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PIERRE 
DESCAMPS

Entretien 
ANDREW AYERS

Installé à Berlin depuis une quinzaine d’ années, 
le Français Pierre Descamps place la pratique 
du skate au cœur de son travail artistique, 
développant une approche subversive qui, tout 
en narguant le marché de l’ art contemporain, 
interroge notre relation à la ville. Rencontre avec 
un artiste engagé, au tutoiement égalisateur.

Photography  JAN VOLLMANN
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"Depuis 
plusieurs 
années, je fais 
des sculptures 
que j’ installe 
dehors 
illégalement et 
anonymement. 
Dans la plupart 
des cas, elles 
sont détruites 
ou volées plus 
ou moins 
rapidement." 
◌
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Sub(ti)le : Pierre, peux-tu nous expliquer en quoi le skate 
est fondamental pour toi ?
Pierre Descamps : Il a beaucoup façonné mon regard, ma 
culture, ma vie sociale. Je pense que c’est le cas de quasiment 
tous les skateurs. Cela forge notre regard sur les formes  
de l’architecture et notre relation à l’espace public.

À quel âge l’as-tu découvert ?
J’avais 14 ans quand j’ai commencé, à Montbéliard, une toute 
petite ville du Doubs. C’était en 1989, à une époque où il y 
avait très peu de skateparks en France, et le skateshop le plus 
proche de chez moi était à 100 kilomètres. Presque personne 
ne faisait de skate ni ne savait que ça existait. Un copain du 
collège a ramené NoWay, le premier magazine français de 
skate spécialisé. Il me l’a montré, et je me suis tout de suite dit 
: « Je veux faire ça.» Et depuis ce jour, je n’ai jamais arrêté.

Cependant, le skate n’a pas toujours fait partie de ta 
production artistique, n’est-ce pas ?
Non, en effet. Pendant longtemps j’ai été réticent à mêler 
l’art et le skate, que je pratiquais parallèlement. Je trouvais 
que l’étiquette de skateur-artiste avait une connotation un 
peu trop « cool » et pas très intéressante en soi : une image 
superficielle plus qu’une approche spécifique. Les questions 
qu’on me posait à ce sujet étaient elles aussi très anecdotiques. 
J’ai longtemps essayé de minimiser mon lien au skate, même 
s’il faisait partie de ma culture, de mon esthétique, de mes 
productions. Un jour, j’ai découvert le travail de Iain Borden, 
un professeur d’architecture à Londres, qui a publié l’un des 
écrits les plus complets sur le rapport entre le skate et la ville 
et sur la culture skate (1). Cette lecture, et d’autres du même 
genre, ont complètement changé mon regard. J’ai été marqué 
par les questions autour de l’expérience physique des formes 

et du rapport libertaire à la propriété et à la société. Je me 
suis dit : « Merde, c’est vrai, on peut penser le skate comme 
un moyen d’expérimenter des formes, de concevoir la ville, 
et même de se positionner politiquement vis-à-vis de notre 
société.» C’est à partir de là que j’ai commencé à m’en servir 
ouvertement dans mon travail.

En termes de médiums, tu as une nette préférence  
pour la sculpture et la photographie.
Effectivement, mon médium de prédilection est plutôt 
la sculpture. Je prends beaucoup de photos, mais il s’agit 
toujours d’images de constructions, de proportions du corps 
humain, de volumes autour desquels on peut tourner, agir. 

Très impressionné par les Sculptures Anonymes des Becher, 
je questionne, tout comme eux, le processus, la sculpture et 
le readymade lorsque je photographie. Pendant mes études, 
j’ai été fasciné à un moment par la peinture, les grandes toiles 
tendues, mais je me suis vite rendu compte que je ne savais 
pas trop quoi faire avec des surfaces et des couleurs comme 
point de départ. La sculpture m’a paru un médium plus 
pragmatique. Le béton, par exemple, que j’utilise souvent,  
est historiquement lié à la construction et à l’architecture, 
c’est un matériau banal qui se rattache tout de suite à quelque 
chose de la vie quotidienne, et non pas à un choix subjectif. 
J’ai l’impression de comprendre ce que je fais, ce que  
c’est, d’où ça vient, ce que ça produit – des questions forma-

