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EN RÉGION CENTRE
ARGENTON SUR CREUSE (36)
 ARBORETUM - Moulin du Rabois
F36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
Renseignements : 02 54 24 58 84
ï Saison III - Artistes invités : Lee SI KUNG, Baboo SHATERJEE,
Zao YU XUAN et Oscar DE NANCIMENTO
Exposition du 07/10/07 au 28/10/07
ï ”Domus” – Chrystelle LERISSE - Exposition du 10/11/07 au 06/01/08
AZAY-LE-RIDEAU (41)
IMAGES AU CENTRE
ï ANTONELLA BUSSANICH
Château d’Azay-Le-Rideau, rue Balzac, 37190 Azay-Le-Rideau
tél. : +33 (0)2 47 45 42 04, www.monuments-nationaux.fr
Exposition du 29 septembre au 4 novembre 2007
BLOIS (41)
MUSÉE DE L’OBJET - 6, rue Franciade – F41000 BLOIS
Renseignements : 02 54 55 91 42
musee.objet@wanadoo.fr – www.museedelobjet.org
Ouvert les samedis et dimanches de 13h30 à 18h30
ï ”Echos &chos” – “Parcours inventés N°1”
Saadane AFIF, Thierry JOSEPH, Mathieu MERCIER,
Nicolas MILHÉ, Sylvain ROUSSEAU
Exposition du 27/10/07 au 02/12/07 – Vernissage le 26/10/07
JOUÉ-LÈS-TOURS (37)
 LA CASERNE - 14, boulevard Gambetta F37300 JOUÉ LÈS TOURS
Renseignements : 02 47 73 73 36
p.davy@ville-jouelestours.fr - www.ville-jouelestours.fr
Ouvert du mardi au samedi de 14h30 à 18h30 - Entrée libre
ï ”Talents Cachés” Actions culturelles de création et d’exposition
menées auprès de personnes incarcérées
Exposition du 13/10/07 au 03/11/07 - Vernissage le 12/10/07 à 19h
ï Alain QUESNEL - Installation d’objets, photographies
& travaux papier - Exposition du 24/11/07 au 21/12/07
Vernissage le 23/11/07 à 19h
ï Roselyne & Jacques GUITTIER - Installation de photographies
& textiles - Exposition du 12/01/08 au 09/02/08
Vernissage le 11/01/08 à 19h
ï Elyse GALIANO - Installation de sculptures & de dessins
Exposition du 01/03/08 au 31/03/08 - Vernissage le 29/02/08 à 19h
ORLÉANS (45)
 FRAC Centre- 12, rue de la Tour Neuve - F45000 ORLÉANS
Renseignements : 02 38 62 52 00
contact@frac-centre.asso.fr - www.frac-centre.asso.fr
ï “OCEAN North” Réseau international d’agences d’architecture
Exposition du 08/02/08 au 29/06/08
Vernissage le 07/02/08 à 18h30

ASSOCIATION LUMEN - IMAGES DU PÔLE
24, rue de Limare - F45000 ORLÉANS Rens. : 02 38 53 57 47
collectif_lumen@yahoo.fr, www.imagesdupole.org
Du mercredi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 15h à 19h
ï “Fouilles préventives” - Eric FOUCAULT
Exposition du 14/11/07 au 01/12/07
Conférence “La nature fait si bien les choses” le 10/11/07 à 16h30
ï “Réputés nomades” - Valérie LERAY
(invitée Stéphanie DACHARY) - Exposition du 11/01/08 au 24/02/08
Vernissage le 25/01/08 à 18h
ï Conférence de Rémy ARGENSON le 26/01/08 à 16h30
IMAGES AU CENTRE
ï BOUBAT / PLOSSU - REGARDS CROISÉS
Vernissage le mardi 2 octobre à 18h30
à la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier,
Exposition du 29 septembre au 4 novembre 2007
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 18h. Fermeture les jours fériés
Entrée libre. Information : 02 38 79 24 85
SACHÉ (37)
 ATELIER CALDER - 12, route du Carroi - BP 59 - F37190 SACHÉ
Renseignements : 02 47 45 29 29
residence@atelier-calder.com - www.atelier-calder.com
ï Ernesto NETO - Installations lycras
Visite de l’atelier le 1er et 02/12/07 de 14h à 18h
TOURS (37)
ï AGNÈS THURNAUER
exposition du 17/11/2007 au 24/02/2008
CCC — 55 rue Marcel Tribut – 37000 TOURS
T 02 47 66 50 00 / F 02 47 61 60 24
ccc.communication@wanadoo.fr
 ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE TOURS
BP 31152 - 37011 Tours cedex 1
Renseignements : 02 47 66 25 45
esbat-coordination@ville-tours.fr - www.esbatours.org
ï Neal BEGGS - Exposition de janvier à février 2008
ï Clémence PÉRIGON - Exposition en mars 2008
EN FRANCE
BESANÇON (25)
 FRAC Franche-Comté / Galerie d’art contemporain de Besançon
4, Square Castan - F25031 BESANCON
Renseignements : 03 81 61 55 18 - frac@cr-franche-comte.fr
ï “Echo-Vapeur (warning d’amour)” - Installation de Joël HUBAUT
- Exposition du 11/10/07 au 24/11/07 - Vernissage le 11/10/07
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BREST (29)
 ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE BREST - 18, rue du Château F29200 BREST - Renseignements : 02 98 00 87 20 - courrier@
esa-brest.fr - courrier@esa-brest.fr
ï “Mecano” du 30/11/07 au 19/12/07
Vernissage & performance le 30/11/07 à 18h
ï Etienne BOULANGER & Pierre LABAT
Du 05/02/08 au 03/03/08 - Vernissage le 06/02/08 à 18h
Conférence le 05/02/08 à 18h à l’amphithéâtre de l’école
ï ”Workshop exposition” François PIRON - Du 04/03/08 au 28/03/08
CHÂTEAU-GONTIER (53)
 LE CARRÉ SCÈNE NATIONALE - Centre d’Art Contemporain la
Chapelle du Genêteil - F53200 CHÂTEAU-GONTIER
Renseignements : 02 43 07 88 96 antoine.avignon@le-carre.org
www.le-carre.org - ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h
ï “Finitude” - Artistes invités : Pierre BESSON, Sylvia BOSSU,
DRIESSENS / VERSTAPPEN, Simon JACQUARD, Bertrand LAMARCHE, Jacques LIZENE, Jiro NAKAYAMA, Jérôme PORET &
Roman SIGNER - Exposition du 15/09/2007 au 11/11/2007
ï Jiro NAKAYAMA - Exposition du 12/01/2008 au 16/03/2008
CHÂTELLERAULT (86)
 ÉCOLE D’ARTS DE CHÂTELLERAULT – 12, rue de la Taupanne
F86100 CHÂTELLERAULT - Renseignements : 05 49 93 03 12
ecole.arts_plastiques@tiscali.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 et le vendredi à
17 h. Sur rendez-vous le week-end
ï Les lauréats du Prix Marguerite Moreau
Du 28/09/07 au 0611/07 à L’Ecole d’arts Plastiques
ï “Point de vue sur Descartes” de Felice VARINI
du 17 octobre 2007 dans la cour de l’Ecole d’Arts Plastiques
ï Novembre 2007 à l’Ecole d’arts Plastiques :
Guillaume Gouilly-Frossart, Emmanuel Collin & Elephtérios amilitos
ï Décembre 2007 à l’Ecole d’arts Plastiques :
Antonio SEGUI Gérard DUCHENE
CLERMONT-FERRAND (63)
 FRAC Auvergne - Ecuries de Chazerat – 4 rue de
l’OratoireF63000 CLERMONT-FERRAND
Renseignements : 04 73 31 85 00 - frac.auvergne@wanadoo.fr
Expositions ouvertes du mardi au samedi de 14h à 18h,
le dimanche de 14h à 17h, sauf jours fériés
ï Katharina GROSSE – Peintures murales - Du 30/11/07 au
20/01/08 et du 25/01/08 au 16/03/08
Vernissage le 29/11/07 à 19h et le 24/01/08 à 19h
DIJON (21)
 INTERFACE - 12, rue Chancelier de l’Hospital - F21000 DIJON Tèl : 03 80 67 13 86
interface.art@gmail.com – http://interface.art.free.fr/
Ouvert du mardi au samedi de 15h à 19h
ï “Logiques d’assemblages”, Vincent Mauger - Jusqu’au 27/10/07
ï Exposition de Vincent Carlier - Du 10/11/07 à fin décembre 2007
MARSEILLE (13)
 LIBRAIRIE-GALERIE HISTOIRE DE L’OEIL
Galerie HO – 25, rue Fontange - F13006 MARSEILLE
Renseignements : 04 91 48 29 92 - contact@galerieho.com
www.galerieho.com - www.histoiredeloeil.com
ï Installation de Nicolas GUIOT lors de l’exposition Marseille
Artistes Associés au Musée d’art contemporain
Du 25/10/07 au 30/03/08 - Vernissage les 24 et 25/10/07
ï “Les bas morceaux de l’odalisque” - Odile DARBELLEY et Michel
JACQUELIN - Du 08/11/07 au 24/11/07, Vernissage le 07/11/07 à 19h
ï Exposition de Multiples d’artistes en partenariat avec Astérides
Du 19/12/07 au 29/12/07 - Vernissage le 18/12/07 à 19h
ï Exposition de Rémi BRAGARD - Du 10/01/08 au 02/02/08
Vernissage le 09/01/08 à 19h
ï Exposition de Mauro GIACONI - Du 13/02/08 au 05/03/08
Vernissage le 12/02/08
NANTES (44)
  GALERIE RENDEZ-VOUS
16, avenue du Commandant Charcot - F44000 NANTES
Rens. : 02 40 69 62 35 - virginie_rdv@yahoo.fr - http://galerierdv.com/
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
ï “Surfaces communes” - C.-J. JEZEQUEL - Du 11/10/07 au 11/11/07
ï Loïc CONNANSKI - Vidéos - Du 10/11/07 au 24/11/07
ï Exposition de Bill KOUENALY - Du 06/12/07 au 19/01/08
ï Enna CHATON – Photographies - Du 02/02/08 au 08/03/08
ï Carte blanche à David ROLLAND - du 15/03/08 au 08/03/08
ï JEAN DUPUY - Installation, dessins - Du 19/03/08 au 10/05/08
ZOO GALERIE
ï ALNE BOUVY & JOHN GILLIS, du 27/10 au 01/12/2007
ï SPEED DATING 2 (Fast & Furious), du 07/12 au 19/12/2007
ï ANNE BRÉGEAUT & PIERRE ARDOUVIN, du 26/01 au 01/03/2008
ï MLADEN BIZUMIC, du 15/03 au 19/04/2008
Zoo Galerie, 49, chaussée de la Madeleine, 44000 Nantes
Tramway ligne 2 arrêt Delrue, Tel/Fax : +(33) 240 35 41 55
www.zoogalerie.fr, du mercredi au samedi de 15h à 19h
La galerie sera fermée du 23/12 au 08/01/2008
PARIS (75)
 FONDATION RICARD - Galerie Royale -29, rue Royale - F75008
Renseignements : 01 53 30 88 00 - info@fondation-entreprisericard.com - www.fondation-entreprise-ricard.com
ï “Dérive” – Artistes invités : Wilfrid ALMENDRA, Vincent
BEAURIN, Christophe BERDAGUER et Marie PÉJUS, Julien
BOUILLON, Stéphane CALAIS, Sammy ENGRAMER
Marc ETIENNE, Daniel FIRMAN, Regine KOLLE, Hugues REIP et
Virginie YASSEF. Exposition du 12/10/07 au 17/11/07
Vernissage le 11/10/07 de 18h30 à 21h
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GALERIE LH - 6, rue Saint-Claude - F75003
Rens : 01 42 74 13 55 - info@galerielh.com - www.galerielh.com
ï “Eldorado” – Artistes invités : Yann GÉRAUD,
Damien MAZIÈRES et Nicolas MILHÉ - à partir du 13/10/2007

