
Nico Raddatz

artiste environnemental et géoplasticien, scénographe

articles de presse

Sud-Ouest – Minsitère de la Culture – Radio Kultura – TV Landes – interview avec -kontakthof- -Petit Studio
Reckless cat Sarah – CRUMB! - Côte Basque Madame – Eklekt!ka – Pays Basque.net – La Presse

FLUX culture(s) à Bayonne – Kazeta – Radio Campus 88.1 Bordeaux – Feather, webzine culturel bordelais
Vivre Bordeaux – France 3 – Le Parisien – Ouest-France – Radio Pays de Léon – Le Télégramme – WoluMag - la Nouvelle République -  le

Démocrate Vernonnais
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article 32
le 11/07/2022 dans le Ouest-France:

https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/en-images-a-niort-la-sevre-et-ses-rives-livrees-aux-artistes-plasticiens-tout-l-ete-642e59a2-003c-11ed-9418-4a0fb4e43f94?
fbclid=IwAR17UWLUBdQTSBxtrEa8N8YkipMuu2orpKengf0j2jV3JPD3O9kBJAwOwyM
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article 31
le 10/07/2022 dans la Nouvelle République:

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/niort-des-oeuvres-d-art-au-fil-de-la-sevre-pour-repenser-le-rapport-au-vivant?
queryId[query1]=57cd2206459a452f008b4594&queryId[query2]=57c95b34479a452f008b459d&page=4&pageId=57da5ce0459a4552008b456f&fbclid=IwAR1o8os_vq9m-

M8R6B9q9M3XMQaykLjVWvHRTexuHWEJD__b5JjLk1G67aI
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article 30
le 09/07/2022 dans la Nouvelle République:

https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/niort-pars-cours-vers-la-mer-l-invitation-au-voyage-poetique?fbclid=IwAR1fxQgKRLXjbOy7i5x_KU13dMyZghbv6iYARi6Na3HwnP-5GJ36fMu8GUA
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article 29
le 28/05/2022 dans le Démocrate Vernonnais:

https://actu.fr/normandie/vernon_27681/vernon-courant-d-art-une-exposition-en-plein-air-de-huit-artistes-jusqu-au-9-octobre_51242350.html?fbclid=IwAR1uo05Q_q2GZ64EtPCAK9Z-
GxltjiG4g8wEM7dlblzQG5dpmZL64kCS_-I 
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article 28
e-Wolumag Mai 2021: https://wolumag.be/index.php?lang=FR&l=flip-05-2021&p=pages&n=15   

Wolumag Mai 2021, PDF: https://wolumag.be/files/uploaded/Archives/PDF-wm/WOLUMAG-05-2021.pdf     
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article 27
https://www.letelegramme.fr/finistere/landivisiau/la-plante-grimpante-de-nico-raddatz-sur-les-murs-de-l-espace-lucien-prigent-a-landivisiau-21-04-2021-12738579.php 
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article 26
https://www.youtube.com/watch?v=bFDTXVTXqWc
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article 25
https://www.ouest-france.fr/bretagne/landivisiau-29400/landivisiau-les-promeneurs-invites-a-un-parcours-artistique-dans-la-ville-7190615 
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article 24
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-after-squat-du-59-rue-de-rivoli-celebre-ses-20-ans-23-10-2019-8178468.php 
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article 23
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/royan-sentiers-arts-invitent-cette-annee-contemplation-1735829.html 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=lUOqc3HsdF8 
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article 22
https://vivrebordeaux.fr/les-vivres-de-lart-revivent-du-19-au-21-juillet/ 
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article 21
https://www.feather-mag.co/post/afterwork-ecole-dj
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article 20
http://www.sudouest.fr/2017/06/05/l-ecole-a-desormais-son-oeuvre-d-art-3504769-3394.php
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article 19
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Rencontre-avec-la-premiere-promotion-de-Creation-en-cours 
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article 18
http://www.radiokultura.com/emissions/22-artistes-nous-promenent-a-marmau

article 17
http://www.radiokultura.com/emissions/marmau-ballade-sculpturelle-avec-claire
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article 16
https://www.sudouest.fr/2015/10/09/une-nouvelle-experience-culturelle-2148771-3394.php
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article 15
https://www.youtube.com/watch?v=glHIbzMUaiA&feature=youtu.be

article 14
http://www.sudouest.fr/
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article 13
http://www.sudouest.fr/2015/05/06/biarritz-un-marche-de-plants-et-plantes-rares-aux-serres-de-la-milady-1913454-4018.php
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article 12
https://www.galerie-kontakthof.com/

Nico Raddatz en interview avec -kontakthof-

“Aujourd’hui, on communique en permanence mais, paradoxalement, on est toujours ailleurs…” 

“En soi, notre société est un tube en PVC perdu au milieu de nulle part!” 