listes qui pour moi sont importantes pour 
m’aider à juger de mes choix artistiques.  
En sculpture, j’arrive à trouver des évi-
dences. Que l’œuvre arrive à hauteur  
de genou ou de hanche, elle génère une  
interaction avec le corps, elle rappelle, 
d’une manière ou d’une autre, une ram-
barde, un mur, un trottoir, elle engage  
ou pas à marcher, à s’asseoir dessus.
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"J’ ai été 
marqué par 
les questions 
autour de 
l’ expérience 
physique des 
formes et 
du rapport 
libertaire à la 
propriété 
et à la société."
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Tu as aussi pris position politiquement par rapport  
au marché de l’art.
Il y a une distinction entre l’art, ses institutions et le marché 
de l’art, chacun se servant de l’autre. Une des seules solutions 
pour y échapper complètement serait sûrement de ne pas 
faire d’art du tout. J’ai fait un choix différent. Depuis plusieurs 
années, je fais des sculptures que j’installe dehors illégale-
ment et anonymement. Dans la plupart des cas, elles sont 
détruites ou volées plus ou moins rapidement. D’une certaine 
façon, j’organise des expositions, des évènements artistiques 
temporaires dans des lieux publics, alors qu’aucune insti-
tution ou galerie ne les a commandités. Dire : « Je fais des 
expositions quand je veux, où je veux, et qui sont ouvertes 
à tous » est pour moi un moyen de sortir un peu des règles 

du monde élitiste de l’art contemporain, de fixer moi-même 
mon rythme de travail, et de régler par la même occasion 
le problème du stockage de mes sculptures. Après ces 
« expositions », il reste une photo de chaque pièce dont je fais 
une affiche qui reprend les codes des affiches de musées, avec 
les dates de début et de fin de l’évènement, l’adresse du lieu. 
Les gens qui regardent ces affiches ne voient qu’un souvenir 
de l’exposition, une image de la sculpture qui n’existe plus. J’en 
fais un tirage unique, comme les sculptures d’origine, elles 
aussi uniques. Évidemment, cette rareté donne aux affiches 
une certaine valeur marchande, mais j’en vends assez peu. 
L’art n’est pas ma source de revenus principale ; faire des 
sculptures, les transporter, les installer me coûte souvent plus 
que ça ne me rapporte, et si j’arrive à rentrer dans mes frais 

à la fin de l’année, je suis déjà content. L’important est de 
pouvoir avancer.

Quels matériaux utilises-tu pour tes sculptures ?
Ce sont toujours des matériaux de construction bruts et d’ex-
térieur : souvent du béton, parfois du bois comme des lattes 
de terrasse, de l’acier, etc. Je m’inspire des matériaux envi-
ronnant l’espace où je vais les installer. Évidemment, je pense 
aussi au côté skatable, mais toujours en laissant le champ 
ouvert à d’autres utilisations. Je n’arrive pas avec l’intention 
de créer un skatepark, mes sculptures tentent davantage de 
se fondre dans un espace public que de proposer un énième 
module skateable. Je veux que ça fasse écho à ce qui se passe 
autour, qu’après avoir perçu ma sculpture, potentiellement  
on appréhende l’espace qui l’environne d’une autre façon.

Comment élabores-tu tes formes ?
Je suis très influencé par la sculpture minimale et concep-
tuelle, par l’architecture moderne, et l’architecture paysagère. 
J’observe beaucoup les espaces publics qui m’entourent, sur-
tout les lieux abandonnés, qui me séduisent le plus. Je trouve 
intéressant d’y ajouter un peu de vie. Alors je les regarde, 
j’essaie de décortiquer les éléments qui les composent, de 
m’en inspirer. À l’atelier, je réalise des maquettes avec les-
quelles je teste des rapports de proportions, je fais de petites 
constructions à l’échelle du corps ; un mix entre architecture 
et compositions abstraites. En découle un panel de formes. 
Quand je trouve un endroit qui me plaît vraiment, j’imagine 
comment les gens pourraient déambuler dans cet espace, 
j’essaie de mélanger l’inspiration du lieu et les formes que 
j’ai développées, d’en déduire une sculpture hybride entre 
forme abstraite et construction fonctionnelle pour le lieu.

