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SE RESSOURCER INTERVIEW

«Ars brevis, vita longa», le blog de Catherine
Cochard détaille en interviews serrées la pratique
d’artistes contemporains émergents qui exposent
en Suisse. Egalement adepte de détente, la jeune
Lausannoise évoque ses bons plans pour se
ressourcer.

BabooTime: Que découvre l’internaute sur votre
blog?
Catherine Cochard: Une collection de réponses variées
à quatre questions invariables. La plus importante
étant peut-être celle-ci: «De quelle manière aimeriez-
vous que votre œuvre soit perçue?» Je ne suis pas sûre
que les intervenants aiment y répondre. Et pourtant,
c’est celle qui m’intéresse le plus car elle correspond à
l’idée de Roland Barthes selon laquelle il y a autant de
lectures d’une œuvre que de lecteurs. Et ceci malgré le
«lecteur modèle» fantasmé par l’auteur.

Le physicien grec Hippocrate disait que «L’art
est long, la vie courte». Le titre latin de votre blog
soutient le contraire: l’art est bref, la vie est
longue. Pensez-vous que l’art soit éphémère?
Oui et non. S’il existe une histoire de l’art, c’est bien la
preuve que l’art n’est pas éphémère. Mais combien

“Ars brevis, vita longa”, Lausanne native Catherine
Cochard’s blog features succinct interviews about
the views of a new generation of artists exhibiting
their works in Switzerland. Cochard also shares
her favourite ways to get away from it all.

BabooTime: What is your blog about?
Catherine Cochard: It gathers various answers to 4 in-
variable questions. “How would you like your work to
be perceived?” is possibly the most salient of the
queries, and I’m not sure that those questioned feel
comfortable in responding. As it relates to Roland
Barthes’ idea that there are as many ways to interpret
writing as there are individual readers, it is the most in-
teresting issue in my opinion. This despite Barthes’
fantasy of an “ideal reader”.

“Art is long, life is brief”, said the Greek
physician Hippocrates. Your blog’s title proclaims
that “Art is brief, life is long” – a directly
contradictory Latin translation. Do you think
that art is evanescent?
Yes and no. The existence of Art History alone proves
that art is not ephemeral. But how many minor artists
are relegated to non-existence by a Caravaggio, Renoir

Propos recueillis par Melinda Marchese / LargeNetwork

«C’EST QUASIMENT
DE LA SÉDUCTION»
“IT’S ALMOST SEDUCTIVE”

BabooTime_fev10_Dossier:Mise en page 1 15.01.2010 15:31 Page 44



46

SE RESSOURCER INTERVIEW

d’artistes mineurs évincés de la mémoire collective au
profit d’un Caravage, d’un Renoir ou d’un Matisse? Et
qui peut dire quels seront les artistes des années 2000
dont on parlera encore en l’an 3000? N’étant pas en-
core historique, l’art contemporain est potentiellement
en partie éphémère. En ce qui concerne le titre du
blog, c’est pour annoncer la couleur: il s’agit de brèves
interviews.

Comment est née votre passion pour l’art
contemporain?
Je n’appellerai pas cela une passion, le terme est trop
fort. Disons que c’est le cinéma puis les clips vidéo des
années 1990 qui m’ont fait m’intéresser à l’art contem-
porain.

Comment et pourquoi un artiste – et son œuvre –
vous interpelle?
Parce que sa démarche me fait rire et réfléchir. C’est
quasiment de la séduction. Mais c’est l’œuvre qui doit
venir à moi: j’ai plus de peine à apprécier les œuvres
qui se dissimulent derrière un trop long discours…

Parallèlement à votre blog, vous travaillez en tant
que journaliste. Entre deux articles, comment
vous ressourcez-vous? Yoga, lecture…?
En été, je lézarde au soleil. En hiver, c’est plus compli-
qué mais c’est en général à ce moment-là que je
prends mes vacances et que je m’envole pour des
contrées plus ensoleillées… Et je monte à cheval.
Soixante minutes de discipline équestre avec un ani-
mal de minimum 500 kilos, ça calme.

Qu’est-ce qui vous stresse le plus dans votre
quotidien?
Mon téléphone qui sonne. Un portable qui retentit peut
potentiellement renverser l’ordre établi, le cours «pé-
père» des choses.

Lausannoise d’origine, vous travaillez à Genève.
Où vous prélassez-vous dans ces deux villes
romandes?
A Lausanne, en été je mange, dors et reçois au soleil,
soit au solarium de la piscine de Bellerive, soit sur
quelques plages du Lavaux dont je me garde bien de
révéler le nom… A Genève, dès que le temps le per-
met, je vais aux Bains des Pâquis, sur la terrasse en
teck abritée du vent. En hiver, je me coule un bain et
j’attends que ça passe.

Que vous évoque le mot Baboo?
Baboo run, run, run, baboo, run, run.

or Matisse? Who knows which artists of the 2000s will
still be valued in the 3000s? As contemporary art can
not be considered historical, it is potentially transi-
tory by definition – at least in part. The blog’s title
serves to let the public know that the interviews are
concise.

How did your passion for contemporary art
develop?
Passion is too strong a word. Let’s say that film and
videos from the 1990s awakened my interest in con-
temporary art.

How and why does an artist – and his/her work –
interest you?
Because their point of view makes me both laugh and
think. It’s almost seductive. But the work has to be
approachable; I have more difficulty with pieces that
hide behind long sermons…

You are a journalist as well as a ‘blogger’.
How do you relax between deadlines? Yoga,
reading…?
I enjoy lazing in the sun in summertime. I tend to seek
out warmer climes during the winter months…and I go
horse-back riding. An hour of equestrian sport on an
animal weighing over 500 kilos calms the spirit.

What do you find most stressful in everyday life?
My telephone ringing. A mobile phone ringing has the
ability to destroy the established order of daily life.

You work in Geneva but you are from Lausanne.
Where do you go to relax in the cities you split
your time between?
Summers in Lausanne are all about eating, sleeping
and hanging out with friends in the sun at Bellerive
swimming pool or on a few beaches I’d rather keep
confidential… Weather permitting, I go to a wind-
sheltered teak wood terrace at the Bains des Pâquis
in Geneva. In winter, I sit in a hot bath and wait for it
to end.

What does the word Baboo bring to mind?
Baboo run, run, run, baboo, run, run.
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