“Être artiste, c’est beaucoup d’investissement, n’en déplaise à ceux qui te conseillent de chercher un vrai travail…” 
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Mais qui est Nico Raddatz?
entretien avec Nico Raddatz, artiste plasticien

Ce que l’on sait de Nico Raddatz? Nico Raddatz est Nico Raddatz. Mais il ne l’est pas. Et réciproquement? Allez savoir!
 
kntkthf: En 2006, tu te fais tatouer ta propre signature sur le corps, puis tu brûles en partie ta Carte d'Identité allemande un an plus tard,
soit deux gestes extrèmement révélateurs de ta démarche. Je pose peut-être une question osée, mais qui est Nico Raddatz, alors ?
Nico: De la façon dont la question est posée, c'est vrai que ça semble un peu paradoxal. D'un côté, je grave mon nom dans la chair, de l'autre je brûle
ma carte d'identité pour enfin démontrer que celles-çi, comme nos nationalités et même nos noms, ne sont que des lettres sur un bout de papier sans
importance. Il faut préciser que je ne me suis pas seulement tatoué ma propre signature, mais que celle-çi est accompagnée par un petit logo de
copyright. Quelque part, je me libère donc de tout rôle social imposé, pour m’assumer. D'une certaine façon je suis né par moi même, même si mon
nom propre est bien sur un héritage et mon prénom est choisi par mes parents. Mais comme les noms propres sont vide de sens, et comme je suis
moi-même toute sa signification, alors tout ce que je suis se cache finalement derrière ce petit copyright. Je suis mes choix.
Concernant ma carte d'identité allemande c'est la même chose. Je n'ai brûlé ni mon image, ni mon nom. J'ai brûlé le reste. Le but d'une carte
d'identité n'est pas de nous donner une identité mais de nous catégoriser pour nous identifier. Dans ce cas, je n’en ai pas besoin. L'art est avant tout
un partage et comment partager si on classifie les gens ? Ce n'est pas possible. Si tu me demandes qui je suis par ces deux démarches: je suis
quelqu’un qui assume de s’assumer.

kntkthf: Plasticien, performeur, scénographe, ton travail s'articule autour de cette notion d' identité propre au tout à chacun. Dans une 
époque marquée par un « moi » de plus en plus nébuleux pour différentes raisons, quel est ton point de vue sur notre société?
Nico: C’est vrai qu’on parle beaucoup de la crise économique, mais pas assez des crises identitaires et culturelles que l’Homme traverse depuis la fin
de la Guerre Froide et l’avènement du capitalisme. Ce système a créé de toutes pièces un mode de vie commun à échelle globale. Je pense 
beaucoup à l’ouvrage de Neil Postamann, Amusing Ourselves to Death, qui disait dans les années 80 que la plus grande révolution à venir était celle 
résultant d’une technologie étouffante et perverse: il appelait ça le “tittytainment”. En bref, il disait que le capitalisme à outrance nous conduirait à une
pauvreté économique et donc culturelle et que l’entrée dans notre quotidien des nouveaux médias et de l’hyper-entertainement sous des formes 
numériques n’avaient qu’un seul but: celui de nous faire taire et de bloquer toute notre réfléxion sur notre société. Je crois que j’aurais du mal à lui 
donner tort.
 