Quels sont les enjeux techniques de travailler le béton ?
Le béton peut être magnifique, mais a malheureusement le 
défaut de peser très lourd, ce qui pose des problèmes en termes 
de transport. J’ai dû inventer des solutions pratiques : faire 
des constructions creuses et en plusieurs parties, très rapides 
à monter sur place – comme c’est illégal, il faut que ce soit effi-
cace ! Au final, devoir réaliser en quatre parties une sculpture 
que j’avais d’abord imaginée comme un monolithe m’oblige 
parfois à inventer de nouvelles formes. Cette contrainte tech-
nique peut devenir une source de surprises et d’enrichissement.

Tu utilises du béton armé ?
Oui, sinon ça casse au premier choc. J’ai appris cette tech-
nique en faisant ces sculptures : faire des moules, calculer 
les armatures pour que ça ne plie pas, trouver le bon sable 
et les bonnes proportions de ciment/sable, calculer le temps 
de séchage du béton qu’on coule… Je me suis improvisé ingé-
nieur en béton, coffreur, transporteur, installateur... Je calcule  
par avance le poids maximum, et on se retrouve à quatre 
ou cinq pour installer les sculptures avec des systèmes de 

roues, comme pour les constructions de l’Égypte ancienne ! 
Une fois mises dans l’espace public, les sculptures semblent 
minuscules et humbles, alors que dans mon atelier elles me 
paraissent toujours énormes, et à la limite du déplaçable.

Une fois la sculpture installée, que se passe-t-il ?
Parfois presque rien, la sculpture disparaît en moins de vingt-
quatre heures. Parfois l’histoire est plus longue. Dans les deux 
cas, ça m’intéresse. Ce qui m’importe, c’est l’interaction avec les 
gens, avec la vie de tous les jours, voir si la sculpture se déplace, 
disparaît, si elle est investie, si elle passe inaperçue, si je la vois 
apparaître sur les réseaux sociaux. Mon intervention s’arrête  
au moment où je pose la sculpture : après, je deviens un specta-
teur. J’observe ce qui se passe, je documente, je garde des traces, 
je prends des photos au fur et à mesure, mais je ne montre 
rien de tout ça. Je désire que l’on appréhende librement mes 
sculptures, qu’on les perçoive comme spot de skate, comme 
forme abstraite, comme mobilier urbain ou qu’on les ignore, 
qu’importe, je ne veux surtout pas influencer une direction 
plus qu’une autre. C’est aussi pour cette interprétation libre que 
je ne montre qu’une seule affiche de ces installations une fois la 
sculpture disparue. Les spectateurs sont invités à s’imaginer la 
sculpture, son contexte, à l’interpréter eux aussi à leur manière, 
avec peut-être une certaine frustration d’avoir raté la sculp-
ture in situ dans le milieu urbain et de n’en voir qu’une image.

C’est pour provoquer ce même sentiment de frustration 
que tu préfères la photo comme seule documentation  
publique de l’œuvre plutôt que, par exemple, la vidéo ?
Oui. Je trouve que la photo permet à la sculpture de rester 
abstraite, ça n’est qu’une forme qui émerge au sol. Comme 
dans les photos d’architecture que je prends, j’aime garder 
un mystère. Il s’agit d’un spot de skate, mais on peut aussi le 
voir de plein d’autres manières, et je trouve plus intéressant,  
là encore, de laisser plusieurs lectures possibles. Ma photo 
dit peu de choses, elle n’est pas très bavarde.

Tu as récemment publié un recueil de tes photos d’archi-
tecture sous le titre un brin ironique de Monuments (2).
Le titre n’est pas si ironique que ça, je vois vraiment ces archi-
tectures comme des monuments historiques de la vie de tous 
les jours. Et certains de ces spots sont bien des monuments 
de l’histoire du skate. Quand j’ai commencé cette série, je l’ai 
envisagée comme une banque d’images de formes pour un 
travail de sculpture ultérieur, mais les photos m’ont tellement 
interpellé que c’est devenu une série en soi. Je dois avouer que 
ce projet est né aussi d’une forme de frustration pour tous 
les spots où je ne pouvais plus vraiment skater. En général, 
après l’âge de trente ans, on commence à devenir plus fragile 
physiquement. Aujourd’hui, à 46 ans, père de famille,  
je ne peux plus skater comme je le faisais à 20 ans. Les sauts 
de marches, les gros risques, c’est fini. À 20 ans, on se prend 
une cuite et on fait une nuit blanche, puis on va skater sans 
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"Une fois 
mises dans 

l’ espace public, 
les sculptures 

semblent 
minuscules et 
humbles, alors 
que dans mon 

atelier elles 
me paraissent 

toujours 
énormes, et 

à la limite du 
déplaçable."
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problème. Maintenant, il faut que je m’échauffe avant,  
que je m’entraîne plusieurs fois par semaine, ça me demande 
une hygiène de vie pour pouvoir skater encore.