ï GLASSBOX : à compter de septembre 2007, Glassbox
déménage et s’installe à la Cité Universitaire de Paris, accueilli par
Citéculture en résidence. Le site internet www.glassbox.fr
précisera toutes les étapes de ce projet.Vous êtes invités à vous
inscrire par mail à la newsletter qui vous communiquera en temps
et en heure la localisation des interventions de Glassbox sur le site
de la Cité internationale

LIBRAIRIE FLORENCE LOEWY - 9-11, rue de Thorigny - F75003
Renseignements : 01 44 78 98 45, Du mardi au samedi 14 à 19h
info@florenceloewy.com - www.florenceloewy.com
ï Exposition de Ulrika BYTTNER - Du 15/09/07 au 27/10/07
ï Exposition de Heidi SPECKER BANGKOK - Du 10/11/07 au 08/12/07
ï Exposition de Paul COX - Du 13/12/07 au 09/02/08
REIMS (51)
 FRAC Champagne-Ardennes - 1, place Museux - F51100 REIMS
Rens. : 03 26 05 78 32, s.bourse@frac-champagneardenne.org
www.frac-champagneardenne.org, du mardi au dimanche de 14h à 18h
ï “What you see is what you guess / WYSIWYG” - Oeuvres de
Christian ANDERSSON, Attila CSÖRGÖ, Ceal FLOYER, Christoph
KELLER, Steven PIPPIN, Julius POPP & Arcangelo SASSOLINO Exposition du 14/09/07 au 18/11/07 - Vernissage le 13/09/07 à 18h
ï “Auteurs Autoritaires” - Exposition du 18/01/08 au 30/03/08 Vernissage le 17/01/08 à 18h
RENNES (35)
 ASSOCIATION 40MCUBE, 30, avenue Sergent Maginot - F35000
Rens. : 02 23 35 06 42 - contact@40mcube.org - www.40mcube.org
ï Dans le cadre du festival Electroni[k]
Port Royal - Le 24 octobre 2007, concert à 21h30 à la ZAC
ï Invité en résidence : Benoît-Marie Moriceau, Psycho Du 19/10/07 au 26/01/08
SELESTAT (67)
FRAC Alsace - 1, espace Gilbert Estève B.P. 90025 - F67601
Rens. : 03 88 58 87 58 - frac@culture-alsace.org - www.culture-alsace.org
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
ï Exposition de Georges Tony STOLL - Du 14/11/07 au 03/02/08
Vernissage le 10/11/07 à 18h
SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN (76)
 FRAC HAUTE-NORMANDIE
3, place des Martyrs-de-la-Résistance - F76300
Rens. : 02 35 72 27 51
frac.haute.normandie@wanadoo.fr - www.frachautenormandie.org
ï “Montre moi l’oeuvre autrement”
Week-end du 6 et 7 octobre 2007 de 13h30 à 18h30
ï Exposition Philippe COGNÉE - Du 13/10/07 au 09/12/07
ï Exposition Franck DAVID - Du 19/01/08 au 02/03/08
THIERS (63)
 LE CREUX DE L’ENFER - Vallée des Usines
85, avenue Joseph Claussat -F63300, Rens. : 04 73 80 26 56
info@creuxdelenfer.net - www.creuxdelenfer.net
ï Exposition de DELPHINE GIGOUX-MARTIN
Du 10/10/07 au 31/12/07 - Vernissage le 09/10/07
ï Exposition de HERVÉ IC – Du 10 /10/07 au 31/01/08
Vernissage le 09/10/07
VILLENEUVE-SUR-LE-LOT (47)
 ASSOCIATION m.190 - 190, avenue Charles de Gaulle – F47300
VILLENEUVE-SUR-LE-LOT
Rens. : 06 89 05 31 42 - m.190@neuf.fr
ï Adrien VERGNOLLE – Dessin, illustration
Exposition du 28/10/07 au 10/11/07
ï Jean-Paul LABRO – Vidéo - Exposition du 08/12/07 au 22/12/07
ï Céline DUVAL – Édition - Soirée unique le 19/01/08
EUROPE
BERLIN (ALLEMAGNE)
ï Paola Yacoub & Paul LASSERRE – Du 27/10/07 au 15/12/07
Hotel Lobbies – Das Kempinski Hotel - BERLIN
ï Edouard BOYER – Janvier-Février 2008 – MARS – Kopernicker
Strasse 147 – 10997 BERLIN
CHARLEROI (BELGIQUE)
 B.P.S. 22 ESPACE DE CRÉATION CONTEMPORAINE
22, boulevard Solvay - BE6000 CHARLEROI
pierre_olivier.rollin@hainaut.be - http://bps22.hainaut.be
ï “Accords Excentriques” – Exposition du 08/09/07 au 04/11/07
GENÈVE (SUISSE)
 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE GENÊVE – 10, rue des
Vieux Grenadiers – 1211 GENÈVE 8
info@centre.ch - www.centre.ch
ï “Wouldn’t it be nice...” - Exposition du 26/10/07 au 16/12/07
Vernissage le 25/10/07 de 18h à 21h

AUDITOIRE DE L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS DE GENÈVE
4, rue de la Prairie – 1202 GENÊVE
ï AC DC (Art Contemporain Design Contemporain)
organisé par la Haute École d’Art et de Design
Colloque international le 26 et 27/10/07

LA REVUE LAURA 4 EN DÉPÔT : FLORENCE LOEWY-BOOKS BY ARTIST, 9/11 RUE DE THORIGNY, 75003 PARIS //// MARS, KOPERNICKER STRASSE 147, 10997 BERLIN
CAC, GENÈVE, 10 RUE DES VIEUX-GRENADIERS, 1211 GENÈVE 8 //// HISTOIRE DE L’ŒIL, 25 RUE FONTANGE, 13006 MARSEILLE //// ART3, 8 RUE SABATERIE, 26000 VALENCE
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LA LIGNE DES NON-ALIGNÉS
La quatrième livraison de LAURA offre encore une pluralité de regards dont on peut
dire, malgré l’hétérogénéité des directions et des sensibilités, qu’une forme exigeante
de non-alignement s’exprime toujours plus clairement. En dépit de l’évolution historique du Mouvement de 1956, l’image d’une résistance à tout bloc continue de provoquer aujourd’hui un saisissement par sa pertinence. En ce sens, la structure de la
revue, sans agrafe, persiste à affirmer l’indépendance des rédacteurs en chef, et, pour
l’ensemble du collège, le refus d’une certaine standardisation. Le choix de planches
originales affirme le rejet de la miniaturisation, des photographies d’exposition, et de
tout ce qui relève au final d’une esthétique mielleuse.
Berdaguer & Péjus, avec Furtif, proposent des lignes de plis d’un avion furtif américain ; Atul Bhalla, avec Eco+Art Residency, Khoj Workshop, Delhi 2007, en hommage
implicite à Smithson et Duchamp, présente un alignement de cuvettes de toilette,
bidets et lavabos ; Joël Hubaut, avec Digital-Put-Putt et Poing-Bar, trouve, par-delà les
lignes de la main, une autre ligne de conduite manuelle ; David Evrard, accompagné
de Jérôme Diacre, poursuit avec European son, sa ligne de labourage sémantique et
graphique, livre-paysage in-quarto d’un plan Marshall / John Deere saoul ou junky
; Jordi Colomer, avec Papamovil réduit un véhicule blindée à un jouet innofencif.
Kyoaki enfin, trace des biffures sur les extraits de K. White pour en révéler un poème
palimpseste.
Le choix des textes reprend aussi cette idée critique du non-alignement et la décline.
Occurrence logique et architecturale, Sébastien Pluot s’interroge sur les légitimités
techniques et scientifiques de l’architecture moderne et contemporaine. A l’appui de
l’expérience Chantier permanent de Pierre Huyghe et François Roche, il met à jour
l’idée critique d’ « architectures immanentes » ; c’est-à-dire émanant directement
du profil psycho-social des futurs habitants. Occurrence économique pour Sammy
Engramer et Anne-Laure Even qui tracent, pour le premier, le parcours d’artistes diplômés de l’Ensb-a de Bourges et dont les inscriptions dans la structure économique
de l’art contemporain s’articulent sur des approches différentes, non-alignées, et
pour la seconde la présentation d’une pratique artistique ouvertement critique avec
« le chaos mondialisé et la surenchère matérialiste agressive dans l’exploitation de
l’eau en Inde ». Occurrence charnelle pour Alexis Cailleton qui propose un récit
incarné de l’histoire du Rock comme « affirmation hostile et rédhibitoire à l’ordre donné
des choses, […] Art inamical, sauf-conduit de la démence ». Occurrence idéologique
avec l’article de Ghislain Lauverjat qui s’interroge sur le lien de l’art avec les sciences.
S’il est clair depuis les analyses de Canguilhem et de Foucault que la science obéit
à une idéologie, quel travail critique les artistes parviennent-ils à produire lorsqu’ils
récupèrent et retraitent les applications récentes de la science ? Enfin, occurrence
relationnelle avec la trajectoire de courriers anonymes qui cherchent le renouvellement
de la rencontre et du partage à travers une relecture active de la poésie Beat.

