TARIK HAYWARD
Curiculum vitae
2018
Né à Ibiza, Tarik Hayward vit à la Vallée de Joux. Il conçoit son travail comme: « une série
d’expériences techniques réalisées dans l’urgence d’un besoin non défini ».
2018
CCS, Paris: « Resolutions: Zero. Hopes: Zero. » (Solo)
Oraibi beckbooks, Geneva: « Indian Inkjet » (Solo, book launch)
La Comedie, Geneva: « Exaggerated and excessively dramatic » (Solo)
Swiss Art Awards
2017
MCBA, Lausanne: « Neutral Density » (Solo)
CCS, Paris « The Never Ending Honey Moon » (with Sophie Ballmer)
2016
La Placette, Lausanne: « IdleHands » (Solo, with Sophie Ballmer)
Stadio, Vevey: « Slagpile »
Sonnenstube, Lugano: « Birken » (Solo)
Prix Accrochage Vaud
2015
Les Urbaines, Lausanne: « Natural instincts »
Nuit des images, Musée de l’Elysée, Lausanne: « Eldorado »
Triennale de sculpture, Lausanne: « Work for Idle Hands » (Solo)
Curbit, Mont Salève, Geneva.
Urgent Paradise, Lausanne: « Béton Toner Service » (Solo)
CAN, Neuchâtel: « L’hospice des mille cuisses »
Art Môtiers, Môtiers: « Gothique tardif »
Le cabanon, Lausanne: « Les décombres de la finitude » (Solo)
Prix Casimir Raymond
2014
WE suisse #3, Maison de l’architecture, Besançon (Solo)
Tom Bola 9, Zug: « MARTHA »
Jetzt Kunst, Bern
Sculpture park, Verbier: « Mutations »
Centre de la photographie, Genève: « Against the grain »
Prix Irène Reymond
2013
Biennale d’Athènes, Athènes: « It Takes Two to Tango »
Le centquatre, Paris: « Jeune Création »
UNIL, Lausanne: «Triennale de sculpture »
Curtat Tunnel, Lausanne: « Oraibi »
Kunstwollen, Zürich: « Plattform 13 »
Bourse des arts plastiques du canton de vaud
2012
Prix suisse de la performance, Kunstraum, Baden: « 2 pm to 5 pm » (with Greggory Stauffer)
Actual Size art space, Los Angeles: « Made of Concrete » (Solo)
Forde radio, Geneva: « Morendo »
Circuit, lausanne : « Atrocity Exhibition Archive Paradoxe »
Who’s afraid of performance art, Centre d’art contemporain, Geneva: « Cycling batteur » (with
Greggory Stauffer)

