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Ce journal est publié à l’occasion du projet « Une porte doit 
être ouverte ou non fermée » de Vittorio Santoro pour  
le Prix Marcel Duchamp 2017, présenté au Centre Pompidou,  
Paris, 26 septembre 2017 – 8 janvier 2018.

This journal appears on the occasion of the project 
“Une porte doit être ouverte ou non fermée” by  
Vittorio Santoro as part of the Prix Marcel Duchamp 
2017, Centre Pompidou, Paris, 26 September  
2017 – 8 January 2018.
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« U NE PORTE DOIT ÊTRE OU V ERTE OU NON FERMÉE » AV EC LE DRA PE AU 10, AUJOURD’HUI JE N’A I RIEN FA IT POUR ÉV ITER L’INÉV ITA BLE,  
V UE DE L’INSTA LL ATION, CENTRE POMPIDOU, SEPTEMBRE 2017

 

“UNE PORTE DOIT ÊTRE OUVERTE OU NON FERMÉE”, WITH THE FLAG 10: HOW SOMEONE BECOMES SOMEONE WHO SPEAKS OF  
THE IMAGINARY?, INSTALLATION VIEW, CENTRE POMPIDOU, SEPTEMBER 2017
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DRA PE AU 1: LE L A NGAGE NE VOUS CON NECTERA JA M A IS TOU T A FA IT AU MONDE. 31 RUE CH A PON, PA RIS 3E
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FLAG 1: LANGUAGE WILL NEVER QUITE CONNECT YOU TO THE WORLD. 31 RUE CHAPON, PARIS 3E
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I HAVEN’T  
DONEANYTHING

TO AVOID  
THE  
INEVITABLE

Plan-diagramme des 9 emplacements
des balcons des particuliers dans Paris 
où flotte au vent un drapeau de
septembre 2017 à janvier 2018. Le 
dixième drapeau est présenté dans 
l’espace d’exposition.

« Today I Haven’t Done Anything to 
Avoid the Inevitable », 2017 10 drapeaux 
(un dans l’espace d’exposition, 9 dans 
l’espace public), mâts, 2 ventilateurs, 
5 spots de lumière, cycle de lumière 
programmé.

Cette pièce fait partie intégrante du 
projet « Une porte doit être ouverte 
ou non fermée » de Vittorio Santoro, 
réalisé à l’occasion du Prix Marcel 
Duchamp 2017 au Centre Pompidou, 
Paris, septembre 2017 – janvier 2018.
Courtesy l’artiste, Galerie Thomas 
Bernard-Cortex Athletico, Paris

This diagram shows the 9  
locations where a flag flutters  
in the wind mounted on the  
balcony of a private party in the city 
of Paris from September 2017 till 
January 2018. The tenth flag flutters  
in the exhibition space.

“Today I Haven’t Done Anything to 
Avoid the Inevitable”, 2017 10 flags 
(one to be shown in an exhibition 
space, 9 in the public space), masts, 
2 ventilators, 5 spotlights with a 
programmed light cycle.

This work represents an integral part 
of the project Une porte doit être 
ouverte ou non fermée by Vittorio 
Santoro, realized for the Prix Marcel 
Duchamp 2017 at Centre Pompidou, 
Paris, September 2017 – January 
2018.
Courtesy the artist, Galerie Thomas 
Bernard-Cortex Athletico, Paris
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OUVERTE OU NON FERMÉE » 

La proposition pour le Centre 
Pompidou dans le cadre du Prix 
Marcel Duchamp 2017 intitulée 
« Une porte doit être ouverte 
ou non fermée » que Vittorio 
Santoro a imaginée est construite 
comme une suite de « signes » 
répartis d’une part dans l’espace 
du musée et d’autre part dans 
l’espace urbain. 

Selon le type et l’ordre des 
signes, la perception de la pièce 
se trouvera orientée de sorte que 
le spectateur l’appréhendera de 
façon différente.

Le parcours pourrait 
débuter dans l’espace du musée 
puis s’étendre dans Paris en 
neuf endroits différents, à moins 
que l’espace du musée ne soit à 
l’inverse la fin d’un parcours. 