THE LINE OF THE NON-ALIGNED
LAURA’s fourth offering provides a multiplicity of viewpoints of which one might say
that, despite the heterogeneous nature of the directions and sensibilities, a particular
form of non-alignment is expressed ever more clearly. In spite of the historical evolution of the 1956 Movement, the image of outright resistance to all blocks continues
to spark a rush of emotion in its relevance today. In this sense, the review’s stapleless structure persists in asserting the independence of the editors in chief, and, for
all involved, the refusal of a certain standardisation. The choice of original plates
boasts a rejection of miniaturisation, photographs for display and anything that in the
end smacks of honeyed aesthetics.
Berdaguer & Péjus, with Furtif, suggest the lines of an American stealth
aircraft; with Eco+Art Residency, Khoi Workshop, Delhi 2007, Atul Bhalla in an
implicit homage to Smithson and Duchamp, presents an alignment of toilet bowls,
bidets and washbasins; Joël Hubaut, with Digital-Put-Putt and Poing-Bar, finds another
manual policy line that goes beyond the lines of the hand; in European son, David
Evrard, accompanied by Jérôme Diacre, pursues his lines of semantic and graphic
ploughing, a landscape-book in-quarto styled on Marshall / John Deere, drunk
or junkie; Jordi Colomer, with Papamovil, transforms the famous armoured car
in toy. And finally Kyoaki, traces deletions on excerpts from K. White to reveal
a palimpsest poem.
The choice of texts also takes up this critical idea of non-alignment and its various
guises. In a logical and architectural take, Sébastien Pluot questions the technical
and scientific legitimacy of modern and contemporary architecture. Building on Pierre
Huyghe and François Roche’s Chantier permanent experiment, he updates the critical
idea of “immanent architecture”, namely directly emanating from the psychosocial
profiles of the future inhabitants. For Sammy Engramer and Anne-Laure Even it is an
economic take: Engramer traces the careers of artists who graduated from the school
of fine art in Bourges and whose inclusion in the economic structure of contemporary
art hinges around different, non-aligned approaches, while Even charts the presentation of an openly critical artistic practice with “the globalised chaos and increasing
build-up of aggressive materialism in the exploitation of water in India”. For Alexis
Cailleton it is a carnal take that offers a tale of the history of Rock incarnate as
a “hostile and damming assertion towards the given order of things […] unfriendly
Art, a safe-conduct for insanity”. An ideological take with Ghislain Lauverjat’s paper
that calls into question the link between art and science. If analyses by Canguilhem
and Foucault have made it clear that science follows an ideology, what critical work
can artists manage to produce by retrieving and reprocessing recent applications of
science? And finally, a relational take in the path of anonymous mail seeking a
renewed encounter and sharing through an active rereading of Beat poetry.
									
Jérôme Diacre for LAURA

Jérôme Diacre pour LAURA
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Octobre 2007 — Mars 2008
Sébastien Pluot / Berdaguer & Péjus — 1
Jérôme Diacre / David Evrard — 2
Alexis Cailleton / Joël Hubaut — 3
Anne-Laure Even / Atul Bhalla — 4
Kyoaki 333 — 5
Ghislain Lauverjat / Sammy Engramer / Jordi Colomer — 6
+ « WITZ, WITZ, LE TEMPS NOUS EST COMPTÉ »
Libidodo, tome 1 de Mathieu Gillot
Comité de Rédaction : Jérôme Cotinet, Jérôme Diacre, Sammy Engramer,
Anne-Laure Even, David Guignebert, Ghislain Lauverjat
Administration et publicité : Marie Gautier
Coordination et relecture : Eric Foucault et Georges Alphaize
Traduction : Susan Schneider
Graphisme : Sammy Engramer

TEXTUAL EXCERPTS
- Notebook N°1
Immanent Architecture
“Whether we are talking about Bauhaus, Le Corbusier, Loos or more recently Lionel
March, the justification of an architectural form by an external referent presented as
a rational mathematical system is one of the most recurrent modes of legitimization
and communication in modern and contemporary architecture. […] Following the critical propositions of the 1960s and 1970s by Superstudio and Archizoom with respect
to these paradigms, recent projects by Pierre Huyghe and François Roche, involving
technological tools and systems of belief that fall within the domain of immanent
systems, call for clarification of some of their commitments.”
- Notebook N° 2
European Son
“’ere’s a crackly programme presented like a kind of ad… a thing for a diesel engine
and rifle museum but all you see are guys wallowing in the mud, leaping into pits of
liquid manure from John Deere skips, and then taking aim at strippers in bathtubs
full of dubious alcohol set on barbecues.”
- Notebook N°3
Carré noir rien
“in the beginning were human elements symbolic of poetry, ancient and verbose
traditions, the ingredients of time immemorial—human, that is. To name but a few:
drugs, all kinds of rituals, sexuality, apocalyptic presence, millenarianism, nihilism,
gleeful verbomania, savage poetry, bards and louts, communities falling apart, narrowmindedness. Add to these electricity and there was rock’n’roll. We would make dead
gods rise and the show could begin.”
- Notebook N°4
Indian Entropy
“Atul Bhalla produced a Surrealist series of photographs, somewhere between a documentary on river wildlife and a sociological account of Delhi’s urban explosion. This
explosion reveals a temporal quickening, rendered all the more palpable from the
river forever flowing at the same pace. Several shots in this series are fascinating
in this temporal time lag. […] In particular, the stacks of new bathroom units (washbasins, shower trays, bidets…) abandoned on the riverbanks like a counter-offering,
denounce the dysfunction of productivism in its frenzied alacrity—a flaw in design or
the manufacturer’s liquidation. Curiously, the spontaneous installation is reminiscent
of Robert Smithson’s ‘Spiral Jetty’, providing a striking synthesis between Land Art,
Arte Povera and Conceptual Art.”
- Notebook N°5
Kyoaki 333 is the triangulation of a twofold ghostly piece of writing. First piece:
an (anonymous) artist and philosopher gets beneath the skin of another artist and
philosopher (K White) by creating a writing of obliteration—passing from the known
to the unknown. Second piece: one person addresses another person (Céline), a
stranger, via this passage to the unknown: touchy exchanges.
“Mailboxes, for instance, remain one of the rare places where one is still able to
slip (like a letter…) from the novel, non-common (and not common noun), in short
something like life itself (from the non-premeditated or non-already-ready). Hence
this letter that you have received and hence your (normal) question of “who is it?”
(rather than “what is it?”)
- Notebook N°6
I see my chest as a fashion accessory, just like necklaces (Jessica Simpson)
“The subject of this paper is understanding the evolution of the human body and
its representation in art. It is also concerned with understanding how the fictional
character of these images becomes reality on the brink of new scientific possibilities. Man becomes an object like any other for science and art and, in this context,
emerges the story of despiritualized bodies and techniques.”

Disco Berry
“There are some stories that shape singularity by envisaging the course of events
other than in the form of individual success—while accepting complexity and inevitable contradictions. I would like to report one of these stories involving myself—a
collective story that I have been observing for some ten years and which I feel goes
beyond the clichés of pre-1970s artist groups.”
Groupe Laura special edition, Les ateliers de l’arche de Noë et zones inondables:

Mathieu Gillot, Witz, witz, time is running out, (libidodo) volume 2
“A tonality of witticisms worthy of someone like Robert Desnos or René Daumal is
clearly perceptible in Mathieu Gillot’s drawings. So if psychoanalysis is present—if still
already present—it is not for all that the best means of interpretation. It is rather the
fringes of psychoanalysis… those elements within it, with it and against it, that make
an unreasonable alternative to rationality possible. Everything happens as though the
possibility of violence was open, or had to remain open—a possibility whose origin
seized with a shiver of fever was seeking itself.”
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« La topologie est un processus de traduction. Quand vous traduisez une

« Il semble ainsi que ‘I’ve heard about’ soit une des plus belles spéculations

chose, vous perdez toujours quelque chose qui était dans l’original. Dans une
situation topologique, vous ne perdez rien. C’est une déformation du même.
(…) C’est une manière de traduire une expérience sans la représenter »
Pierre Huyghe10

capitalistes qu’il nous ait été donné de voir depuis pas mal de temps. »
Philippe Morel13
Le projet « I’ve Heard About »14 de l’agence R&Sie(n) évoque certains aspects
des démarches parodiques de Superstudio consistant à pousser à l’extrême

« Les mathématiques sont l’édifice magistral imaginé par l’homme
pour sa compréhension de l’univers”(…) “la nature est mathématique,
les chefs-d’œuvre de l’art sont en consonance avec la
nature ; ils expriment les lois de la nature et ils s’en servent »
Le Corbusier 1
« Mettez moi un peu de mathématiques là dedans »
Le Corbusier à Iannis Xenakis en 1956
« Il y a autant de mathématiques que de petites filles »
Marcel Duchamp 2

C’est à partir de cette interprétation de la notion de traduction Topologique,

certains paradigmes des utopies modernistes. Or, l’approfondissement de ses

utilisée comme un langage de vérité dés lors qu’elle est validée par l’outil

multiples dimensions maintient cette spéculation onirique dans un principe

informatique, que Pierre Huyghe a imaginé un projet architectural dont

d’indéfinition et un réseau de paradoxes. C’est en prenant en compte l’intrication

l’ambition est de réaliser le portrait d’une communauté. Dans le cadre de

actuelle entre l’architecture, le fonctionnement biopolitique de la société con-

son œuvre Streamside Day Follies, qui consistait à introduire une mythologie

temporaine et les instruments technologiques disponibles, que s’est développé

dans une « gated community » donnant lieu à une célébration annuelle, la

ce projet. Autant de paramètres dont il s’agit de réévaluer les enjeux depuis

Qu’il s’agisse du Bauhaus, de Le Corbusier, de Loos ou plus récemment de

constitution formelle de l’architecture de ce bâtiment communautaire serait

l’époque de Superstudio.

Lionel March, la justification d’une forme architecturale par un référent externe

déterminée par l’ensemble des événements enregistrés dans le contexte de

En synthèse, il est question d’une structure urbaine qui s’élabore de manière

présenté comme un système rationnel mathématique est l’un des modes

chaque célébration. Il envisage pour cela de capter des paramètres sonores,

imprévisible à partir de scénarii adaptatifs. Le hardware est un outil mécanique

de légitimation et de communication les plus récurrents de l’architecture

olfactifs et visuels qui seraient traduits en datas, en chiffres, puis en flux et

auto-constructif, le Viab, piloté par un système informatique (software) dont

moderne et contemporaine. Malgré son inclinaison manifeste pour des con-

en plis par les moyens informatiques du MIT .

le paramétrage peut être programmé et reprogrammé selon deux sources.: la

ceptions monistes3, on aurait pu imaginer que cette pensée architecturale se

La transformation de l’architecture évoluera, non pas selon la volonté ou

volonté explicite des habitants d’une part et leurs émissions chimiques involon-

soit émancipée de ce qui semble être une condition ontologiquement ancrée

les besoins formulés de l’audience, mais selon leurs émanations modélisées

taires (« biochimie politique ») captées et modélisées selon leurs caractéris-

dans une volonté de résumer, par le bâti, l’accomplissement d’une toute puis-

par un programme informatique. Cela laisse supposer que le bâtiment cor-

tiques (anxiété, joie, peur…), d’autre part. On retrouve ainsi un double écho :

sance divine immanente ou d’entretenir le fantasme de l’atteindre. Après les

respondrait parfaitement à une population selon une opération de traduction

à la fois à la structure modulable et interactive de Constant et au système

propositions critiques des années 60 et 70 de Superstudio et Archizoom à

qui se présente comme scientifique et donc non-discutable. Les habitants

médiamétrique et bio-politique de Huyghe. Mais si ces emprunts antagonistes

l’égard de ces paradigmes, des projets récents de Pierre Huyghe et François

se trouvent ainsi exprimés malgré eux, externalisés, « ventriloqués » , par

sont identifiables dans le projet I’ve Heard About, c’est par un élément rhéto-

Roche, impliquant des outils technologiques et des systèmes de croyance

une technologie qui serait censée traduire leurs données involontairement

rique qu’il se différencie de ces deux référents : la possibilité d’intervenir sur

relevant de systèmes immanents, nécessitent de clarifier certains de leurs

délivrées.

la programmation de la biostructure est régie par des règles de comporte-

engagements.