kntkthf: Tu parles de la télévision, d’internet, de la télé-réalité?
Nico: Oui, je parle de tout ce que peut représenter notre culture populaire numérique en 2015. Des bimbos nous sont présentées comme des stars 
alors que leur seule qualité reste la quantité de bottox qu’elles s’injectent dans le corps. Des Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat qui nous 
permettent de créer chacun notre profil de star pour s’auto-mettre en scène et travailler son “moi” public. Je parle des “artistes sans oeuvres” comme 
Jean-Yves Jouannais. De la non-création, du dandysme, du plagiat des anciens maîtres… Andy Warhol avait raison lorsqu’il disait que chacun aurait 
droit à son quart-d’heure de gloire! Mais c’est assez angoissant quand on y pense… De se dire que la priorité de nos contemporains est avant tout 
d’être quelqu’un virtuellement... Alors qu’il ne se préoccupe que très peu de son impact dans la vie réelle. Si tu me demandes mon point de vue là 
dessus et sur la façon dont je cherche à mettre cet aspect en avant dans mon travail, je te répondrais que chacun doit d’abord s’assumer en tant 
qu’individu et non en tant que communauté. Finalement, c’est peut être ça l’art du tout à chacun…
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kntkthf: Pour l'exposition NEOn, tu mets en avant un autre code de ton art, FoxP2, une installation réalisée à l'aide de tuyaux de couleurs 
en PVC que tu qualifies de « mutation technologique ». Mutation de qui? De quoi?
Nico: Un jour, j’ai réalisé une performance où je m’étais entièrement emballé dans du cellophane, comme dans un cocon et où je ne pouvais respirer 
que par un bout de tuyau qui me sortait de la bouche. Je m’étais, quelque part, masqué, supprimé, mis en hibernation… En prenant cette 
performance en compte, ces tuyaux symbolisent la continuité de mon corps et de ce que je représente. Je me remplace par l’objet de ma création. 
En fait, si je parle de “mutation technologique” pour FoxP2, je parle peut-être d’une mutation plurielle. Peut-être de mon propre moi muté? Ou d’un 
tuyau qui mute en s’annulant puisqu’il se transforme en installation? Ou d’un espace de création qui se transforme? C’est au spectateur d’en décider 
mais c’est vrai que dans ce dernier cas, je suis dépendant de l’espace. Je cherche à le délimiter. Un peu comme quand John Cage dit que, pour lui, 
la musique n’est que le silence entre les notes. Je propose un réseau, une sorte d’artère ou de veine connectant plusieurs parties de couleurs 
différentes. D’où part la connexion et l’échange. Aujourd’hui, on communique en permanence, mais on est toujours ailleurs. On “like” un statut 
facebook de quelqu’un qui se trouve parfois en face de nous au moment où on le “like”. Je ne sais pas si cette hyper-connectivité crée un véritable 
échange ou si elle représente l’échec total de notre mode de communication. Mais jespère que FoxP2 a pu apporter plusieurs éléments de réponse.

kntkthf: Ces tuyaux, tu les exposes habituellement en extérieur, dans la Nature, autour des arbres, à l'air libre... Quel impact ont-ils dans le 
quotidien des gens qui viennent à les remarquer ?
Nico: Je réside en plein Pays-Basque, en pleine nature, dans la forêt des Landes. Je me sens comme acteur culturel basque, puisque mes “racines” 
françaises sont ici. Il y a vraiment un aspect assez sauvage là où je vis alors que je viens de Francfort, d’une région très industrielle où l’on sent 
vraiment l’impact de la technologie sur l’environnement.  En quelques sortes, je suis moi même ce produit industriel implanté en pleine nature. Je 
pense d’ailleurs que notre société se résume bien par l’image de ces tubes en PVC perdus au milieu de nulle part. De façon générale, les premiers à 
remarquer mes œuvres, ce sont les enfants. Pendant que leurs parents sont encore scotchés devant une autre sculpture, ils repèrent mes créations, 
viennent y jouer à cache-cache ou se “téléphonent” à l’intérieur... Ils y grimpent, l'utilisent comme balançoire... Comme s'il ne s'agissait finalement 
que d'un terrain de jeu. C'est vrai que les couleurs primaires et les structures de ces tubes nous ramènent naturelement à des souvenirs d’enfance et 
je comprends que les plus jeunes y voient quelque chose de ludique, pour s'amuser. Un jour, une petite fille me dit en jouant avec l’une des mes 
installations : « Enfin quelque chose de drôle ». Il semble que mes tubes libèrent beaucoup d'imagination chez les enfants... Je prends ça comme un 
des meilleurs compliments au monde, même si j'angoisse parfois à l’idée que les installations ne soient peut-être pas assez solides! La plupart des 
parents, eux, sont surpris par l'utilisation des tuyaux mais trouvent ça fortement intéressant. Par contre, eux se retiennent bien de jouer avec..