Tarik Hayward ou l’arT dans les bois
Le Phare, Paris, 2017
Mur en terre crue, tableaux en huiles usagées, sculptures in-situ en métal formé par l’artiste, Tarik
Hayward recherche à travers ses œuvres autant un processus expérimental qu’une forme radicale
qui questionne l’économie artistique et propose une démarche singulière.
Si Walden ou la Vie dans les bois de Henry David Thoreau joue un rôle majeur dans la pensée
contestataire de l’ère postindustriel, et tient une place importante pour de nombreux artistes
contemporains, il trouve dans la pratique artistique de Tarik Hayward une nouvelle actualité. Le
pamphlet, publié en 1854 et qui décrit la vie du philosophe américain retiré du monde pendant
deux années dans une cabane près d’un étang du Massachusetts, pose les bases de l’écologie
politique. Pour Thoreau, une critique active de la société passe, entre autres, par la désobéissance civile, un concept qu’il invente. L’artiste vaudois ne se contente pas de citer Walden dans le
catalogue qu’il publie à l’occasion de l’exposition Neutral Density au Musée cantonal des BeauxArts de Lausanne en 2017. En plus de convoquer Thoreau, Tarik Hayward tente de mettre en
action la pensée de résistance au système par un mécanisme de production parallèle du livre d’art
lui-même. Ce dernier est réalisé à peu d’exemplaires et produit par l’artiste sur des imprimantes
jet d’encre arrivées en fin de vie. L’obsolescence programmée et le coût prohibitif des encres ont
été contournés par un hacking savant issus d’enseignements glanés sur Internet. Le format du
catalogue de musée est ici détourné avec une production alternative, détaillée dans un texte qui
accompagne l’ouvrage.
Tarik Hayward est un artiste qui construit plus qu’il ne sculpte, et qui pense l’autonomie de l’œuvre
d’art d’une manière économique et pratique autant que théorique. Il recherche et expérimente
des techniques vernaculaires de construction de structure architecturale, engage son corps dans
de long processus physiques de réalisation des pièces. Le travail est quantifié, valorisé selon
une estimation de rémunération rudimentaire qui traduit la précarité de la création artistique. Sa
pratique de la sculpture emprunte au Land art la logique de rapport frontal aux éléments naturel,
à l’entropie. De l’Art minimal, il retient la systématique de la forme pure, géométrique et le rapport
physique à l’œuvre. Mais le processus en cours a vite fait de mener à mal ces références : le mur
en terre crue sera détruit, la construction cubique en bois cordé est brûlée. Les huiles usagées
prises dans des cadres en verre vont s’échapper sur le sol du musée. Certains critiques parlent de
ruine, d’autres d’un rapport au bâti qui trouve sa source dans la construction d’une maison qu’il réalise seul de ses mains dans la Vallée de Joux. Lui complète en expliquant qu’il cherche un sens
profond à la création artistique, un sens par-delà le politique et l’écologique, un sens primordial et
symbolique : construire pour survivre et protéger. Il en est ainsi de nombre de ces productions in
situ où le protocole de travail induit la matérialité de l’intervention.
Parfois il fabrique ses propres outils. Ils sont réalisés à partir de modèles de l’économie sociale.
Comme cette presse à brique de terre crue imaginée en Colombie dans les années 1950, dont les
plans de construction “open source” ont été diffusé pour permettre aux paysans de renouer avec
un savoir-faire traditionnel et se libérer du béton et de sa contrainte économique. Tarik Hayward
va utiliser l’outil pour former des briques de terre. Puis il les ordonne pour combler la fosse qu’il a
préalablement creusée dans un parc public pour en extraire la matière première. La terre revient
ainsi à sa position d’origine après avoir subi une transformation temporaire de son état naturel.
Pour le Centre culturel suisse de Paris, l’artiste imagine un élément monumental pour la cour intérieure. Une haute paroi de métal et de bois qui vient se confronter aux dimensions du bâtiment.
Le mur de métal est constitué de centaines de plaques d’impression offset usagées, récupérées
et agencées comme un revêtement de façade, un bardage qui existe dans le Jura pour protéger
contre l’érosion. Le dos des plaques forme la paroi. Au revers de la construction, on distingue les
lignes encrées de la Feuille d’avis de la Vallée de Joux. Une technique qu’il pourrait bien employer
plus tard pour sa propre maison, son Walden.
Denis Pernet