Alors même que le projet de Pierre Huyghe porte la volonté désaliénante de

ments de mitoyenneté précisément rédigées sous la forme d’un protocole.

faire en sorte que l’environnement corresponde à la population, le système

Ce qui ressemble à la constitution d’un état démocratique est un lexique dont

technologique qu’il définit produit le phénomène inverse : leur condition de

le déploiement rhizomal maintient chaque proposition dépendante les unes des

Porté par une volonté d’établir des modes d’application de formes absolues,

sujets modélisés en données statistiques ne ferait que récapituler et même

autres selon un régime de compensation et de contradiction. Tel mode de

Alfred Loos affirmait en termes Darwiniens que « l’évolution de l’humanité

augmenter le mode d’aliénation moderniste fasciné par les comportements

fonctionnement de la structure est atténué ou nié par un article de la con-

types, les moyennes, les standards. Ce fantasme d’une démocratie média-

stitution et chaque article peut être nié ou compensé par un autre. On peut

métrique déssaisirait les sujets de leurs subjectivités. Si ce projet était con-

souligner le fait que la logique de ce système impliquerait un type de régula-

crètement réalisé, il serait en parfaite contradiction avec le projet Chantier

tion légal infiniment complexe : le monde qui est ainsi imaginé repose sur une

Permanent qu’il a réalisé avec François Roche plus d’une décennie plus tôt,

hyper légalisation des relations collectives au détriment d’une puissance poli-

à travers lequel ils imaginaient des habitats évolutifs élaborés sans l’autorité

tique15 dont le rôle n’est plus directif ou arbitraire mais simplement régulateur.

faisait disparaître l’ornement des objets d’usage » de la même manière que
s’amenuisent les voyelles à la fin des mots.4 Faisant écho au mythe babelien
d’un langage universel, cette analogie entre la langue et l’architecture est
basée non seulement sur le principe d’une origine commune, immanente à
toute forme de production humaine, mais sur ce qui est présenté comme
une évolution inéluctable de l’existence et de la pratique de chaque idiome.
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de l’architecte, d’un quelconque protocole technologique ou sans structure
préétablie, mais selon des déterminations subjectives non calculées et non
planifiées, correspondant aux modes de vie singulière de leurs habitants.
La question n’est pas tant de savoir en quoi l’intégration concrète de l’outil

informatique aurait transformé le socle idéologique dans le travail de Pierre
Huyghe mais plutôt d’identifier selon quelles conditions un architecte ou un
artiste peut maintenir la permanence d’une critique alors qu’il utilise des
outils dont la profondeur de la portée idéologique n’a d’égale que la manière
dont ils sont déniés en tant que véhicules d’une idéologie.
1-Le Corbusier, Le Modulor, Editions de L’Architecture d’aujourd’hui, Paris, 1950.
2-Marcel Duchamp. Entretien avec Georges Charbonnier pour France Culture.1960-61. France Culture.
3-Le monisme est une conception métaphysique qui tend à affirmer rationnellement l’idée selon laquelle
le monde n’est composé que d’une seule substance qui se trouve en toutes choses et est toutes choses.
4-Alfred Loos. Ornement et éducation. In Paroles dans le vide . p 289. Cité dans Beatriz Colomina.

La publicité du privé, de Loos à Le Corbusier. p 70. Ed HYX, Orléans. 1998.
5-Le Corbusier-Saugnier. « Trois rappels à MM. Les architectes »
dans l’Esprit Nouveau N°1. Paris1920. p 90-96.
6-Nina Rosenblatt. « Empathy and anaesthesia : On the Origins of a French Machine Aesthetic ».

Grey Room Numéro 02, Cambridge. Winter 2001. p 78-97.
7-Hermann Muthesius, lors d’un colloque en 1914, avançait que « Seule la standardisation (…)
peut permettre de retrouver un goût sûr et universellement valable ».
8-Sean Keller. « Fenland Tech : Architectural Science in Postwar Cambridge ».
p42. Dans Grey Room 23, MIT press, Cambridge . Printemps 2006.
9-Simon Sadler. The Situationist City. p152. MIT press. 1999.
10-Pierre Huyghe, dans « An Interview with Pierre Huyghe », par Georges Baker.
p91 October, Autumn 2004. MIT Press.
11-Ce projet architectural qui n’a pas été réalisé pour l’instant fut présenté à différentes reprises et notamment lors d’une conférence
au Palais de Tokyo en 2003.
12-Dans le film Ghostdance, Jacques Derrida utilise ce terme afin de souligner la manière dont le film produit
une disjonction entre soi et le fantôme que le film produit. La technologie fait qu’il « se ventriloque ».
13-Philippe Morel, « Integra LifeScience. Ou quelques commentaires explicites sur I’ve heard about ». Texte
dans le Catalogue de l’exposition « I’ve heard about ». Paris-Musées, 2005, Les musées de la Ville de
Paris.
14-Francois Roche, Stephanie Lavaux, Avec la participation de Berdaguer & Péjus,
Jean Navarro et Benoit Durandin. L’exposition fut présentée au Couvent des Cordeliers en 2005.
ARC, Musée d’art moderne de la Ville de Paris.
15-Ce rejet de la puissance politique est l’un des préalables avancés dans la description du projet.

I’ve Heard About s’inscrit donc en opposition radicale aux formes d’immanence
héritées d’un fonctionnalisme autoritaire et prétendument rationnel propre au
capitalisme industriel. Il ne récapitule pas non plus les modes de fonctionnement auto-régulateurs du néo-libéralisme dont les principes d’adaptabilité
permanents des comportements économiques et sociaux se revendiquent
comme des modes de légitimation. La spéculation architecturale semble se
situer dans un registre d’ambiguïté onirique que vient souligner la présence
d’un salon hypnotique, niché dans une bio-structure similaire aux différentes
maquettes de l’exposition. Il y est question de modifier son état mental afin
de s’immiscer dans les processus d’élaboration de ces formes organiques
dont les réseaux noduleux évoquent des cavités cérébrales. La bio-structure
comme espace mental urbain devient alors la mise en scène d’une situation
psychique et politique dans laquelle des pulsions et des représentations contradictoires cohabitent, négocient, génèrent des frictions entre les prérogatives de la toute puissance individualiste inconsciente et celles d’une capacité
civilisatrice de la conscience.
Ainsi, la propension normative et régulatrice d’un système technologique
serait idéalement compensée par l’introduction de facteurs humains contradictoires, aléatoires, erratiques, faits de partage des responsabilités et de
négociation collective dans une structure évolutive. Basée sur l’acceptation
de la complexité psychique et la non détermination des comportements
humains, il n’est pas ici question de valeurs absolues, de vérité établie par
une instance supérieure immanente mais de possibilités imprévisibles obtenues grâce à des capacités technologiques. En cela, I’ve heard about désigne
l’ambiguïté contemporaine relative à Internet qui peut être considéré comme
un système déréalisant ou au contraire un vecteur de lien social, une
machine stigmatisée comme un pur produit du capitalisme ou attendu comme
son possible antidote.
Sébastien Pluot

Architectures
immanentes
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De son côté, dans son apologie des silos et des usines américaines,

selon lui de développer toutes les variantes de modèles associant des

Le Corbusier revendiquait une architecture « guidée par les lois que donnent

paramètres géométriques, structuraux, environnementaux et économiques. La

les calculs dérivés des principes qui gèrent notre univers » . De telles conceptions monistes, dont le Modulor fut l’emblème, supposaient des principes
de correspondance. Ces relations immédiates entre l’homme et son environnement s’étayaient sur l’établissement d’une syntaxe de signes par laquelle
des formes types témoignaient et produisaient des affections psychologiques
spécifiques : selon cette théorie, tel type de courbe produisait tel type
de sentiment.6 La démonstration d’une architecture fondée sur des principes mathématiques et géométriques primaires (la sphère et le cylindre./.la
droite et la courbe) qui devaient, selon ses termes faire « résonner l’œuvre
humaine avec l’ordre universel » s’annonce en préambule comme une attaque en règle à l’encontre de toute idée de style7. Avancée comme une
condition d’accomplissement du fonctionnalisme, cette remise en cause du
style entendait se substituer aux dérives de l’architecture surchargée des
églises baroques. Or, l’idée d’un absolu scientifique appliqué à l’architecture
manifeste une autre croyance située à l’endroit même de celui qu’il est censé
remplacer. Il reste toutefois à évaluer jusqu’où un tel appareillage théorique
reposant sur un principe d’immanence a pu avoir une véritable incidence
au-delà de l’idéologie qu’il permet de défendre et de promouvoir.
Il s’est avéré que toute cette construction théorique développée à force de
textes et de diagrammes ne témoignait pas tant d’une réalité appliquée telle
quelle dans les réalisations, que d’un système de croyance à partir duquel
l’architecte pouvait composer, interpréter, faire rentrer la théorie des sciences
dites dures ou naturelles dans le champ de la métaphore plasticienne. Par
ailleurs, si l’échelle de l’homme demeurait centrale dans la mise en place de
ce que l’on pourrait définir comme une taylorisation domestique et urbanistique, cette indexation ne reflétait en définitive que sa propre subjectivité de
créateur. Il n’en reste pas moins que ce qui s’énonçait selon tous les atours
de la vérité introduisait l’idée du fonctionnalisme dans le règne de la valeur
absolue.
Il en fut de même lorsque Lionel March mit en place, à Cambridge à
partir de 1972, des programmes qui partaient d’une volonté idéologique de
rationaliser les procédures architecturales par des opérations mathématiques
considérablement augmentées grâce à l’informatique. Il était alors possible

nécessité revendiquée de « rendre l’architecture plus rationnelle et moins

5
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intuitive, plus scientifique et moins artistique »8 afin de correspondre aux
exigences du capitalisme technologique était une manière d’appliquer réellement, par la virtualité des calculs, les ambitions et les croyances partiellement
appliquées du mouvement moderniste. C’est ainsi que la présentation de la
formule mathématique (10283EFE0F02) issue d’une modélisation du bâtiment
« Seagram » de Mies Van der Rohe affichait le mode de fonctionnement
d’un champ conceptuel dépassant son référent grâce à la puissance mystérieuse du calcul et du paramétrage. Ce projet semblait être l’ultime démonstration de la tentative de substituer à l’euphorie du formalisme un recours
aux mathématiques, à une exactitude autorisant un discours de vérité.
C’est précisément ce discours de vérité que Superstudio tourne en dérision
dans son projet Continuous Monument en parodiant simultanément un usage
mystique de la science, les différentes utopies de l’architecture moderne et
les utopies politiques dans lesquelles elles ont éclos. Jouant sur l’ambiguïté
entre la capacité de séduction et de nocivité de la science et des idéologies,
la mégastructure standardisée poussée à son paroxysme dans le Monument
continue devient une interface autant aliénante qu’elle apparaît prétendument émancipatrice. Ce projet dystopique arrive au moment même où celui
de Constant semble avoir épuisé les possibilités d’émancipation du sujet
moderne tel qu’il est pris dans une organisation urbaine rationnelle et technicisée propre aux mégastructures. En effet, dans la Nouvelle Babylone de
Constant, la possibilité de modifier individuellement le paramétrage de la
configuration de l’environnement ludique est l’une des caractéristiques déterminantes de la capacité, pour les habitants, de vivre une expérience singulière dans un univers technologique total. Or, le projet de Constant demeure
une utopie qui tente de modifier les paramètres d’un système, dans lequel il
s’inscrit pourtant, pour le rendre conforme à des aspirations émancipatrices
quand celui de Superstudio est délibérément dystopique. Malgré ses ambitions révolutionnaires, le projet de Constant risquait d’aboutir, selon Debord
qui l’accusait d’entretenir un réformisme naïf, à une doctrine de l’urbanisme
alors que ce dernier souhaitait plus radicalement établir une critique de
l’urbanisme par des stratégies de détournement.9