C’est vrai qu’on sent une certaine mélancolie dans 
tes photos. Comme elles sont vides de toute présence 
humaine, il y a à la fois quelque chose de l’ordre du 
possible, mais aussi, de par cette absence, une tristesse, 
presque une nostalgie.
Oui. Au départ, j’en ai été surpris. On sent qu’il manque  
une personne ou une action, on ignore s’il vient de se passer 
quelque chose ou si cela peut arriver plus tard. C’est moins 
univoque que si je prenais en photo des figures de skate dans 
ces lieux. Mon sujet n’est peut-être même pas vraiment le 
skate mais des manières de détourner l’espace public : y faire 
des manifestations, y rencontrer des gens, s’y arrêter, s’asseoir 
sur un escalier, tout ça c’est une forme de détournement. J’ai 
adoré à ce propos le livre du philosophe et sociologue Henri 
Lefebvre, Le Droit à la ville (3), qui évoque notamment cette 
histoire de l’appropriation de l’espace public d’un point de vue 
anarchiste, l’idée que revendiquer ces espaces est poten-
tiellement un point de départ pour changer le monde.

Quelle est la relation entre le skate et la ville ?  
J’imagine qu’il n’est pas toujours le bienvenu  
dans certaines municipalités.
À mes débuts, faire du skate était un parcours du combattant, 
toutes les villes en France l’interdisaient. On se faisait arrêter 
par les flics, on prenait des amendes, on se faisait rejeter 
partout. Aujourd’hui le skate est devenu plus mainstream, il y a 
moins de politiques radicalement anti-skate, car les villes, qui 
construisent des skateparks en masse, ont compris qu’il y a un 
enjeu économique derrière. L’espace public est essentiellement 
un espace de représentation à l’attention des gens de passage : 
on veut de belles places publiques pour en mettre plein la vue 
et dire qu’on a les moyens de le faire. On est censés contempler 
ces richesses, manger son sandwich entre deux rendez-vous et 
retourner au travail le plus vite possible. Par contre, le sans-abri 
qui va y passer la nuit n’est pas le bienvenu du tout. Le skateur 
non plus, même si désormais il est davantage toléré, parce 
qu’on s’est rendu compte, d’un point de vue politique, que 
faire habiter les espaces publics par la jeunesse peut faire 
gagner des points, c’est devenu un outil de gentrification.

As-tu un exemple en tête ?
Il y a le célèbre cas de Burnside, à Portland, Oregon, où des 
skateurs ont construit un énorme spot DIY (4) sous un 
pont. La ville voulait détruire cette construction sauvage, 
mais tous les habitants du quartier ont refusé : « Grâce 
à ça, il n’y a plus de junkies ni de clochards ! » La muni-
cipalité a donc cédé, et il est désormais connu qu’un des 
moyens d’éviter la présence de drogués, de sans-abris ou de 
réfugiés est de tolérer un petit spot de skate ou même d’ins-
taller un skatepark. Ça ramène une jeunesse a priori de classe 

moyenne, des personnes qui ont les moyens d’acheter des 
skates, des habits de marque. Les skateurs à la mode, c’est plus 
vendeur que des gens dans la misère, c’est pourquoi ils sont 
instrumentalisés à des fins de gentrification.