kntkthf: Cette fois, FoxP2 s'est construit en intérieur, in-situ, et symbolise le lien entre chaque œuvre proposée. Comment as-tu pensé et 
préparé cette installation ?
Nico: C'est vrai que c'était un autre cadre que d'habitude et que j'étais du coup confronté à d'autres contraintes très excitantes. Je ne connaissais pas
le lieu, je l’ai seulement découvert au soir de l'installation et j’ai dû me frayer un chemin au milieu des oeuvres déjà installées tout en faisant attention 
à ne pas prendre trop de place et assurer leur visibilité. Défi difficile! Dans la scénographie, j’avais le rôle du cuisinier, quelque part: mon but était de 
pimenter l’assiette tout en conservant la saveur de tous les aliments. Il fallait donc trouver le juste équilibre. Je voulais créer un contact, une 
interaction avec le spectateur en l’handicapant dans son déplacement: pour voir l’intégralité de l’exposition de près, il devait éviter les tubes, passer 
au dessus, en dessous et il fallait que je conserve un certain dynamisme pour ce faire tout en suivant quand même les lignes des murs de la galerie. 
Si FoxP2 était une pièce de théâtre, je dirais qu’il s'agissait de théâtre d'improvisation. Une improvisation dans laquelle je me suis réinventé.

kntkthf: Puisque j’imagine que ton but est de toujours réinventer Nico Raddatz, quels sont tes projets à venir ?
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Nico: Je suis toujours à la recherche de potentielles expositions et, pourquoi pas, d’entamer une collaboration avec des architectes d’intérieur. En ce 
moment, je travaille sur un projet avec des musiciens expérimentaux en vue d’une exposition en octobre 2015, dans les Landes. peut être également 
sur une pièce de théâtre avec une jeune compagnie bordelaise mais c'est encore très flou. Ce qui est sûr, c’est qu’à partir du mois de mai, je vais 
animer pour la première fois un workshop avec des collégiens dont les travaux seront par la suite exposés! L’avenir est donc chargé: faisons en sorte
que ça dure!

kntkthf: Quels conseils donnerais-tu à un jeune artiste en devenir ?
Nico: Il faut y croire. Ne pas lâcher. Ne pas écouter ceux qui te disent qu’il faudrait quand même penser à te chercher un “vrai travail”. Être artiste, 
c'est du travail! Entre l'inspiration, la création, l’administration, les déplacements, les installations, les vernissages, les aléas de l’exposition, les 
désinstallations, il reste peu de temps pour fumer des clopes et boire des cafés! Sérieusement, être artiste demande beaucoup d’investissement, 
n’en déplaise à certains

kntkthf: Pour toi, l'art, c'est…?
Nico: Une nécessité. L’ A.D.N d'une société. L'art est l'amour, l'estime de soi!

http://www.galerie-kontakthof.com/
http://www.galerie-kontakthof.com/#!nico-raddatz/c1vkd

http://www.nicoraddatz.com/
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article 11
http://petitstudio.fr/expo-des-neons-et-des-hommes/
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article 10
http://blog.therecklesscat.com/exposition-neon-galerie-kontakthof/
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article 9
www.crumbmagazine.com/17883/neon-x-galerie-?-kontakthof-?
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Article 8
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article 7
http://www.eklektika.fr/bayonne-second-jeudi-spacejunk-ride-carburateur-galeries/
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article 6
http://www.paysbasque.net/category/archive_agenda/
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article 5
http://www.lapresse.ca/agenda/09-46214-ready-made-100-ans-plus-tard.php
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article 4
http://fr.calameo.com/read/00096024589e3276530f4
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article 3
http://www.sudouest.fr/
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article 2
http://info.kazeta.eus/kultura/marmau-errekaren-inguruan-artea-eta-naturaren-handitasuna-bat-eginda
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https://www.youtube.com/watch?v=CO7hgLMCLRc    

au pays du théâtre - 13/06/2012 - interview avec Clémentine Aubry et Nico Raddatz (part 2/5)

https://www.youtube.com/watch?v=Z5RVpJ4c4CU    

au pays du théâtre - 13/06/2012 - interview avec Clémentine Aubry et Nico Raddatz (part 3/5)

https://www.youtube.com/watch?v=jfwx1Fe0u88    

au pays du théâtre - 13/06/2012 - interview avec Clémentine Aubry et Nico Raddatz (part 4/5)

https://www.youtube.com/watch?v=_Ow13i7RNTg    

au pays du théâtre - 13/06/2012 - interview avec Clémentine Aubry et Nico Raddatz (part 5/5)

https://www.youtube.com/watch?v=zHiWxsYjra8    
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