Resolutions: Zero. Hopes: Zero.
Centre Culturel suisse, Paris, 2018
Bois de récupération, plaque d’imprimerie usagées, 7.5x2x5m
Une grande structure en bois de récupération, recouvert sur un côté de plaques d’imprimerie
offset usagées, en aluminium, préalablement ondulées à l’aide d’une presse manuelle fabriquée
par l’artiste, puis apposées à la manière des tavillons. Cette technique s’inspire des bardages
métalliques traditionnels du Jura Franco-Suisse, destinés à imperméabiliser les façades exposées
aux intempéries d’un bâtiment. Les plaques, récupérées à l’imprimerie de la Vallée de Joux, ont
principalement servi imprimer l’hebdomadaire régional, la “Feuille d’Avis”.
Le titre de l’œuvre est tiré de la réponse de Samuel Beckett à une question que le Times avait
posé à des écrivains le jour de l’an 1984, envoyée depuis sa maison de Ussy-sur-Marne, autour de laquelle il avait construit un mur de parpaings pour se protéger des indiscrets, et ainsi se
couper du paysage, bloquer l’horizon et annihiler une partie du ciel.
Tarik Hayward met donc en tension des liens potentiels entre l’invention de Gutenberg, qui a permis la diffusion de l’information et du savoir à grande échelle, et des murs érigés ça et là dans le
monde, tant hier qu’aujourd’hui, pour séparer des terres et des peuples.
Niveau de sécurité
Centre Culturel suisse, Paris, 2018
Matériaux composites, 160x200x6cm
Cette œuvre d’aspect minimaliste prend la forme d’une vitre pare- balles, posée à même le sol.
Afin de répondre à la norme UL 752 (OTAN, pour un usage militaire, résistance aux fusils d’assaut
et petites explosions), le verre a une épaisseur de 6 cm. Il a été entièrement réalisé par l’artiste,
en plusieurs couches d’épaisseurs différentes, alternant PMMA, polycarbonate, résine et verre.
La fabrication artisanale est volontairement visible, notamment avec des bulles et différentes
marques laissées par les colles et résines, entre les couches. Ce type de verre est de plus en plus
utilisé comme élément de protection dans divers contextes, il entourera d’ailleurs bientôt le bas de
la tour Eiffel. Il a une face défensive qui stoppe les projectiles, et une autre qui les laisse passer.
Tarik Hayward a choisi de placer la face défensive contre le sol.
Indian Inkjet
Centre Culturel suisse, Paris, 2018
Papier photographique, encre de récupération et reliure à la colle, 200 exemplaires, 22x30cm
Dans la Vallée de Joux, Tarik Hayward transforme sa maison. Pendant les travaux, il a cassé tout
ce qu’il a pu à l’intérieur, et a scanné chaque fragment de la maison sur un scanner A3. Il a ensuite imprimé chaque image avec des imprimantes jet d’encre arrivée à leur stade d’obsolescence
programmée, qu’il a reprogrammées. Chaque impression est différente, donc chaque exemplaire
du livre est unique.

Neutral Density
Musée cantonal des beaux arts, Lausanne, 2017
Glass, oil, silicon, 1600x2000x4cm

Indian Ink
Papier photographique, encre de récupération et reliure à la colle, 200 exemplaires, 22x30cm
Printer
After a predefined number of prints, the printers stop printing. Each brand has its specificities.
On my epson r2400 the following message appears: A part inside your printer is at the end of its
service life. This means that you have to discard the printer. But there is open source software that
enables you to reset the print counter. In the longer term, it is necessary to circumvent a second
obstacle. At each use, a small amount of ink is sent into an ink pad. So, after a certain number
of impressions it is saturated with ink and the machine can no longer function properly. This sort
of sponge is located deep in the printer, preventing the user from accessing it for cleaning. But
by opening the body one accesses a hose that leads the ink from the print head to the ink pad.
This tube must be disconnected and bent slightly to conduct the ink outside of the printer, to any
container.
$ 0001.90
I reclaimed another printer, similar, but of higher rank. By changing price category, the machine
has been given access to change the ink pad (which then takes the name of waste pad), so it can
be cleaned. But it has an electronic chip that prevents the printer from working despite its sponge
has been cleaned, forcing us to regularly buy a new sponge with a new chip as well as the whole
plastic device surrounding it ($ 30). But it is possible to bypass the chip. I bought a reseter in
Taiwan. Thus, one can use indefinitely the same waste pad, by simply washing it with water every
100 impressions. I got a 3rd printer and bought a second one.
$ 0024.69 reseter
$ 0004.05 chungwa post
$ 0100.00 epson pro 3800
$ 0130.64 total
Ink
The low cost of an inkjet printer is not only related to the precise control of its lifespan. Each
brand, but also every model, without exception, uses specific non compatible cartridges. One
of my printer’s 8 cartridges costs $ 28.95. They contain on average 2 ml. The price per liter is $
14,475. 10 liters of ink to print my book would cost $ 145,000. In China, I bought 10 liters directly
from a factory for $ 333.
$ 0333.00 ink
$ 0043.00 tnt economy express
$ 0045.00 taxes and customs fees
The ink clogged 2 printers. I bought 7 liters of a different composition from a Canadian merchant
and cleaned the printhead with distilled water and pure alcohol.
$ 0412.84 ink
$ 0145.92 usps priority mail express International
$ 0048.00 taxes and customs fees
$ 0001.00 distilled water
$ 0012.00 1L alcohol 96% (Italy)
Automatic nozzle cleaning starts each time the printer is turned on. This fills the ink pads (in my
configuration, this ink is recovered by an orange juice bottle and reinjected into production. This alters the colors of the prints. Overconsumption of ink also comes from the electronic chip that is on
each cartridge. It informs the printer that the cartridge is empty when it is actually still 20% full (this
has been demonstrated particularly with Epson brand printers). We can bypass the systems requiring us to use the original cartridges and preventing us from refilling them when they are empty.
With syringes, a few pet bottles and some tubes, you can feed the printer directly from industrial
bulk containers of ink, using the same cartridges indefinitely. You need to short-circuit the cartridge