Cela veut dire que tu es doublement « fautif », car tu  
es skateur mais aussi artiste, et tout le monde sait que 
les artistes sont l’avant-garde de la gentrification quand 
ils viennent installer leurs ateliers dans un quartier en 
déshérence.
Effectivement, c’est une question délicate. Pour ce qui est de 
mon travail, je ne me sens pas vraiment fautif dans la mesure 
où je fais des sculptures sauvages et éphémères dans l’espace 
public, sans autorisation : c’est de l’ordre du graffiti ou du dé-
pôt d’ordures, pas de la valorisation des espaces publics. Pas 
loin de chez moi, il y a une place de skate où j’ai déjà installé 
plusieurs sculptures. Auparavant, c’était une vraie décharge, 
pleine de rats et de déjections ; depuis qu’on skate là-bas, l’es-
pace s’est assaini, parce qu’on est présent, qu’on nettoie. C’est 
vrai que d’un certain point de vue, on contribue peut-être à 
valoriser le quartier et ainsi à la gentrification, mais person-
nellement je le fais pour que ces espaces servent de lieux de 
rencontre aux habitants et surtout pas pour les éjecter. À la 
fin, les skateurs comme les artistes finissent toujours par être 
éjectés eux-aussi. Nous avons tout à perdre et rien à gagner  
à ces spéculations, et c’est toute la mixité sociale qui en pâtit. 
Aujourd’hui à Berlin, on peine à trouver un atelier abordable. 
C’est pareil à Paris, à New York, dans de nombreuses villes 
où l’arrivée des artistes a d’abord permis de valoriser des 
quartiers populaires avant que les prix n’explosent et qu’on 
transforme les ateliers en lofts de luxe. Il en va de même 
pour les skateurs : le jour où le quartier de Burnside sera 
complètement chic, on peut très bien imaginer que le ska-
tespot sauvage sera détruit car on n’en aura plus besoin.  
Si, dans les faits, les skateurs sont bien utilisés dans cette stra-
tégie immobilière, ce n’est jamais à leur avantage à long terme 
et certainement pas leur intention. D’ailleurs, la pratique 
ludique du skate dans la rue tout comme ces constructions 
DIY sont fondamentalement contraires aux règles de bonne 
conduite dans les espaces publics, et ignorent le concept 
de propriété privée. Les skateurs, comme certains artistes, 
et tout acte de regroupement social dans l’espace public, 
revendiquent par leur pratique, parfois même sans le savoir, 
un droit à la ville pour chacun.

(1) Iain Borden, Skateboarding, Space and the City:  
Architecture and the Body, Oxford, Berg Publishers, 2003.
(2) Pierre Descamps, Monuments, JB. Institute, avec  
le soutien de la collection SpallArt, 2021. 
(3) Henri Lefebvre, Le Droit à la Ville, Éditions Economica 
Anthropos, 1968.
(4) Do it yourself : un projet de bricolage à réaliser soi-même. 
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"In fact 
my subject 
probably isn’t 
skateboarding 
per se, but 
rather ways 
you might 
subvert public 
space."
◌
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PIERRE DESCAMPS
Interview by Andrew Ayers

Berlin-based French artist Pierre Descamps puts skate-
boarding at the heart of his practice, taking a subversive 
approach that both cocks a snook at the art market and 
questions our relationship with the urban environment. 
Sub(tit)le caught up with the artist-anarchist to talk 
about his politics of resistance.

Sub(tit)le: Pierre, I think I’m 
right in saying that skateboar-
ding is fundamental for you?
Pierre Descamps: Yes. It totally 
shaped the way I see the world, 
not to mention my culture and 
my social life. I think that’s true 
for any skater. It colours how you 
look at architecture and your 
relationship with public space.

When did you start 
skateboarding?
I was 14 when I started, in 
Montbéliard, a tiny town in  
Bourgogne-Franche-Comté. 
It was in 1989, at a time when 
France had very few skateparks 
and the nearest skate shop was 
100 kilometres away. Nobody  
I knew skateboarded or was even 
aware there was such a thing. 
Then a school friend got hold of  
a copy of NoWay, the first specia-
lised skateboarding magazine in 
France. He showed it to me, and 
I immediately said to myself, “I 
want to do that.” And I’ve been 
skateboarding ever since.

I believe that skateboarding wasn’t always part of 
your art.
No. For a long time I was reluctant to mix art and skate-
boarding, two activities I practised in parallel. The label 
'skater-artist' seemed a little too 'cool' and not terribly 
interesting – a superficial image rather than a valid ap-
proach. The questions people asked me about skateboarding 
were always so trivial. So I tried to minimise my link to 
skateboarding, even if it was in fact part of my culture, my 
aesthetic, and my art. Then one day I discovered the work of 
Iain Borden, a British architecture professor who published 
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"My 
intervention 
stops at the 
moment the 
sculpture 
is installed ; 
after that 
I’ m a mere 
spectator."
◌

Photography  ROBERTO RUIZ / GALLERY THE GOMA

Artist at workArtist at work

one of the best and most thorough texts on the relationship 
between the city and skateboarding (1). Reading his book, 
and others like it, totally changed the way I saw things.  
I said to myself, “Shit, it’s true, you can think of skateboar-
ding as a way of experiencing form, of reading the city, and 
of taking a political position with respect to society.” What 
struck me were the questions of how you experience form 
physically and the libertarian relationship towards property 
and society. From then on I started to use skateboarding 
overtly in my work.