L’artiste a demandé à 
des particuliers d’accrocher à 
leur balcon un drapeau portant 
un texte, une sorte de message 
aphoristique.

L’espace d’exposition 
s’ouvre (ou plutôt se « non-ouvre ») 
sur une cimaise. Son centre est 
percé d’une fenêtre où est fixée 
une lame biseautée, simulacre 
d’une lame de guillotine ; à 
travers cette ouverture le 
spectateur peut voir les autres 
signes successivement disposés 
dans l’espace et décider d’arrêter 
son expérience à cette étape. 

Ceux qui choisissent 
d’entrer empruntent l’une des 
ouvertures respectivement 
aménagées à gauche et à droite 
du mur. 

Les visiteurs peuvent alors 
traverser un puzzle de pièces de 

cuivre posé au sol sur lequel est 
sérigraphié un diagramme, qui 
s’altère au fur et à mesure des 
déambulations. 

En poursuivant leur 
parcours, ils découvrent une 
planche en bois suspendue dont 
l’extrémité touche le sol, et enfin 
un drapeau qui tisse le lien 
formel avec l’autre volet de la 
présentation. 

Dans l’espace du musée 
rien n’est imposé ni nécessaire : 
les spectateurs ont choisi d’entrer 
dans l’espace, de marcher sur les 
éléments en cuivre, puis d’aller 
plus loin. 

La lame guillotine est 
la charnière entre les deux 
volets : elle dirige le regard ici 
possiblement coupé, tranché et 
suggère une sorte de rébus (avoir 
un regard « tranchant »). 

Le spectateur est ainsi 
amené à analyser les signes qu’il 
voit au-delà de cette fenêtre, 
directement dans l’espace du 
musée et métaphoriquement 
en dehors, lorsqu’il sort du 
dispositif. 

Il est invité à « porter un 
regard » sur la pièce qui ne peut 
être complet que s’il accepte 
d’en expérimenter tous les 
linéaments. Les deux contextes 
oscillent entre symétrie et 
dissymétrie : le spectateur qui 
voit la présentation au sein du 
musée sait qu’elle n’est qu’un 
volet et que d’autres signes 
sont dispersés dans la ville. 
Inversement, les personnes qui 
ne voient dans l’espace urbain 
que les lieux choisis par l’artiste 
ne savent pas nécessairement 
qu’ils sont liés à une présentation 
dans un musée. 

À travers ces différentes 
lectures, Vittorio Santoro suggère 
l’ambivalence complexe de notre 
regard, de nos expériences et les 
dangers auxquels leurs limites 
nous exposent ; l’importance du 
choix comme censure.

Vittorio Santoro a 
voulu créer des situations qui 
impliquent la participation du 
spectateur conscient d’être 
confronté à un propos, ici, 
artistique : qu’il reste au seuil 
de la cimaise, qu’il n’entre pas, 
qu’il n’aille pas en ville, ou 
qu’il effectue tout le parcours, 
nécessairement selon l’ordre 
qu’il aura décidé (mais le décide-
t-il vraiment ?), il peut ainsi, 
volontairement ou non, se fermer 
des portes. 

Ces choix sont une sorte 
de miroir déformant reflétant 
les attentes du spectateur, ses 
questions, ses incertitudes, ses 
possibles illuminations ou, au 
contraire, son indifférence, le 
confrontant à lui-même et à ses 
habitudes. 

L’œuvre s’habite et 
vit ainsi : le chemin est plus 
important que sa finalité et 
les signes ne comptent qu’à la 
mesure de l’usage qu’en a le 
spectateur. Et pourtant, quoi 
qu’il choisisse, consciemment ou 
non, son action érode le signe (la 
sérigraphie du puzzle), trouble 
l’expérience, change à rebours 
son sens et oriente indéfiniment 
d’autres choix qui tous devraient 
restés ouverts. « Une porte doit 
être ouverte ou non fermée »

Patrick Lafièvre 
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FLAG 4: SILENCE DESTROYS CONSEQUENCES. 17 AVENUE FRANCO -RUSSE, PARIS 7E

DRA PE AU 4: LE SILENCE DETRUIT LES CONSEQUENCES. 17 AV ENUE FRA NCO-RUSSE, PA RIS 7E
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OR NOT CLOSED” 
The proposal for the Prix Marcel 
Duchamp 2017 shown at the 
Centre Pompidou and titled   
A door must be open or not 
closed by Vittorio Santoro is built 
as a set of “signs” spread out 
in the museum space as well as 
throughout the urban space.