Un matin peut être, je me rappelle, c’était au lever, j’avais dit qu’il me faudrait appeler cela :
de l’art du pauvre à la chose brute, un peu plus tard probablement, mais non, c’était plus
tôt manifeste brutalique pour un essai d’histoire confuse, soupe au caramel, votez fuck, valise
avisée, je ne sais plus, il n’y avait qu’un pas pourtant, je le savais, pas de problème, le savoir
à écharper, et puis je m’étais ravisé. Ces notes ne visent qu’une chose : asseoir quelque part
n’importe où l’idée que le rock’n’roll fut et demeure la seule manifestation authentiquement
artistique de ces cinquante dernières années, et accessoirement prouver l’existence d’une
histoire possible par la magie. Diverses questions y seraient évidement abordées : des racines
non électriques du truc, du bois, des os, du chant, puis la prise d’électricité, ses conséquences,
sa postérité, mais au fait connaissez-vous German Oak, et Pekka Airaksinen, ce gars-là, quelque
chose me dit que c’est un gars, et bizarrement cette chose s’entend, a inventé le pire des
indus casse-tête, un machin carrément hache couille, en combien, je vous le donne en mille,
1968. Une autre fois, il aurait été question de racines tordues, car si le rock industriel existe
comme tel en 68, il y aurait fort à déterminer l’origine de ces rires fantomatiques qu’on entend
çà et là un peu partout. Du sperme venu du nord inonde cette histoire. Solar Anus, de l’autre
côté. Avez-vous déjà vu les têtes d’Abruptum ? Le mal, vous comprenez cette idée, moi non,
bon, question fascination, peut-être ont-ils été un peu trop courts, là-haut, le climat peut être
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Cela qui ne va pas. Ecoutez, écoutez le son de la colère, les cicatrices de la terre, apprenez
l’indécent péan, le faste, la fuite de l’instant. Plongez dans la flaque, rejoignez la république sauvage,
Jamahiriya démocratique et populaire de sauvage, le floh de Cologne, votez fuck. Soyez bardes,
félons, ou druides pontifiants, antisociaux de la pire espèce. D’une tentative d’approche j’avais
dis donc du rock’n’roll. Il faut des éléments (prima materia, substance en tout genre) : de
l’électricité, des psychotropes, et quelque chose de plus. La rage, le sacré. Rite bastard. Il y a
un sentiment, un fond affectif, quelque chose née après la guerre, l’absurdité d’être en vie, être
dans ce monde-ci, dissolution, trois, partez. Il y a l’époque, celle pendant laquelle cela s’est
développé. Indéniable tel tout reste. Un hasard qui s’est imposé. L’industrie, le capital qui s’est
séparé, la jeunesse devenue marché, effondrement généralisé. Une terre : l’histoire. Un terreau :
tout le fond païen, le sacré d’avant les religions, toutes ces pratiques anté, proto, collez ce
que bon vous voudrez, devenez artistes, bref tout ce que cette société en train de s’écrouler
avait si violement refusé. Une haine sans commune mesure. Je veux parler d’une forme de vie,
qui mêle anarchie et poésie. Des exemples ? à la pelle, sérénade des vautours, prends-moi,
dans tes bras, blank génération, oui prends-moi, de la colère, avec en bonus une certaine
classe, le grand nord, l’anus solaire, hoo, hoo, hoo, ailleurs, la classe, l’origine dandy aussi, la
nonchalance, l’exercice du chaos, stars, et puis aussi cette affirmation hostile et rédhibitoire
à l’ordre donné des choses, des japonais excellent de ce côté, d’autres enfin, sachez-le, ne
nous veulent pas du bien. Un art inamical, sauf-conduit de la démence, évidence. Déviance.
Les petites filles peuvent se faire à la pop, les grands garçons enfoncer leurs clous. Avez-vous
déjà entendu quelque chose de plus hostile que filth des Swans ? Ecoutez, puis fondez dans la
pop. Pop musique, énorme question. Epine dorsale de l’historien, enfant dans le dos. Trahison,
ultime perversion ? Chatte humide ou ficelle facile ? La pop est perverse. Elle joue triple jeu.
Double face, grosse salope. Il faut s’expliquer, déployer un peu de ses plis, s’exposer sur la
banquette de l’hôtel des plaisirs, il faut déconcentrer. La pop a deux bords : la jeunesse, le
savoir-faire. Sa naissance semble correspondre à la fin ce que d’aucuns ont pu qualifier d’âge
d’or du rock’n’roll. Première moitié des années soixante, grosso, modo. La réalité de l’affaire
s’avère beaucoup plus délicate. Comme dans toute généalogie, les éléments fusent. La pop, dans
sa manifestation de masse, est effectivement née au début des sixties, mais elle concentre et
hypertrophie certaines tendances à l’œuvre depuis belle lurette. Pour résumer extrêmement
grossièrement, disons que la pop est une histoire de filles. De petites filles, précisément. En elle,
le désir remplace la magie. Une énergie célibataire. La frustration quant à elle évacue la colère.
Il n’y a que la séduction. La violence devient sourde, et la beauté triste (pet sounds). Un vieux
thème traverse la pop : la perfection à retrouver, une chose perdue, l’enfance, l’état parfait.
Le rock lui est une musique de grands garçons, de gaillards parfois. Des filles, petites ou
non, s’y coltinent de plus en plus, et la distinction tend à s’effacer. Les racines demeurent,
vivaces, profondes. Telles quelles. La pop eut une apogée. Les Beatles, mais surtout les Kinks.
Sa beauté tient du miracle, sunny afternoon. Puis elle se fond dans le marché. Devient variété,
Bonnie Tyler, Radiohead. Sa mort signe aussi le retrait du rock dans l’underground. Le premier
velvet raconte cette histoire. Nous sommes en 67, c’est fini. Déjà, la fin des années cinquante
avait vu le rock’n’roll être susceptible de se transformer en pures marchandises, la France des
yéyés (aujourd’hui au pouvoir), Cliff Richards, accréditent l’idée qu’après tout, tout se récupère.
La pop enfoncera le clou, et ce sera foutu. En 1967, le truc prend conscience de lui-même.
On sait depuis Hegel que ce genre de chose arrive au point nommé pour détendre les
tensions. Un poing dans ta gueule. Inévitablement, le rock se sépare et passe à l’ésotérisme.
Un seul credo : plus fort, plus lourd, plus vite, plus bruyant, plus lent, plus encore, pire, encore.
Il y gagne la liberté de l’anarchie et la puissance d’une entreprise en démolition. Définitivement,
il se positionne contre. Le monde en décomposition, le fric tel qu’il est, la morale et le travail.
Temple stone. Degenerate art ensemble, rapeman, l’inamicalité intempestive, terrorisme cromagnon,
rock’n’roll rempart. Rite bâtard. Le rock’n’roll, c’est Motörhead, no class. C’est le fait que le
premier idiot venu s’envole dans les étoiles. Et c’est bon de savoir cela. Une phénoménologie
du rock’n’roll se réduirait au flash, un seul mot suffirait. Ailleurs, est-il dit. Il n’est pas de ce
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(penser un de ces quatre à relire ou lire Montesquieu). Le mal donc, y faire face, fondre. Je me
sens beaucoup mieux là. Balance mort. Partir d’histoires et prophéties. Black sun hate the sky.
Benjamin, les thèses sur l’histoire, l’ange et tout le reste. Un rejoint rien, presque rien, demain
il n’y aura plus rien, rien du tout. Rude starcaise. Du nerf il faut reprendre, rendre là juste où
il le faut. La prophétie, donc j’avais dit, de deux types, on en trouve : la manne perpétuelle ou
l’oiseau du malheur, félicité ou apocalypse. Dans tout les cas, c’est pour demain. Et c’est mieux
de le savoir. Mais ce n’est pas si simple, rendez-vous à Central, vous allez mieux comprendre.
Smegma. Mais non ! Folkorico, le pays célèbre ses chars d’assauts. Mondo nihilismo. Apéritif
de la mort ; certaines liaisons restent dangereuses. Soit on dit, c’est pour demain, soit c’est
ici. Proto-programme, histoire continuelle (penser à cerner quelques transcendantaux). Moïse et
Jésus, lui c’est plus compliqué. Jesus est au pluriel. Résumons : l’apocalypse ou la bonne
nouvelle, demain, maintenant. Death & resurrection show. Approchez mesdames et messieurs,
demain est ici, le pire, nous sommes, les derniers parents pouvaient se réjouir, rien n’aura
eu lieu que le rien né de demain, l’espoir anéantit, mes frères, cessez, vous serez. L’idée que
l’histoire est un sac de nœuds et que c’est là que ce joue l’enjeu de la vie, qu’il existe certains
objets pour l’appréhender, le rock’n’roll donc, est celle qu’il faut creuser. Il y en avait une autre
aussi : comment ce qui se dit ici est-il susceptible de nous procurer de la joie (accroître nos
possibles) ? Le serpent se bouffe la tête. L’histoire n’a qu’un milieu. Celle qui nous intéresse n’a
pas d’avant pas d’après. Nous ne pouvons pas attendre. Ce qui nous intéresse est constellation.
Relire Benjamin un de ces quatre, jeudi donc ici : il y a un concept du présent selon lequel ce
présent n’est autre que l’objet d’une prophétie. Ce concept est le corrélat de celui d’histoire, pour
qui apparaît comme dans un éclair. La même… Il existe une histoire sans début, sans fin, une
histoire hors progrès, dont les objets sont déjà là, intenses, ondulants, ceux-ci ne naissent pas,
ils apparaissent, se combinent, explosent et se désintègrent. Une bonne partie des connards de
la ville sont au défilé. Un incident bienvenu. Cela aussi, j’avais dit, y a vraiment de plus en plus
de vieilles cochonnes, c’est déprimant. Je voulais appeler cela haine, je me souviens. Décharge,
je sais plus trop. Une histoire sans fin, début ni tête, une anarchie historique, des sources
hérétiques, un mode prophétique, l’instant du culte, un truc genre qui avance sans progresser,
une chose qui s’amplifie, j’y suis. Exemple : Chrome, un cas. La prophétie, juste pour finir : fin
et avènement, point focal (ça m’interpelle sévère), le punk, ce que cela dit, tout est fini, tout
est ici. Le cas Chrome, j’avais dit. Mais avant dit ceci : la place fondamentale du phénomène
para-musical ci-contre nommé rock’n’roll ne tient pas d’abord dans la simple constatation qu’il
est l’unique signe d’une trace d’esprit dans ce triste siècle, mais d’abord et surtout de son
fait manifeste, à savoir, une histoire qui se pense, une pensée qui nous sauve. Un exemple ?
Chrome, le cas. Une date, 1979, le groupe sort Half Mahine Lip Moves. Une constellation.
Description ? Nous sommes aux états unis d’Amérique, la radio sature de Supertramp et Pat
Benatar, et d’autres choses vraiment laides (Meat Loaf, vous devriez essayer), tandis qu’à
Birmingham les très jeunes et futurs Napalm Death apprennent à accorder leurs instruments
dans leurs chambres respectives, Chrome lui sort troisième LP. Autant dire de suite qu’on
trouve pas mal de choses là-dedans, de l’indus pervers, du rockab façon kraut, une chanson
complètement grave, de la pop très cold fondue dans la fréquence, un hommage tendu et parfait,
un morceau intitulé abstract nympho, ainsi qu’une passerelle hasardeuse, épineuse entre le
genre à l’époque étiqueté hard-FM en France, adult-rock chez eux et le genre industriel à peine
conscient de lui-même, le punk et d’autres choses encore à venir. Le mélange est tout à fait
saisissant. Une moitié de steak, haché dans la purée. Certains titres se passent de commentaire.
La question est celle-ci : quelle possibilité qu’une telle musique se produise à San Francisco à
ce moment précis, le truc, c’est qu’historiquement (au sens que ceux qui votent encore donnent
à cette notion), on ne peut rattacher cela à rien, et qu’après on va pas faire mieux. Bon, c’est
vrai, c’est pas complètement vrai, la ville et ses résidents. Tout à l’heure, vous verrez, je prendrai
un autre exemple. Faites pas chier. Rock’n’roll, ni début ni fin, feux de l’instant, effet filant, pas
de lendemain. Pourtant rock’n’roll dit autre chose. A bien écouter, il ne dit que cela, même.