Where media are concerned, you seem to have a distinct 
preference for sculpture and photography.
I would say my preferred medium is sculpture. I take a 
lot of photos, but they’re always about constructions, the 
proportions of the human body, volumes around which 
you can turn or do something. I was very much marked 
by the Bechers’ Anonymous Sculptures, and like theirs my 
photographs are about process, sculpture, and readymades. 
At one point in art school I was attracted by large-scale 
painting, but I soon realised I didn’t really know what to 
do with these giant blank surfaces and tubes of paint as 
a starting point. Sculpture seemed much more practical. 

Concrete, for example, a material I often use, has obvious 
links to building and to architecture — it’s a banal substance 
that immediately evokes the everyday, rather than being a 
subjective choice. With sculpture, I feel I understand what 
I’m doing, where it comes from, what it produces — formal 
questions that are important for me and help me judge my 
artistic choices. With sculpture, it all seems obvious: if the 
piece is knee or hip height, it generates a different interac-
tion with the body, it will evoke, in one way or another,  
a handrail, a wall, or a curb, it will call on you to walk or 
sit on it, or to do neither of those things.

You’ve also taken a political stance with respect to  
the art market.
There’s a distinction to be made between art, art institu-
tions, and the art market, each of which uses the other. The 
only way to be certain of escaping the system would be not 
to make any art at all. I decided to try another approach. 
For the past few years, I’ve been making sculptures that  
I show outdoors, illegally and anonymously. They tend to 
get stolen or destroyed pretty quickly, but what you could say 
I’m doing is putting on exhibitions, temporary art events, 
in public space, without any institution or gallery having 

commissioned them. Being able to say, “I put on exhibitions 
when and where I want that I make accessible to everyone” 
is a way for me to escape the elitist rules of the contempo-
rary art business, to set my own work schedule, as well as 
to solve the problem of storing my work. All that’s left after 
each 'exhibition' is a photo of the piece in question, which  
I use to make a poster that copies the style of exhibition 
posters, with the dates of the event and the address. Looking 
at the posters, all you see is a souvenir of the exhibition, an 
image of a sculpture that no longer exists. I make just one 
copy, like the original sculptures, which are also unique. 
Obviously this rarity gives the posters a certain monetary 
value, but I don’t sell that many. 
My art practice isn’t my principal 
source of income, and making, 
transporting, and installing my 
sculptures often costs more than 
I make back. If I manage to break 
even at the end of the year, I’m 
pretty happy. The important thing 
is to move forward.

What materials do you use?
My sculptures are always made 
from untreated exterior building 
materials, often concrete, so-
metimes steel or wood, outdoor 
planking, that kind of thing. I take 
inspiration from the materials in 
the environment where I’m going 
to install the work. Obviously  
I always think about making them 
skateable, but in such a way as to 
leave them open to other uses.  
I don’t set out to make a skate-
park; instead my sculptures seek to  
become part of a public space rather 
than just offering yet another ska-
teable object. I want them to reflect 
their environment so that, after 
seeing my sculptures, people might 
perceive the space around them in 
a different way.

How do you come up with your forms?
I’m very influenced by minimalist and conceptual sculpture, 
by modern architecture, and by landscape design. I closely 
observe the public spaces around me, especially those that 
are abandoned, because they’re the ones that seduce me 
the most. I think it’s interesting to try to add a bit of life to 
them. So I study them, I try to understand what goes into 
their composition, and to take inspiration from that. Back 
in the studio, I make models to test the proportions, little 

structures at the scale of the body, a mix of architecture and 
abstract compositions. That gives me a range of forms. 
When I find a site I really like, I try to imagine how people 
might move through the space, I try to blend the inspiration 
I get from the site and the forms I’ve come up with, and to 
produce a hybrid sculpture that’s part abstract form and 
part functional structure adapted to the space.

What are the technical challenges of working in this way?
Though concrete can be a wonderfully expressive material, 
it has an unfortunate tendency to become very heavy very 
quickly, which makes transporting it difficult. I’ve come 

up with a few practical solutions: 
hollowing out my sculptures, and 
making them in several pieces that 
are very quick to put together  
on site – since it’s illegal, it has to 
be efficient! Sometimes, having 
to make a sculpture I’d initially 
imagined as a single monolith in 
four different parts means I have to 
invent new forms – a technical dif-
ficulty becomes a source of surprise 
and enrichment.