Depending on the type 
and order of the signs, the 
perception of the work will  
be orientated so that the 
spectator may apprehend it in  
a different way. 

The circuit will start in 
the museum space, then unfold 
in Paris in nine different areas, 
unless the museum space is  
to be considered as the end of 
the circuit.

The artist has asked 
private individuals to hang from 
their balconies a flag bearing a 
text, a sort of aphoristic message.

The exhibition space 
opens (or rather it “unopens”) 
onto a hanging wall. Its centre 
bears a window on which 
a bevelled blade is fixed, 
simulating a guillotine blade; 
through this opening the 
spectator can see the other signs 
that are successively positioned 
in the space and can decide  
to end his/her experience at  
this stage.

Those who choose to enter 
take one of the openings that 
have respectively been created 
to the left and to the right of  
the wall. 

The visitors can then cross 
over a puzzle made up of copper 
pieces laid on the floor, on which 
is a screen-printed diagram, that 

progressively deteriorates with 
the wanderings.

Continuing their route, they 
encounter a hanging wooden 
plank whose extremity touches 
the floor, as well as a flag that 
creates a formal link with another 
part of the presentation.

In the museum space, 
nothing is imposed or necessary: 
the spectators have chosen to 
enter the space, to walk on  
the copper elements, and then  
to go further.

The guillotine blade is the 
articulation between the two 
parts: it directs the gaze that is 
possibly cut, sliced and suggests 
a sort of rebus (to have a  
“sharp” gaze).

The spectator is brought 
to analyse the signs that he/she 
sees beyond this window, directly 
in the museum space and more 
metaphorically outside, when he/
she exits the space.

He/she is invited to 
“look upon” the piece that can 
only be complete if he/she 
accepts to experiments all of its 
components. The two contexts 
oscillate between symmetry and 
asymmetry: the spectator who 
sees the presentation inside the 
museum knows that it is only a 
part of it and that other signs 
are spread throughout the city. 
Conversely, the people who 
only see the areas chosen by 
the artist in the urban space do 
not necessarily know that they 
are linked to a presentation in a 
museum.

With these different 
readings, Vittorio Santoro 
suggests the complex 
ambivalence of our gaze, of our 

experiences and the dangers 
that their limits confront us with; 
the importance of choice as 
censorship. 

Vittorio Santoro wanted to 
create situations that implicated 
the spectator’s participation, who 
is aware of being confronted 
with an artistic discourse here; 
whether he/she remains at 
the foot of the exhibition wall, 
whether he/she enters, goes 
into the city, or walks through 
the whole circuit, necessarily 
according to an order that he/
she would have decided (but do 
we really decide?), he/she can, 
willingly or not, close doors.

These choices are a sort 
of distorting mirror, reflecting the 
spectator’s expectations, his/her 
questions, uncertainties, possible 
illuminations or, on the contrary 
his/her indifference, confronting 
him/her to him/herself and his/
her habits.

The artwork is inhabited 
and experienced in this way: 
the road is more important than 
its end, and the signs only count 
commensurate with the use 
that the spectator has of them. 
However, whatever he/she 
chooses, consciously or not, his/
her action erodes the sign (the 
puzzle silkscreen), troubles the 
experience, upsets its meaning 
and endlessly leads towards 
other choices that should all 
remain open. “A door must be 
open or not closed”.