monde, ailleurs est-il dit ? Le monde est un tas de merde. Première assertion : le rock’n’roll
est contre le monde. Contre (comme on me l’a remarquablement enseigné à l’université) signifie
deux choses : opposition et appui. De plus, et c’est là je crois que portait très exactement cette
excellente leçon, il les signifie ensemble et toujours. Comme passé, on en revient à la question
de l’origine. Que viennent foutre ici mes anciens professeurs ? Envers qui ou bien contre tous ?
Dois-je explositionner un peu plus mes parties ? Une sorte d’ange passe. On doit me regarder
par la fenêtre. Au loin la question des motifs, le tissage. L’origine, donc j’avais dit. On peut
situer sans défaillir la naissance du rock’n’roll comme une conséquence du fait électrique, le
mode de l’amplification. On notera qu’amplification et reproduction vont de pair. Walter lui-même
disait qu’il ne faut pas s’y fier. N’empêche que fait pas chier. Mille neuf cent trente et des, un
type à la bonne idée de faire cracher sa guitare via la vague réminiscence de quelques grelots
de serpent, et le tour était joué. L’amplification de la guitare amène très rapidement à la distorsion.
Mais Rome n’a pas brûlé en un jour. La pédale s’est jouée de l’effet. Le tempo épuré s’est
accéléré ; le larsen apprivoisé. Le larsen en plus d’être un élément constitutif de la matérialité
du rock’n’roll symbolise très exactement le sens de tout cela : un chaos dirigé. Une dialectique
dont l’un des termes est indéterminé. Il y a là quelque chose d’important. Important pour la
pensée, et celui qui la fait. A l’origine donc, l’électricité, la fée mutine, le choc de l’onde, l’inouï
et malicieux djinn. A l’origine de l’origine, on trouve des éléments humains, symboliques, de la
poésie, de très vieilles et prolixes traditions, des ingrédients de tout temps, humain s’entend, en
voici quelques uns : drogues, rituels en tout genre, sexualité, présence apocalyptique, millénarisme,
nihilisme, logorrhées jouissives, poésie brute, bardes et voyous, communautés déglinguées, position
abrupte. Ajouter à cela l’électricité, et le rock’n’roll fut. On ressuscita les dieux morts, le
carnaval pouvait démarrer. Des Velvelettes au Velvet, l’universel pour tous les diables serait au
raffut. Comme le dit Alain Finkielkraut sous poppers : Let there be rock. La scène se passe
aux Etats-unis d’Amérique aux alentours des années quarante, pas de hasard, la chance juste.
L’absence d’identité nationale, le terrain de violences sur lequel la nation s’est érigée, ainsi que
les déracinements constitutifs des populations disparates de son sol, vont favoriser l’émergence
du détonnant mélange ci-contre nommé rock’n’roll. Stop. Avant le rock, il y eut la folk, early
american folk music. Folk au sens large, musique du peuple. Putain de connard sur perceuse.
Folk music, proto-rock’n’roll. Le blues tel qu’il se joue par Bukka White, le syncrétisme anachronique d’un Leadbelly constitue comme une sorte de transition. De vifs blancs-becs accéléreront
l’affaire, one, two, three, four, et c’est parti. Stop, l’origine donc. Rien que sur cette histoire
de l’amplification électrique, y aurait beaucoup trop à dire. Tout un pan de la musique écrite
connaissait déjà ces techniques et leurs possibilités, mais tout se passe comme si les musiques
populaires soutenues par l’industrie redécouvraient le truc, et ce de manière beaucoup plus
empirique (grelots de serpent, poêle à frire et kalamazoo), redécouvraient et s’appropriaient
ce que la musique sérieuse bruyamment avait fort bien mis en avant. Un autre biais, l’origine
encore. Nous sommes là à une racine. Une possibilité de distinguer les choses, un angle d’attaque,
un punctum, un possible. Car c’est ici que le projet du rock’n’roll se sépare de toute la musique.
Projet du corps, il ne vise que la vie. Un dénommé Eddy Durham serait l’instigateur du désastre.
Mais les avis divergent. Une commission s’est déjà formée. Quoiqu’il en soit, l’amplification existe
depuis le disque, elle existe avec par et dans l’invention du téléphonographe. C’est compliqué je
sais j’ai pas le temps. L’origine à la croisée, le diable et le reste. En plus. Le rock’n’roll, c’est le
temps avant la conscience intime, c’est la donnée brute. La valeur, non ajoutée. Le nom. C’est
un vol perpétré en acte manqué, une envolée félonne, un quartier calibré, une chose prête à
peter. Astrosurf, demain je pars en vacance, Dull Shicksal, ça a l’air bien, faudrait quand même
que je m’occupe du disque. Origine, magie, donc : immanence, imminence, éminence. Ce qu’il
faut creuser. Rock’n’roll et alchimie, éternelle jeunesse, n’est-ce pas là raison de toute magie ?
Le temps enfermé dans l’instant. Le micro maquereautant doucement vers le marteau, et bientôt
la hache. Soyons clair, une telle capacité de renouvellement ne peut qu’inciter à penser que nous
retenons là une manifestation authentique de ce que dans un léger mouvement de folie nous
avons nommé magie. Foutremerde que cela. Le désastre mainte fois annoncé a bien eu lieu.

Le cadavre de l’art à peine refroidi s’est vite avéré un engrais de première pour les pratiques
peu ragoûteuses de la nouvelle ère communicationnelle. En guise d’illustration, la nécrophagie
proliférante de l’intitulé inqualifiable de commissariat d’exposition ne laisse rien d’autre à penser
de cet art réduit à son milieu, d’être devenu une pathétique et fausse tentative d’autojustification
financière et grégaire. Un désastre comique, le pire. Le réseau à la place de la chose ; la
place en plein milieu de la chose. Et voici les nouveaux conquérants de l’esprit, tirs groupés,
les faire sauter. Que gloire soit rendue à Tylympi Kohtalo, qu’on en finisse avec ces conneries.
Ici, la France, la farce sarkophage bat son plein. Le pays mange sa merde. La grosse bande
de débiles ayant porté le sinistre nain au pouvoir peut se réjouir, on va bientôt être tranquille ;
un programme politique pareil à celui de la télé, son présentateur favori à l’Élysée, elle n’a
plus qu’à consommer en paix son vide exponentiel. Sentiment frelaté, littérature inexistante,
philosophie facile, culture pour tous, abdication de l’esprit. Terrible. Ne reste que le bon vieux
rock’n’roll. Toujours jeune, plus méchant, sans fin. Une idée, seule. A l’évidence, le désastre
mainte fois annoncé est sous nos yeux. Et mise à par le crust, qu’est-ce que les jeunes peuvent
faire de mieux, violer les rombières, brûler les vieux ou rançonner ? Qu’une chose soit claire,
non seulement je vous emmerde, mais de plus ou surtout je n’en ai strictement rien à foutre.
Qu’il me soit exigé ici de parler de ce qui me plaît. 1969, deux individus dénommés Cromagnon
publient sur le label d’avant-garde new-yorkais ESP une chose incommensurablement bonne
intitulée Orgasm. Le label, outre ses bruyantes productions de jazz, au demeurant excellentes,
s’était déjà singularisé en éditant quelques bizarreries notoirement droguées du genre Fugs ou
Godz. Mais, avec Cromagnon, il s’agit de tout autre chose. Car les Cromagnon viennent d’une
autre planète. Ils viennent du futur. Je ne plaisante pas. La musique qu’il est donné à entendre
dans ce disque est littéralement anachronique, et personne en 1969 n’a pu réellement écouter
cela. Les Cromagnon ne sont pas des précurseurs, ce sont des fantômes venus de l’avenir.
Cromagnon vient de nulle part. Evidement. Écouter leur album presque trente ans après, c’est
plonger dans un esprit sans fond. Une manifestation faite de rémanences, de récurrences, et de
très méchantes résistances. Quelque chose de grand, ancien. Le titre tooth scribe 1 présente de
la musique industrielle telle qu’elle sera jouée dix ans plus tard, mélangée à des éléments de
black metal (sic), elle pourrait être signée Wolf Eyes ou Black Rice, un autre morceau, Abruptum !
Il est tout de même amusant de constater qu’une même idée ait pu traverser la tête d’une
bande de gauchistes en fin de trip particulièrement glauque et stimulant, et resurgir vingt ans
plus tard dans le black sado-masochisme un peu nazi de nos nains préférés. Je pourrais appeler
ça décharge. Tribute to discharge, même. Bon, ramifions, l’origine donc. Quelque part au début
de l’adolescence, un disque, une chanson, un parfum suffit, simple coup d’œil, une grimace en
l’occurrence, d’un coup, d’un seul, et cela existe. Une vie possible ; autre. Après, juste, c’est
selon, en faire, vite, délinquance ou déliquescence, nihilisme, éternelle adolescence. De toutes
les façons, foutue, la vie en société. L’anarchie se diversifie. Mais les temps sont durs, les ersatz
redoutables. Le mouv’, les horreurs qui y passent. L’envie d’assassiner des jeunes. Radiohead,
Dire Straits, même combat. Soit : une émanation idéologique, un produit chié par l’industrie dont
le rôle est double : empêcher la jeunesse de se droguer, tout en canalisant vers le marché le
flux sexuel, renflouer les caisses, élire Nicolas Sarkozy. Z comme Zozo. Electrip. Revenons aux
choses sérieuses, l’âge indéterminé, celui du conflit, une première bouffée de shit (faudrait que
j’écrive ça un de ces quatre, histoire de me marrer et de faire du fric), tout d’un coup, il y a
ça qui apparaît, Jagger jouissant midnight rambler, la gueule d’Iggy sur la pochette, plus à rien
foutre, vous le savez. Foutu, il faut griller la vie. Vous vous en foutez, il n’y a que cela, cela
seul qui maintenant compte. Savoir pour s’en foutre. 21 juin, fête du vomi, Sarkouille célèbre ses
sbires, partir, vite. Le rock’n’roll est une fuite, quelque chose comme la conséquence possible du
trop plein atteint par un monde prêt à péter. C’est une fuite en avant, ce qu’il veut et proclame,
c’est l’explosion fatale de tout ce qui est. Apocalypse. Du grec, mise à nue. Il est une fuite en
ce qu’il n’est déjà plus de ce monde qu’il nie, une relève, de la poésie, c’est un vecteur, parfait,
même. Basta Laura, rock’n’roll et final. Tout ça milite en fanfare : alexis, je peux pas publier ça…