I presume you use reinforced 
concrete?
Yes, otherwise it would break with 
the first shock. I learned everything 
by doing: how to make a mould, how 
to calculate the steel reinforcements 
so it remains rigid, which sand to 
use, which proportions of sand and 
cement are needed, the drying time, 
etc. I’m my own concrete engineer, 
formwork maker, transporter, object 
handler. I calculate the maximum 
weight in advance, and it often 
takes four or five of us to install the 
sculptures on site using a system of 
wheels, like in ancient Egypt! Once 
they’re out there in the public realm, 
my sculptures seem tiny and rather 
humble, whereas in the studio they 

appear enormous and almost impossible to move.

Once the sculpture has been installed, what happens?
Sometimes almost nothing, it disappears in under 24 hours, 
sometimes it lasts a bit longer than that. Either way, it’s 
interesting. What’s important to me is the interaction with 
people, with everyday life, seeing whether the sculpture mo-
ves, disappears, whether it’s adopted, whether no one notices 
it, whether it appears on social media. My intervention  
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"Back in 
the studio, 
I make models 
to test the 
proportions, 
little structures 
at the scale of 
the body, a mix 
of architecture 
and abstract 
compositions."
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"Skaters, like certain artists, 
and any group that seeks 
to appropriate public space, 
claim through their practice, 
sometimes without even 
realising it, a right to the city 
for everyone."

Artist at workArtist at work

stops at the moment the sculpture is installed; after that 
I’m a mere spectator. I watch what happens, I document  
it, I keep traces, I take photos over the course of time,  
but I don’t show any of that. I want my sculptures to be  
approached completely free of any influence or direction 
from my part – as a skate spot, as an abstract form, as 
street furniture, or as an unnoticed or ignored object, 
whatever. To encourage this free interpretation, I only 
show one poster of my installations 
once the sculpture has disappeared. 
Viewers are invited to imagine the 
sculpture and its context and to in-
terpret it in their own way, with pe-
rhaps a little frustration at not ha-
ving seen the real thing in its urban 
environment, having to be content 
with a mere image.

Is it to achieve this same feeling 
of frustration that you publish just 
one photo of a three-dimensional 
work, rather than using video, for 
example?
Yes. Photography allows the sculp-
ture to remain abstract, a form 
emerging from the ground. As with 
my photos of architecture, I like to 
keep a bit of mystery. My images are 
always of skate spots, but you could 
interpret them in many other ways, 
and I find it’s more interesting to 
allow different readings. My photos 
deliberately don’t say too much.

You recently published an 
anthology of your architecture 
photography under the slightly 
ironic title Monuments (2).
Actually the title isn’t that ironic, 
since I really see these sites as historic 
monuments of everyday life. And 
some of those spots are monuments 
to the history of skateboarding. 
When I began the series, I imagined 
it as an image bank of forms I could 
use in my sculptures, but I found  
the photos so striking that they 
became a series in their own right. I also have to admit 
that they came out of a certain frustration with respect 
to all the spots that were now off-limits to me as a 
skateboarder. Generally, after the age of 30, you don’t have 
the same physical endurance as before. Today, at 46, with a 
child, I can’t skateboard the same way I did at 20. Jumping 

stairs, taking risks – all that’s over for me. At 20 you stay 
up all night getting blind drunk and then go off to skate the 
next day without thinking about it. Now I have to warm up 
beforehand, I train several times a week, I need to adopt  
a healthy lifestyle in order to carry on skateboarding.

It’s true that there’s a certain melancholy in your photos. 
Since human presence is entirely absent, they contain  

both a possibility and also a 
sadness, a nostalgia almost.
Yes. I was surprised by that at 
first. You feel there’s a presence 
or an event missing, but you 
don’t know if it just happened 
or if it’s about to happen. It’s 
much more ambiguous than if 
I took pictures of people doing 
skateboard figures at these spots. 
In fact my subject probably isn’t 
skateboarding per se, but rather 
ways you might subvert public 
space: demonstrating, meeting 
up with friends, sitting down 
on a set of stairs are all ways 
of subverting the intended use 
of public space. I loved Henri 
Lefebvre’s book Le Droit à la ville 
[The Right to the City] (3), in 
which the philosopher and socio-
logist talks about the history of 
the appropriation of public space 
from an anarchist point of view 
– the idea that claiming these 
spaces is a potential starting 
point for changing the world.