Patrick Lafièvre
Translated by Alice Cavender

WORKS IN THE EXHIBITION

Une porte doit être ouverte ou 
non fermée (Fenêtre), 2017
Bois, acier, mur (dimension 
variable)/Wood, steel, wall 
(variable dimension)
Courtesy Vittorio Santoro, Galerie 
Thomas Bernard-Cortex Athletico, 
Paris

Sans titre (Sentinelle et Témoin), 
2017
Plaque en métal (30×11cm), texte 
gravé/Metal plate (30×11cm), 
engraved text
Courtesy Vittorio Santoro, Galerie 
Thomas Bernard-Cortex Athletico, 
Paris 

Untitled (Witness and Sentinel), 
2017
Plaque en métal (30×11cm), texte 
gravé/Metal plate (30×11cm), 
engraved text
Courtesy Vittorio Santoro, Galerie 
Thomas Bernard-Cortex Athletico, 
Paris 

Une porte doit être ouverte ou 
non fermée (Puzzle), 2017
91 éléments en cuivre (chacun 
ca. 30×30 cm), sérigraphie sur 
cuivre/91 copper elements (each 
approx. 30×30 cm), screen 
printing on copper
Courtesy Vittorio Santoro, Galerie 
Thomas Bernard-Cortex Athletico, 
Paris

≈ 1,80770804025911s 
(Suspended Fall), 2017
Planche en chêne massif 
(350×40×4 cm), crayon sur bois/ 
Oak board (350×40×4 cm), 
pencil on wood
Courtesy Vittorio Santoro, Galerie 
Thomas Bernard-Cortex Athletico, 
Paris

Today I Haven’t Done Anything to 
Avoid the Inevitable, 2017
10 drapeaux, mâts, ventilateurs, 5 
spots de lumière, cycle programmé 
de lumière/10 flags, masts, fans, 5 
light spots, programmed light cycle
Courtesy Vittorio Santoro, Galerie 
Thomas Bernard-Cortex Athletico, 
Paris 
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INEVITABLE

U N DRA PE AU FLOT TE À L’E X TÉRIEUR DU SIÈGE SOCI A L DE L’A ACP EN 1938 AU 69, 5E AV.,  À M A NH AT TA N, AV EC L A PHRA SE  
« U N HOMME A ÉTÉ LY NCHÉ HIER ».

A FLAG HANGS OUTSIDE THE HEADQUARTERS  
OF THE NA ACP IN 1938 AT 69 FIFTH AVENUE IN MANHATTAN, BEARING THE WORDS “A MAN WAS LYNCHED YESTERDAY“.
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Dans le cadre de son projet Une 
porte doit être ouverte ou non 
fermée, Vittorio Santoro a disposé 
neuf drapeaux dans la ville de 
Paris, et en a placé un dans 
l’espace d’exposition du Centre 
Pompidou. L’installation Today I 
Haven’t Done Anything To Avoid 
The Inevitable (2017) se compose 
de drapeaux multicolores sur 
lesquels figurent des aphorismes 
écrits en lettres capitales. 

La forme aphoristique de 
la phrase convoque l’universalité 
de sa portée. Stylistiquement, sa 
structure ouverte lui confère une 
dimension ambiguë. Par exemple, 
l’aphorisme selon lequel « le 
langage ne [n]ous connectera 
jamais tout à fait au monde » 
met en lumière les paradoxes 
du langage à l’ère de l’hyper-
communication. Ces pensées 
nécessitent d’être décodées par 
le lecteur afin qu’il parvienne à 
saisir la pluralité de leurs strates 
interprétatives.

Les drapeaux placés 
dans l’espace public sont laissés 
à la libre interprétation du 
promeneur, mais leur présence 
tend également à le déconcerter. 
Dans un environnement urbain 
rempli de signes, les drapeaux de 
Vittorio Santoro sonnent comme 
des invitations désintéressées au 
dialogue.  

L’artiste délaisse 
l’immédiateté du signe au profit 
de phrases nécessitant une 
méditation et qui inscrivent le 
récepteur dans une logique de 
distanciation. Loin des stimuli 
publicitaires ou informatifs 
désireux de provoquer une 

réaction, la rémanence des 
aphorismes engendre une 
réflexion. Cette dernière se 
poursuit au-delà de la lecture et 
trouve ainsi des prolongements 
intérieurs chez chaque lecteur. 

 En opposant cette 
rémanence à la précipitation 
de la ville, Vittorio Santoro 
choisit d’offrir une parenthèse 
au passant, une bulle réflexive 
qui l’éloignera un moment de 
l’instantanéité du quotidien. Pour 
ce faire, celui qui marche ne doit 
plus regarder l’asphalte qui sous 
ses pieds se dérobe, mais lever la 
tête vers l’immensité du ciel.  