chip. I bought generic cartridges in Korea with a chip that automatically resets itself.
0174.90 $ 25 empty cartridges with syringes and tubes (shipping included)
0038.25 $ taxes and duties
0019.50 $ glue
1273.41 $ total
Paper
Digital photographic print. 20 sheets A3+ photographic paper cost $ 60 on amazon.fr. This would
mean $ 90 per book, $ 18000 as a total. The factory in India sells me 5000 sheets for $ 2,350.
$ 2350.00 semigloss paper resin cast
$ 0230.00 fedex express (500 sheets for the first 10 books)
$ 0650.00 sea freight (4500 sheets)
$ 0390.00 tax and customs fees
$ 3620.00 total
Images
To build my house, I broke walls, floors and ceilings. Everytime I carried rubble to the garden, I
paused to put each piece on an A3 scanner.
$ 0175.00 replacement broken optical glass
$ 0175.00 total
Binding
Polyurethane adhesive used in industrial binding machines. By heating the cartridges at 140 ° it is
possible to extract the glue manually and apply it quickly with a preheated spatula.
$ 0139.00 cartridges PUR hotmelt 5x
$ 0055.10 gas mask
$ 0004.90 protective gloves
$ 0003.90 safety glasses
$ 0030.00 standard ups
$ 0025.00 taxes and customs fees
$ 0009.90 binding fabric
$ 0267.80 total
Workforce
I live with $ 1500 a month. That’s $ 7 an hour. 4.5 hours to make a book. For an edition of 200, it
takes 900 hours.
$ 6300.00 total
Grand total : $ 11 766.85
I need to sell the books $ 58.80

Matière continue
Vallée de Joux, 2017
Copper, 2.5x4m

Unity Temple
Ruinettes, Verbier, 2014-2018
Concrete bags, 15x1x3m
View from permanent sculpture park curated by Paul Goodwin

Mid Atlantic Air Gap
Swiss Art Awards, Basel, 2015
Sawdust and ice, 2x1.5x2.2m

Palmyre
CAN, Neuchâtel, 2015
Polystyrene spray foam, 0.8x180x2.5m
View from the exhibition L’hospice des mille cuisses

Conclusion et perspectives
2014, Bern
Earth and soil, 2x4x0.7m

Urgent Paradise
Urgent Paradise, Lausanne, 2015
Concrete and salvaged neon tubes, 50x50x160cm, edition of 50
View from the exhibition Béton Toner Service