trois bières après : alors tu crois que c’est ça, ça quoi ?, ça qui file l’envie de foutre le feu,
d’accélérer la perte, d’enculer la bourgeoise, de se servir dans les coffres, ça qui donne envie
de se défoncer, s’exploser. Magie magie, Sammy tique sur le mot, il se terre, s’immonde de
mondaines enfourrées, racle son profond et profère : deux sur une banquette et toi dans le hall
de l’hôtel. Chanson, démonstration. Parce que ce n’est pas joli, joli, c’est beau. I’m the one. Le
génie du rock’n’roll, car c’est de cela dont il s’agit, mes amis, tient dans ce simple fait : à savoir
que n’importe quel abruti, dans n’importe quel coin de ce putain de monde, muni d’un dispositif
d’amplification sommaire peut se mettre à produire quelque chose d’absolument unique, une
chose absolument jouissive, d’une intelligence magnifique, si l’on entend par ce mot l’adéquation
effective d’une idée à sa chose, cela, du fait que cela soit unique, ultime, l’existence d’un
domaine résolument démocratique, sauvage, cela, la synthèse de la bête et l’esprit. Soyons nets
avec nous-mêmes : c’est un rituel. Un espacement du néant, une consumation communautaire,
nagasaki mushroom, c’est la mise à nu d’une trame unidimensionnelle, non relationnelle. Les
mots débarquent sans concession. Fuck your dreams, this is heaven. A définir, le socle de la
magie. Wish you were here, moi aussi. Le socle, la question du rituel. The legend of hillbillyboys,
écoutez. La terre, j’avais dit. Le terreau, le fond, l’hérésie. La magie pratique. Le paradis est ici.
Ici, la terre, les mythes. Celle d’avant le monde, du bruit dans ma tête, frêle carcasse, apologie
piteuse. La magie dit ceci : non, c’est ici. L’hérésie : il faut s’armer. Le rock’n’roll fait le bruit.
Fantôme espiègle, d’où viens-tu ?, que cherches-tu ?, je sais qui tu es, je sais ce que je veux.
Une hache pour fendre le crâne du monde, du feu pour foutre la merde, des bombes dans
les palais. Bon, la différence entre le rock’n’roll et le dévolu contemporain quant à la merde,
exemple, le médiocre. Cela s’entend point. Point n’est besoin de discours ni de mise en
perspective pour venir entériner ce qui de fait s’entend. Les Rolling Stones, terrible. Ecoutez,
affreux ce qu’il leurs est arrivé. La question du succès n’a rien à voir, rien, cosa exa. Il suffit
d’écouter. Seul fait. Le rock’n’roll est authentique en ce qu’il est immanent, toute personne lui
ayant voué un peu de sa vie sait de quoi je parle, c’est un ensemble de choses, de signes, de
demi savoirs et d’inspirations purement poétiques, un tout proche d’une religion, et c’est sur ce
genre d’ensemble, de socle ou de terre que s’est toujours fondé la possibilité d’une union, cette
exigence communiste reste la même des siècles traversés et une histoire effectuée, elle se
prolonge à l’ère de l’électricité, à la vitesse même par laquelle ce monde-ci entame sa chute.
Mise à nu. Le rock’n’roll est immanent, car sa source est son effet, il est actif car transitif,
comme toute bonne drogue, il dispose des corps selon sa façon. Into you arms. Le rock’n’roll,
c’est quand plus rien n’a la parole, c’est quand le son s’amplifie de lui-même, quand le serpent
se bouffe la tête ; c’est un larsen des sens, baby, fuck your body. Cela pourrait s’appeler meurtre.
Alors tu crois que c’est ça. Oui. L’ultime barrière, le dernier rempart, après tout est foutu. Non,
tout est déjà foutu, c’est fini, il faut se réjouir, le problème n’est plus de ce qui doit venir, c’est
comment - finir. L’art n’y peut rien, l’art n’a rien pu. Seul le rock’n’roll. Seul. Ce qu’il faut, c’est
une terre, un brûlot. Qu’est-ce qui se passe ? Je répète la question, qu’est-ce qui se passe ?
De quoi donc est-il question ? Soit : historiquement, quelle est donc la nature de cette chose
qui se passe ? Vous avez compris ? L’histoire se bourre le nœud. Je n’arrive pas à faire le tri,
tout arrive, comme ça, un gros bloc de chaos, Josefus, le film, l’histoire, l’origine, le continu,
l’origine qui continue, Fœtus, le rythme, la connexion, la prise, l’électrique, la magie, le mal, la
fin, la fin, toujours la fin, l’origine, les choses se cognent, matin, Cheyenne, comment, les choses
qui passent, qu’est-ce qui se passe, je répète, qu’est-ce qui se passe, d’un mai, l’autre, la prise,
le phénomène électricité, ici, hier, ce chaos qui danse, répète, délite, s’épaissit, métal réponse,
foutaise, j’en foutre, fuck off, foutre le monde, flinguer l’espace, tuer le temps, à coup, l’origine,
tout arrive, la fin, le milieu, le mal, en plein milieu, qu’est-ce qui se passe, la fin qui déboule
en plein milieu, connaissez-vous les Cromagnons, et Chrome, le cas Chrome, l’influence, les
mélanges, l’anachronisme, l’élément de cette histoire, une histoire, des histoires, au début,
il y a tout, dieux anciens, homme furieux, femmes de lettre, rock’n’roll station, everything is
possible, écoutez, lune noire, magie fixe, pérennité diverse, ce qui passe, se passe, synchronisme
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électrique, se passe, se passe, se passe, stoppe, reprend, de mains en doigts, de doigts de
corps, d’instrument à l’unisson, file de fil en fil, same old game, danse, feu, transe, same old
things, l’hypothèse anthropologique, forme électrique de vieux rites sans histoire, amplifiée, une
histoire amplifiée, girls with guitar, donc au début, il y a phénomène, une récurrence, soyons
tarés, et c’est cela, et c’est cela, ha han, donc ou plutôt en définitive, cela qu’il s’agit de choper,
shoot, idée pute, les Croggs se pointaient par milliers, destination thunder, cirque et compagnie,
donc cela donc, un effort, d’un donc qui survit, sic, allons-y, passe et se passe entre les uns,
ah, non, je me souviens, c’était un matin, un lendemain, cirque bouche sans fin s’effaçant, facile
semblant façon à la con, le fric donc, qu’il s’agit de pas faire, ne pas, pardon, mes couilles,
foutre le feu, brûler les fumiers, meurtre, vite, anarchichronisme, donc, il s’agira de partir de
cela, foutre le feu au cul de tout ce qui fait chier, saccager la société, lier dangereusement,
c’est la guerre, peut-être… pas. Donc, ça reprend, prend là où ça fêle, l’instant, rompu d’origine,
actualisé, répété, ça reprend là où tout s’est lâché, Peacock, un nouveau cas qui passe,
Annette, mais c’est du jazz, je vous entends grogner déjà de loin de vos tristes coins, non, à ça
je réponds, plus exactement, sur les premiers albums, l’espace est autre, j’entends, la manière
dont elle chante, elle susurre, écoutez comment ça monte, ça n’a bientôt rien à voir, ça gratte,
c’est la guerre, on dirait Circle, les mots prononcés, les mots sont gravés. La boucle sans tain
se resitue, non pas attendre. Prenez l’indus, exemplaire comme histoire, y a pas plus rock’n’roll,
un vrai sac à nœud, le post punk, Berlin, Sheffield, Londres, New York, si ça se trouve cela
a toujours existé, les Cromagnon, nom de dieu, année soixante, voilà le fin fond de l’histoire,
cela se donne dans un premier temps, et cela s’est donné en l’occurrence comme un avatar
un punk, une manière de pousser un peu plus le truc pour faire un peu plus mal, mais c’est
pas comme ça, parce que ce n’est pas comme cela que l’affaire se passe, bien avant, ça a
commencé, parce que bien avant le nœud, il y a les fils, et longs sont les fils, et dans les fils,
il y a le nœud ; le punk idem, comme nœud, y a pas mieux ; du flower power, de la folk ça
vient, moi je dis, la musique des pauvres, version bitume, nous qui sommes si jeunes, non pas
attendre, Alice délasse ses vieux os, l’adolescence s’étire, d’une beauté toute éléatique, je n’en
ai tellement rien à foutre, l’indus, vieille canaille, faut voir aussi comment ça a tourné, enfin
tout ça reste à montrer, ce qui a tourné, comment, dans quel sens, même si tourner, c’est le
bon verbe, enfin, je m’entends, c’est pas toujours joli, poli, enfin c’est le cirque, qui continue,
faut dire aussi que l’époque s’y prête particulièrement, passons, crève ordure, what goes on, et
le psychédélique, parlons-en du psychédélique, ah ça sentait bon le lsd, bang dans la tête, des
années plus tard, voir ce que cela donne, exit flower, le reste qui se porte pas mal, créatures
des bois, nihilo en tout genre, bêtes amidonnées, barbus sectaires, à chaque fois, furie débridée,
y’en a marre, faut tout casser, rien à foutre, il n’y a rien à foutre, il faut tout balancer, ne pas
penser et après, tout casser, la mort vient de loin, comme toutes ces choses qui me donnent
envie de m’acheter une hache : les banques, le commerce, les gens, la mode, la communication,
la morale qui interdit, les voitures, les promoteurs, la notion d’immobilier, putain, je sais même
pas comment ça s’écrit, les gamins qui crient sans raison dans les oreilles, les bureaux, la bonne
moitié de purs connards qu’ont voté, les caisses, tous ces pleins de vide, toutes ces conneries
qu’on entend en permanence, non, c’est un matin, le lendemain, je crois, que tout a vraiment
commencé, chez moi s’épaississait le cirque sans fin, j’ai vu l’oiseau chuter sur le fond de la
maternité, dans son coin, l’inspecteur paraissait inquiet, me fallait-il inclure le choix de ma venue,
dire que j’avais enfin trouvé le moyen de stopper le lien, régler la consumation sans entamer
la quantité, étrange, rien ne venait, l’oiseau faillit me régaler, je pensais me repaître, et tout fut
lié, à nouveau le son reprenait le haut du pavé, j’étais fier, agacé, des mots arrivaient, pendant
que le rock’n’roll jouait, cela me dis-je, de cela un jour, il me faudra parler, j’écoutais, ces
derniers temps trop de folk passéiste à tendance fascisante, il me fallait du blues, du black,
aucun chargement n’était en vue, la police veillait, une situation très pénible, la crasse se maintenait
au pouvoir, je tentais de recentrer mon propos sur l’essentiel, ce qui passait, le cirque sans
début ni fin n’effaçait en rien, et puis ce fut le retour de cow-boy légendaire venu des étoiles,
quoi penser de cela, mise à part les vingt quatre ans dans la gueule, l’effet confus genre bloc