What is the relationship 
between skateboarding and the 
city? I imagine it’s not always 
welcomed with open arms…
When I first started skating, it 
was a real struggle, since it was 
banned by every town in France. 
We were arrested by the cops,  
we were fined, we were rejected 
everywhere. Today, skateboar-
ding has become more mains-

tream, and there are far fewer radically anti-skate policies 
because cities have started to build hundreds of skateparks 
after realising that there’s money to be made. Public 
space essentially plays a representative role, and it’s not 
somewhere you’re supposed to linger: cities build hand-
some public squares to impress the passer-by and 

to demonstrate that they have the 
wealth to do so. As users, we’re 
supposed to admire these spaces, 
perhaps wolf down a sandwich 
between two appointments, and 
then go back to work. But the  
homeless person who tries to 
spend the night there isn’t at all 
welcome. Nor is the skateboar-
der, even if they’re better tole-
rated these days, because cities 
have realised that having a bit of 
youth in these spaces can help 
score political points, and is also 
a tool for gentrification.

Can you give an example?
There’s the famous case of Burn-
side, in Portland, Oregon, where 
skateboarders built a huge DIY 
spot under a bridge. Naturally 
the city wanted to destroy this 
unauthorised structure, but local residents protested: 
“Don’t you see, because of the skate spot all the junkies and 
homeless people have left!” The city gave in, and it’s now 
recognized that one of the ways of discouraging junkies, 
refugees, and homeless people is to tolerate the presence 
of a skate spot or even to build a skatepark. That way you 
bring in young and probably middle-class people who are 
wealthy enough to be able to buy a skateboard and all the 
gear that goes with it. Trendy skateboarders make for a far 
more attractive image than the desperately poor, so they’re 
instrumentalised with a view to gentrification.

Which means that you’re doubly guilty, since you’re not 
only a skateboarder but also an artist, and we all know 
that artists are the foot soldiers of gentrification when 
they set up their studios in abandoned neighbourhoods.
Yes, I know. It’s a sensitive question. Where my work is 
concerned, I don’t really feel guilty because the sculptures 
I make are unauthorised and ephemeral – the authorities 
consider them in the same way as rubbish or graffiti in  
public space, rather than as a way of making these spaces 
more attractive. Not far from where I live, there’s a skate 
spot where I’ve already installed several sculptures. It 
used to be a real tip, full of rats and animal and human 
shit. Since we’ve been skateboarding there, the space has 
been cleaned up; we’re not only present but we tidy up 
as we go. So it’s true that in a certain way you could say 
we’re cleaning up the hood and therefore contributing to 
gentrification. But from my point of view we do it so that 
these spaces become places where local people can meet. 
Pushing them out is the last thing I want. And at  

the end of the day, skateboarders and artists end up  
getting pushed out too. We have everything to lose  
and nothing to gain from gentrification and property spe-
culation, and it’s the whole social mix that ends up being 
destroyed. In Berlin it’s very hard to find an affordable 
studio today. It’s the same in Paris, New York, and all  
sorts of other places where the arrival of artists made 
half-abandoned working-class neighbourhoods seem at-
tractive, leading to a huge rise in prices and the transforma-
tion of artists’ studios into luxury lofts. That’s also true for 
skateboarders: the day Burnside has completely gentrified, 
I’m sure they’ll destroy the DIY skate spot because it will 
no longer be needed. Though skateboarders are used in 
real-estate calculations, it’s never in their long-term ad-
vantage, and it’s certainly not their intention. And let’s face it, 
skateboarding as a practice, just like DIY skate spots, is to-
tally opposed to the rules of good conduct in public space, 
and entirely ignores the concept of private property. Skaters, 
like certain artists, and any group that seeks to appropriate 
public space, claim through their practice, sometimes  
without even realising it, a right to the city for everyone.

(1) Iain Borden, Skateboarding, Space and the City: 
Architecture and the Body, Berg Publishers, 2003.
(2) Pierre Descamps, Monuments, JB. Institute, with 
support from the SpallArt Collection, 2021.
(3) Henri Lefebvre, Le Droit à la Ville, Éditions Economica 
Anthropos, 1968.