Terre enfoncée
Curtat Tunnel, Lausanne, 2013
Rammed earth and books, 3x5x2.5m

Gothique tardif
Art Môtier, Môtier, 2015
Clay, sand and wood, 4x2.5x3m

Slip Form
Mcba, Lausanne, 2016
Compressed soil and garbage from the surrounding museum garden, 0.3x16m

Overexposure to Ultraviolet
Sonnenstube, Lugano, 2016
Polyurethan spray foam, 2x6m

New Extremes Of Immobility
Lausanne sculpture triennial, Dorigny, 2013
Compressed compost, 5x1.5x3m

Eldorado
Musée de l’Élysée, Lausanne, 2015
Video projection, mud, steel, branches and various waste material, 6x3x4m

Sculpture de grande taille faite de métal et de boue projetée. Cinéma en ruine ou barrière de séparation en haute défnition, cette structure accueille la programmation de trois
films. Sur fond de contradictions modernistes et d’idéaux déchus, l’image se dégrade au
contact de la matière.
21h45 - 41 min
Grande Dixence, 1960
Claude Goretta
Le plus grand barrage du monde. Mille ouvriers au milieu d’une machinerie infatigable
et démentielle. Superbes images en noir et blanc, portées par un commentaire descriptif
aux accents allégoriques. Le mythe des temps modernes.
22h30 - 20 min
Float, 2015
Philippe Daerendinger
Battersea Power Station, à Londres. L’ancienne centrale électrique aux quatre cheminées, qui gure sur la pochette de Animals des Pink Floyd, est en pleine réhabilitation.
Les images de ce chantier sont prises aux abords du site et explorent en particulier les
stratégies de communication à l’oeuvre, la rhétorique du real estate development et les
bienfaits de la gentrification.
23h15 - 90 min
Mad Max, 1979
George Miller
Dystopie épique et dégénérée. Western postmoderne décadent. Hymne frénétique à la
vitesse, sauvage et déjanté.

Drop Shadow
Musée Arlaud, Lausanne, 2015
Copper, 12x4m
View from the exhibition Natural Instincts curated by Samuel Leuenberger

Mid Atlantic Air Gap
Maison de l’architecture, Besançon, 2014
Saw dust and ice, 0.5x0.5x1.8m

Idle Hands
La Placette, Lausanne, 2016
Paper and cement, 3x2x0.5m
Video projection, 10x6m

Tarik Hayward démonte la vitrine, remplit l’espace de briques et invite Sophie Ballmer à projetter
un film sur l’immeuble en face.
Tarik fabrique des briques à partir de déchets cellulosiques selon une méthode inventée dans les
années 20, puis abandonnée au profit du progrès moderne et du ciment portland. Récemment
réactualisée par des communautés paysannes délaissées du rêve américain, le papercrete est
une alternative bon marché pour l’auto construction.
Sophie fait pour sa part vaciller les architectures en testant les performances de sa caméra
numérique et explore les problèmes liés au rolling shutter. Comme elle, des centaines d’autres
personnes exhibent sur internet des vidéos similaires, essayant depuis leurs fenêtres les qualités
optiques de leurs derniers gadgets numériques, à peine livré par DHL.

Temporary Basement Fallout
Le Cabanon, Lausanne, 2015
Soil and wood, 4x5x3m
View from the exhibition: Les décombres de la finitude

Curbit
Curbit festival, Apples, Mont Saleve, Cévennes, Art Basel, 2014-2017
Various utilitarian structures. Bar, pizza oven, shelter.

Cera perduta
Le Sentier, 2011
Wood, 1.2x0.5x5m

Trait de Jupiter
Actual Size, Los Angeles, 2011
Wood, 45x160cm

Charge utile
Plattform, Zurich, 2012
Wood and concrete, 0.5x0.5x16m

1er août
Vallée de Joux, 2017
Wood, 7x7x15m

