
Cenon - Station La Morlette - tramway ligne A
Programme de commande publique artistique de Bordeaux Métropole

PLUSIEURS FOIS
une œuvre de CLAUDE CLOSKY
2003
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Plusieurs fois est l’œuvre d’art inaugurale de la commande publique. 
Elle a été envisagée par Claude Closky comme un compteur à affichage digital, 
indiquant chaque déplacement du tramway. L’œuvre mesure 2,50 m de haut, 
et sa structure en métal ressemble à un immense T : T comme Tramway, 
T comme Trajet, T comme le Temps qui passe… 
L’œuvre est un repère pour les voyageurs. Elle symbolise le côté rassurant 
du quotidien : qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, Plusieurs fois ne s’arrêtera 
jamais de compter. Cette répétition des choses peut sembler monotone, 
mais Claude Closky lui donne une tout autre dimension.  
 
Le nombre de passages du tramway évolue à l’infini et s’affiche sur le compteur 
de l’œuvre. Parfois rouges, parfois verts, les chiffres se mettent à clignoter 
à certains moments, et provoquent l’étonnement des passagers 
qui se demandent ce que cette turbulence indique. L’artiste explique alors 
qu’il a choisi de mettre en relief les nombres qu’il qualifie de « spéciaux », ceux 
qui forment un compte rond (10, 2000, 500000…) ou ceux qui présentent 
une répétition (111, 3030, 565656…).  
Célèbre pour son obsession des chiffres et des répétitions, Claude Closky passe 
son temps à détourner les codes conventionnels afin d’en proposer une nouvelle 
lecture. Pour lui, les nombres englobent toute une partie de notre vie sociale : 
date de naissance, numéro de téléphone, code bancaire… À chacun 
sa propre lecture. Plusieurs fois est aussi là pour nous rappeler que les chiffres 
appartiennent à tous et qu’ils font partie de notre quotidien intime.  
 
Immergé dans un environnement urbain, Plusieurs fois est vu chaque jour 
par des milliers de voyageurs et demeure en constante évolution. L’afficheur est 
d’ailleurs composé d’une ligne de dix-sept caractères, ce qui lui confère une durée 
de vie d’un million d’années ! 
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Claude Closky est né en 1963 à Paris, où il vit et travaille.

Formé à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs à Paris, Claude Closky est 
d’abord peintre avant de s’intéresser à d’autres pratiques artistiques et notamment 
aux supports multimédia et à la création numérique. 
Sa démarche artistique met en œuvre la répétition des motifs, des images, des codes 
pour les transformer et les détourner de l’intérieur. Il souhaite rompre avec la multitude 
des messages publicitaires qui s’imposent incessamment à notre esprit 
et avec l’univers peuplé de messages et de chiffres.

Les actions d’énumérer, classifier et accumuler fondent les bases de son travail. 
Pour lui, l’art naît d’une formule mathématique et le langage lui permet de réordonner, 
de s’approprier le monde qui l’entoure.  
Claude Closky collecte les signes puis il les décode à sa manière, les pousse 
jusqu’à l’absurde, se moquant ainsi des conventions de représentation.

Tout en conservant une impression de légèreté, ses œuvres créent une distance 
critique avec les modèles qui régissent notre quotidien : l’artiste simplifie 
en quelque sorte notre lecture du monde.

Bordeaux Métropole développe un important programme de commande publique artistique, lancé en 2002 
avec la construction du tramway de l’agglomération, et accompagné par le ministère de la Culture.  
Il a permis de jalonner les lignes d’une série d’œuvres d’art que ce plan vous permet de localiser.
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www.bordeaux-metropole.fr/L-art-dans-la-ville

R
éa

lis
at

io
n 

: L
AP

AO
 -

 Im
pr

es
si

on
 : 

L’
AT

EL
IE

R 
de

 B
or

de
au

x 
M

ét
ro

po
le

 -
 S

ep
te

m
br

e 
20

19