Cécile Gremillet RÉMANENCE

CAPITALE
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DRA PE AU 1: LE L A NGAGE NE VOUS CON NECTERA JA M A IS TOU T A FA IT AU MONDE

ESSENTIAL REMANENCE

As part of his project A door 
must be open or not closed, 
Vittorio Santoro has installed 
nine flags in the city of Paris, 
and has placed one in the 
exhibition space of the Centre 
Pompidou. The installation 
Today I Haven’t Done Anything 
To Avoid The Inevitable (2017) 
is made up of multi-coloured 
flags on which are printed 
written aphorisms in capital 
letters. 

The aphoristic form 
of the phrase summons the 
universality of its impact. 
Stylistically, its open structure 
gives it an ambiguous aspect. 
For example, the aphorism that 
states that “language will never 
quite connect [us] to the world” 
highlights the paradoxes of 
language at a time of hyper-
communication. These thoughts 
need to be deciphered by the 
reader in order for him/her 
to grasp the plurality of their 
interpretative layers.  

The flags placed in 
the public space are left free 
to the interpretation of the 
walker, but their presence also 
tends to unsettle. In an urban 
environment filled with signs, 
Vittorio Santoro’s flags sound as 
selfless invitations to dialogue.

The artist puts to one 
side the immediacy of the 
sign, in favour of sentences 
requiring meditation and 
that inscribe the receiver in a 
logic of detachment. Far from 
advertising or informative 
stimulus looking to provoke a 
reaction, the remanence of the 

aphorisms results in a thought 
process. This goes beyond 
the reading and finds interior 
repercussions with each reader.

By opposing this 
remanence to the haste of the 
city, Vittorio Santoro chooses 
to offer a break to the passer-
by, a reflexive bubble that 
will take him/her away from 
the instantaneity of daily life 
for one moment. In order to 
do so, the walker mustn’t look 
at the asphalt disappearing 
under his/her feet, but lift his/
her head towards the sky’s 
immensity. 

Cécile Gremillet
Translated by Alice Cavender

FLAG 1: LANGUAGE WILL NEVER QUITE CONNECT YOU TO THE WORLD

ESSENTIALREMANENCE
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DRA PE AU 3: ‹AVA NT› SE TROU V E A PRÈS ‹A PRÈS›

FLAG 2: WE EXIST THROUGH COMPROMISE WITH THE WORLD FLAG 3: ‹AVANT› SE TROUVE APRÈS ‹APRÈS›

DRA PE AU 2: NOUS N’E X ISTONS QUE GRACE A NOS COMPROMIS AV EC LE MONDE
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DRA PE AU 5: CE NE SONT PA S LES BOU TEILLES A L A MER QUI M A NQUENT

FLAG 4: SILENCE DESTROYS CONSEQUENCES

DRA PE AU 4: LE SILENCE DETRUIT LES CONSEQUENCES

FLAG 5: WE HAVE ENOUGH MESSAGES IN A BOTTLE
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DRA PE AU 7: A COTE DE NOUS, EN-DESSOUS DE NOUS, AU-DESSUS DE NOUS

FLAG 6: A TIME WHEN THINGS MATTERED?

DRA PE AU 6: U N TEMPS OU LES CHOSES AVA IENT DE L’IMPORTA NCE?

FLAG 7: NEXT TO US, BELOW US, ABOVE US
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DRA PE AU 9: IL Y A QUELQUE CHOSE PLU TOT QUE RIEN

FLAG 8: TOMORROW THERE IS NO EVIDENCE YOU WERE EVER HERE

DRA PE AU 8: DEM A IN IL N’Y AURA PLUS DE TRACE QUE T U ETA IS L A

FLAG 9: THERE IS SOMETHING RATHER THAN NOTHING
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FLAG 10: HOW SOMEONE BECOMES SOMEONE WHO SPEAKS OF THE IMAGINARY?

DRA PE AU 10: AUJOURD’HUI JE N’A I RIEN FA IT POUR EV ITER L’INEV ITA BLE


