
Comment vous appelez-vous? Dominique Robin. Où êtes-vous né? En 
France. Quel est votre métier? Artiste plasticien. www.dorobin.com. Où 
vivez-vous? Je viens de me réinstaller à Paris après un séjour de deux 
années à Florence. Dans ce numéro de Clam, nous voudrions vous 
faire partager une expérience qui a compté pour vous : personnelle, 
professionnelle, inspirante, révoltante, drôle ou juste choquante. Il 
y a deux ans, j’ai été invité à séjourner dans le dispensaire d’un quartier 
défavorisé de Conakry en Guinée, dans le but de réaliser une nouvelle 
installation. C’était mon premier séjour en Afrique subsaharienne. Les jours 
passés dans ce dispensaire qui reçoit et soigne quotidiennement jusqu’à 
500 personnes ont été une expérience marquante. Quelles leçons en avez-
vous tirées et est-ce que cela a changé quelque chose dans votre vie? Je 
n’étais pas du tout sûr que je pouvais réaliser une installation à partir d’une 
telle contrainte d’autant que j’étais habitué jusqu’alors à des créations 
plutôt intimistes réalisées à partir de mises en scène avec des acteurs, des 
musiciens, etc. Au bout de trois jours, j’ai pensé qu’il était préférable que 
je m’abstienne… mais finalement je suis resté et j’ai créé cette installation 
qui va devenir aussi bientôt un livre édité. Un dispensaire en Guinée / A clinic 
in Guinea, La Martinière, novembre 2010. On peut dire que j’ai beaucoup 
appris : chercher la bonne distance du sujet devient dans un dispensaire 
une expérience photographique aiguë, le moindre faux pas étant 
immédiatement sanctionné. J’ai compris aussi que le vocabulaire plastique 
que j’avais mis en place dans mes installations précédentes s’épanouissait 
dans le contexte d’une commande où la question politique est manifeste. 
Depuis, je retourne régulièrement en Afrique pour de nouveaux projets. Je 
prépare actuellement une installation à partir d’une série de portraits de 
maisons rwandaises. Quelle a été votre première expérience de l’activité 
que vous exercez aujourd’hui? Ma première installation ressemblait à 
Un dispensaire en Guinée : un livre qui se transforme en installation, en 
se déployant dans l’espace sous la forme d’une longue bande de papier 
suspendu à des poids… Mais la bande de papier était surtout recouverte 
de dessins. A la même époque, j’ai créé et produit un village d’igloos qui 
fonctionnait comme une installation à part entière et qui abritait du public 
et des performances d’artistes. En général, qu’est-ce que les expériences 
de la vie vous ont appris? Etre attentif à ce qui arrive, tenir bon, aimer. 
Pour finir, selon vous, à quoi devrait-on donner la priorité : les livres 
ou les expériences? Les expériences bien-sûr. Sachant qu’il y a mille façons 
de lire qui sont autant d’expériences du monde : en Guinée j’ai rencontré 
et photographié des étudiants qui lisaient la nuit sous les lampadaires de 
l’aéroport par défaut d’électricité chez eux… Disons aussi que parce qu’ils 
sont l’écho des expériences des autres, les livres rendent plus intéressante 
et plus puissantes nos propres expériences qui nous aideront en retour à 
vivre plus intensément la lecture des livres… 
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Un dispensaire en Guinée, 2010 • Bande de papier imprimée,
fil en nylon, poids en tissus. Longueur : 32m. CCFG, Conakry

Etudiants à Conakry, 2010
42 photographies sur papier. Bois, fil noir et bande sons (témoignages)
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