamane, aux éléments 
de langage qui sont les siens. 

Are you here? est introduit par Etel Adnan, poète 
et artiste, qui nous donne des clés de lecture de 
cette pratique parallèle et pourtant centrale dans la 
construction d’un des commissaire d’exposition les 
plus important de notre temps. 

« Dans Are you here?, l’ensemble que Hans Ulrich Obrist vient de 
créer demeure proche d’un monde primordial, c’est même ce qui, 
de prime abord, nous attire. » Etel Adnan
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Hans Ulrich Obrist est né en 1968 à Zurich (Suisse). Il est directeur de la Serpentine Gallery (Londres), cri-
tique d’art et commissaire d’exposition. 
En 1991, il organise sa première exposition dans son propre appartement en Suisse avec des œuvres de Christian 
Boltanski ou encore Fischli Weiss. En 1993, il fonde le musée Robert Walser et devient peu après conservateur 
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. En 1995, il organise avec Christian Boltanski l’exposition Take Me 
I’m Yours (1995) où les visiteurs sont invités à toucher et emporter avec eux les œuvres – une exposition majeure 
dans la création contemporaine, et qui a été recréée 20 ans plus tard à la Monnaie de Paris (2015), au Jewish Mu-
seum de New York (2016), et qui continue aujourd’hui d’être présentée à travers le monde. Commissaire de plus 
de 300 expositions (parmi lesquelles on peut notamment citer Do It ou Cities on The Move), du Pavillon suisse de 
la 14e Biennale internationale d’architecture de Venise, de la 1e Biennale de Berlin, ou encore de la 7e Biennale 
de Lyon, Il dirige les projets internationaux de la Serpentine Gallery depuis 2006. En 2013, Hans Ulrich Obrist 
a fondé le programme 89+ avec Simon Castets, un projet de recherche international, multiplateforme, conçu 
comme une cartographie de la génération née en 1989 ou après.
Aujourd’hui, Hans Ulrich Obrist continue de parcourir le monde pour rencontrer des artistes, penseurs, scien-
tifiques, et s’entretenir avec eux. De ces entretiens est né le projet Conversations, une somme infinie d’entretiens 
pour lequel il a été distingué par le Van Allen Institute qui lui a décerné le New York Prize Senior Fellowship 
(2007-2008).
En 2011, Hans Ulrich Obrist a reçu le prix CCS Bard ; en 2009, il a été nommé membre honoraire de l’Insti-
tut Royal des Architectes Britanniques (RIBA), et en 2015, il a reçu le Prix International Folkwang pour son 
engagement dans les arts. 

Photo © Juergen Teller
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Etel Adnan, née en 1925 à Beyrouth (Liban), est poète, écrivaine et peintre. 
À Beyrouth, elle fait partie du premier groupe d’étudiants à suivre les cours de Gabriel Bounoure à l’École des 
lettres. Elle poursuit ses études de lettres et philosophie à la Sorbonne (Paris) puis à l’Université de Californie, 
Berkeley et Harvard. Entre 1958 et 1972, elle enseigne la philosophie de l’art à l’Université Dominicaine de la 
Californie à San Rafael (Californie).
Auteur polyglote, Etel Adnan écrit en français et en anglais et ses écrits sont régulièrement traduits en arabe. 
Plusieurs de ses poèmes ont été mis en musique, notamment par Gavin Bryars et Zad Moultaka, et elle a égale-
ment travaillé avec Tania Leon, Henry Treadgill, Annea Lockwood et Samir Odeh-Tamini. Écrivaine et artiste, 
sa poésie se retrouve dans ses peintures et ses créations picturales. Etel Adnan peint depuis les années 1960, mais 
ce n’est qu’en 2012 que son œuvre a connu une reconnaissance internationale avec la Documenta 13. Plus de 
quarante expositions lui ont été consacré dans le monde entier. Ses œuvres récentes ont été remarquées à la 
dernière biennale du Whitney Museum à New York (2014) et le musée d’art moderne du Qatar, le Mathaf, lui 
a consacré une rétrospective en 2014, organisée par Hans Ulrich Obrist.

Photo © Hans Ulrich Obrist
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Collection Uncreative Writings
Uncreative Writings est une collection de poésie conceptuelle, d’écriture sans écriture et de ready-made littéraires. 
Cette collection invite des auteurs et des artistes à révéler le language à l’heure du digital : sa qualité, sa fragmentation, 
sa dimension visuelle, sa facilité d’accès et sa disponibilité quasiment illimitée.
Ces écrits conceptuels et ces textes expérimentaux sont le prolongement d’une histoire séculaire : la façon dont 
les idées sont échangées, commentées, sélectionnées, réemployées, recyclées, adaptées, réactualisées, citées, 
extraites, dupliquées, données, appropriées, diffusées, signées et piratées. La voie est ouverte pour une révolution 
littéraire.
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