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UTOPIA STATION 

Biennale de Venise 2003, Francfort, Poughkeepsie, Munich, Porto Alegre… 
Molly Nesbit, Hans Ulrich Obrist et Rirkrit Tiravanija 

 
L’utopie a-t-elle disparu de notre horizon ? c’est en partant du constat que l’utopie, le 
désir « d’imaginer la totalité comme différente » pour reprendre les termes d’Ernst 
Bloch, se trouve aujourd’hui discréditée que Molly Nesbit, Hans Ulrich Obrist et 
Rirkrit Tiravanija ont inventé UTOPIA STATION : moins une exposition itinérante à 
géométrie variable, les Stations Utopie, impliquant aujourd’hui, au fil des séminaires, 
recontres, expositions, publications, conférences, plus de 300 artistes, architectes, 
théoriciens, écrivains et performers, toutes générations confondues, qu’une machine 
ou un dispositif pour catalyser autour d’un mot trop rarement prononcé, « utopie », la 
créativité collective : « Utopia Station ne requiert aucune architecture pour exister, 
une simple rencontre, une réunion suffisent » annoncent ses concepteurs. C’est à la 
Biennale de Venise en 2003 qu’a été mise à l’épreuve la première version du dispositif 
UTOPIA STATION que décrit en ces termes Liam Gillick, l’un de ses organisateurs :  
« ça commence par une longue plate-forme basse, un peu dance –floor, un peu scène 
de théâtre, un peu quai de gare ou de port. Sur l’un des deux côtés de cette plate-
forme, une rangée de larges bancs circulaires, d’où vous pouvez regarder le 
mouvement qui anime la plate-forme ou lui tourner silencieusement le dos, ou encore 
traiter le cercle comme une source abondante de conversation. Chaque banc peut 
accueillir dix personnes. Les bancs circulaires sont portables, on peut choisir de les 
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disposer en ligne comme une rangée de grosses roues. De l’autre côté de la plate-
forme, un long mur s’élève, il est percé de plusieurs portes. Certaines de ces portes 
vous mènent de l’autre côté du mur. D’autres ouvrent sur de petites salles dans 
lesquelles vous verrez des projections et des installations. Le mur s’enroule autour des 
salles et les relie de manière à former une longue structure irrégulière. Au-dessus de 
cette structure flotte un toit suspendu par des câbles à la voûte de cette caverne 
gigantesque qu’est le vieil entrepôt situé tout au bout de l’Arsenal de Venise. À 
l’extérieur de l’entrepôt, un jardin à l’abandon. La Station y dégorge son activité et 
l’envahit. 
La Station elle-même sera remplie d’objets, de quasi objets, de peintures, d’images, 
d’écrans. Autour, une multitude de bancs, de tables, de petites structures trouvent 
leur place. Dans la Station on pourra prendre un bain ou se poudrer le nez. En 
d’autres termes la Station devient un lieu où se poser, contempler, écouter et voir, se 
reposer et se rafraîchir, paler et échanger. Car elle sera complétée par la présence des 
gens et le programme des événements. Performances, concerts, conférences, lectures, 
projections de films, fêtes, les événements se multiplieront. Tout autant que les corps 
solides qui y trouvent place, les gens et les événements définissent la Station. Mais 
toutes sortes de choses vont continuer à s’ajouter à la Station au fil de l’été et jusqu’à 
la fin [de la Biennale]. Les gens y laisseront des choses derrière eux, en emméneront 
d’autres, reviendront ou n’y remettront plus jamais les pieds. Il y aura toujours des 
gens qui voudront y laisser trop de choses, et d’autres qui ne sauront pas quoi y laisser 
ni quoi y dire. Autant de défis pour avoir monté Utopia Station au cœur d’une 
grande exposition d’art.Mais aussi autant d’effets imprévisibles (Carsten Höller a 
cherché à aller au-devant d’eux), de tournants où quelque chose qui manquait devient 
quelque chose en trop.  Pour Höller, l’incertitude produite par la différence entre ces 
deux « quelque chose », est tout aussi significative que n’importe quelle idée de 
l’utopie. Ces tensions, nous les accueillerons comme nos hôtes ». 
 
Sites internet : 
http://www.e-flux.com/projects/utopia/
http://site.voila.fr/dalbera/venise_2003/biennale/arsenal/invites_utopie.htm
http://www.fehe.org/index.php?id=265
http://www.hausderkunst.de/new/deutsch/ausst/ausst_pages/utopia_e.php
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