plein la tronche, post-rockabilly ?, country dégénérée, la réponse dans l’instant, et l’oiseau dans
tout ça, le volatile chutait-il en chassant, nothing, nada, sais pas, sais plus, j’en savais plus pourtant
que juste avant, c’est du bon rock qu’il me faut, du Blue Cheer, du son pour triper en première, motards couillus, version hippy guerrière, bouffeurs de jupons, du rock, du dur, du beau,
Oxbow, retour précis, direction origine, racine en questions, version redneck, bottleneck, l’origine,
la blanche, une conjonction, le blues en accéléré, boogie rock, la country simplifiée, speedée,
origine parmi les origines, la source, le sceau sacré, la source éclatée, pas d’image, magie, nerf
de la vie, l’onde à travers les cordes, la boucle dans l’eau, le blues décharné, l’air écarlate, un
des ces quatre, je vais me faire un banquier, je pourrai l’enlever, le mutiler, l’embobiner, tirer
tout son fric, acheter tout un lot de haches, à distribuer, à l’entrée des grands magasins, je me
tiendrai, tel un burzum, en moins laid, j’exhorterai : pillez, pillez, investissez dans le lsd, empilez
les paquets, faites tout brûler, envoyer tout chier, porcherie, ça y est je me rappelle ; j’étais
tranquille, peinard, tentant de synthétiser sec mes foutus notes sur le rock, triant, rassemblant,
tirant des lignes, des plans furieux pour la comète, white light white heat à fond dans la tête,
quand la barre sans raison s’est verticalisée, foutue tempête, où avais-je mis ce gestionnaire,
le salaud devait pourrir dans la cave, mais laquelle ?, mon écran maintenant déconfiguré allait-il
m’amener à sauter dans les astres, du gros stoner emplissait l’espace, des joints explosent plein
le désert, un vélo dans la tête, l’image nacrée quoique imparfaite que les lignes prenaient me
ramena au vieux prélude de mon choix, ces américains bouseux allaient-ils me ficher la paix ?,
et sur quinze milles cinq cent quarante neuf choix possibles, pourquoi l’amour ne nous séparera
plus, évidemment, puis retour à rien, un qui ne va pas, biaiser le hasard, avais-je dit, donc
accélérer les choses, voter le pire, frayer à coup de hache (y repenser avant la carte d’électeur),
Mayo que j’ai vu live il y a peu tourne en bourrique sa chanson, boom, boom, la basse, Red
Krayola, voila qui est intéressant, le rock n’a pas de pionnier, il n’a que des prophètes, l’existence
n’a pas de sens, il n’y a que les liens, compact, nice nice chrome, quand même c’est étrange
toutes ces correspondances, une capote dans les airs, inscrites instantanément, une histoire de
traces, d’empreintes, une histoire des corps, j’étais là à tisser quelques liens, quand la cymbale
s’est mise à claquer, merde, mes mots débordent les faits, Joe l’hublot me dit top ton texte, je
tope là, m’en dédis, encore un tranche, demain j’arrête, stoppe le steak, je finis ma salade, un
peu de sauce histoire d’espacer, demain je me mets au cake, olives et Zoomers, tout ce dont
nous avons besoin, quatre vingt un, inquiétant et drôle, étrange et léger, doomé comme pour
passer le temps, cela donc qui passe, m’accrocher, m’y fier, mais putain donc, cela change
constant, Heraclitorismus soit donc patient, les temps déjà se confondent, mars, novembre en
plein juillet, de quelques bonnes raisons de s’énerver, l’existence de Beigbeder, avoir raté le
concert d’Oxbow, l’impunité totale pour la plus crasse bêtise, cette putain de barre sur le côté,
le froid qui t’envahit le crâne, le faux dieu travail, la fange d’ignorance, les vieilles connes pleines
de fric, la société qui baigne, tous ces connards en costumes, les médias débiles, tous des
débiles, coques vides, frédérick beigbeder, meurtre, sauter, ne pas penser à ne pas sauter les
lignes, le captain qui débarque, deux corbeaux sur le toit, nouvel augure, le rock’n’roll est un
augure, c’est un générateur de chaos (mon activité favorite), un conducteur de temps, une fête
autant qu’une mise en garde, c’est un art qui colle avec le temps, un art transcendant, d’une
profondeur inégalée, grave et joyeuse, un peu de plaisir avant la fin, hellcore, rolling stoner,
oraison défoncée, magie noire, il s’agit aussi de pouvoir se rattraper, comme dans une chute,
différée, le rock’n’roll, à l’instar de toute magie n’est que cela ; inscrire l’éternité dans l’instantané,
son rapport au divin est aussi ambivalent que le furent ceux de toutes les hérésies, mais cette
fois tout se passe, passe comme si et cela de manière irrémédiable le vieux dieu s’était usé.
C’est là que je commencerai. Les lézards volants assaillent mon esprit, peuplent mes mains mi
figues mi raisins, good on th’bun, puis le slow qui tue, seulement, m’as-tu-vu, faux final casse
tête, final final, chanson dans l’espace, la faille, Coil, juste avant, CARRE NOIR RIEN
Alexis Cailleton

Joël Hubaut, “Digital-Put-Putt”, Aquarelle sur papier, 42,5x57,5cm, 1996

One third of world population, included 230 millions of Indians, is deprived of any
access to drinkable water.
Atul Bhalla, who is living and working in Delhi, develops an heterogeneous and
powerful synthetic work which is dedicated to WATER.
WATER is the major stake of the ‘sustainable development’. It is indeed THE resource
which will determine the geopolitical order for tomorrow.
By the way, conflicts have already begun, with the unbearable invasion of Tibet by
China; this is an important point of tension with India, which is also coveting and
exploting the tremendous reserves of drinkable water from Himalaya, where are built
colossal dams.
Actually, the administration of water, supplies-consumption-recycling, expresses clearfully the ideological choices of a society, and the establishment which stands out.
Thus, throught his meticulous and eloquent enquiry about Tropical Holocausts
– Natural disasters, colonial famines and the making of the Third World1, Mike
Davis underlines how racism and conviction of cultural superiority from the britannical settlers lead to despise the indegineous hydraulic infrastructures, which,
among other factors, speeds up India into a sery of deadly famines (1870-1900).
Nowadays, at the era of the big globalised chaos for the benefit of an agressive
materialistic overstatement, the farming of water is marked in India by “the underdevelopment of purification and administration of wastes degrading the quality of
superficial and underground waters, which are however over-exploited on account of
the anarchic development of private drillings, trying to make up for the insufficiencies
of public services.”2
Public inefficiency and private greed are combined for worst results, revealing the
perversity of global capitalistic triumph.
Without any visible militancy, Atul Bhalla is trying to rearticulate the relations between
WATER and the contemporary indian society, relations which are still deeply tinged
with the ritualism inherited from ancient India, and still very popular.
For a workshop in a little village well-known for its plentiful water tables, 350 years
old, the artist used the sand and the water of the local river to make two cement
casts, representing the bucket and the mug that you find in each indian toilet, instead
of paper. Making this, he takes measures, in terms of volumetric spaces as in sociological terms, about daily uses of water, nowadays totally commodittised. The tittle
of the intervention underlines that evolution of our societies too : Phartakuan, which
means ‘wherever you go there you will find a well of water’, is actually the ancient
name of this little village, recalled Bori, litterally ‘sack of grains’, in reference to the
taxes which were due to the local king for amount grain produced. Afterwards, the
artist exposed and photographed the two casts in front of hydraulic installations of
the village, and then, this documentation took part in an educationnal presentation
on the local market, making the village people pay attention to the commoditization
of our way of life, and also the preservation of natural water.
1
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Sacred, drinkable or polluted, WATER as an ecosophical
revealing in Atul Bhalla’s work

0

2

Un tiers de la population mondiale, dont 230 millions d’Indiens,
est privée d’accès à l’eau potable.
Atul Bhalla, qui vit et travaille à Delhi, développe une œuvre hétérogène
et puissament synthétique, qu’il consacre à l’EAU.
L’EAU est l’enjeu majeur du ‘développement durable’ ;
c’est même LA ressource qui déterminera l’ordre géopolitique de demain.
Les conflits ont d’ailleurs déjà commencé, avec l’insupportable invasion du
Tibet par la Chine, source de tension avec l’Inde, qui convoite et exploite elle
aussi les formidables réserves en eau potable de l’Himalaya, où elle construit
de colossaux barrages.
En fait, la gestion de l’eau, approvisionnement - consommation - recyclage,
exprime avec clarté les choix idéologiques d’une société, comme les rapports
de pouvoir qui s’y imposent.
Ainsi, dans sa minutieuse et éloquente enquête sur les Génocides Tropicaux
– Catastrophes naturelles et Famines coloniales aux origines du sousdéveloppement1, Mike Davis montre comment le racisme et le préjugé de
supériorité culturelle des colons britanniques induit le mépris des infrastructures hydrauliques indigènes, précipitant, avec d’autres facteurs, l’Inde dans
une série de famines meurtrières (1870 – 1900).
Aujourd’hui, à l’ère du grand chaos mondialisé au bénéfice d’une surenchère
matérialiste agressive, l’exploitation de l’eau en Inde est marquée par
« le sous-développement de l’assainissement et des modes de gestion des
déchets [qui] dégradent la qualité des eaux superficielles et souterraines,
lesquelles tendent cependant à être surexploitées en raison du développement
anarchique de forages privés destinés à pallier les insuffisances du service
public »2.
Inefficacité publique et avidité privée se conjuguent pour les pires déclinaisons, révélant la perversité du triomphe capitaliste planétaire.
Sans militantisme apparent, Atul Bhalla tente de réarticuler les relations
qu’entretient la société contemporaine indienne avec l’EAU, relations encore fortement teintées d’un ritualisme hérité de l’Inde ancienne, et toujours très populaire.
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Still in relation to water, with the performance I was not waving but drowning, Bhalla
is defending an hybrid posture, relevant to a kind of spiritual pragmatism, between
disenchanted rationalism and hallucinated mysticism.

A l’occasion d’un workshop dans un petit village connu pour l’abondance de
ses nappes phréatiques, vieilles de 350 ans, l’artiste utilise le sable et l’eau
de la rivière locale pour fabriquer deux moulages en ciment, représentant le
seau et le bol en plastique que l’on trouve dans chaque toilette indienne,
à la place du papier. Ce faisant, il prend la mesure, en termes d’espaces
volumétriques comme en termes sociologiques, des usages quotidiens liés à
l’eau, usages aujourd’hui totalement marchandisés. Le titre de l’intervention
souligne bien lui aussi cette évolution de nos sociétés : Phartakuan, qui
signifie ‘partout tu trouveras un puits où prendre de l’eau’, constitue en fait
l’ancien nom de ce petit village, renommé Bori, littéralement ‘sac de grains’,
en référence aux taxes qui étaient perçues par le souverain local sur les
récoltes.

The artist submerges himself in the Yamuna river, Gange’s tributary, by a cold morning of winter, activating an hindou ritual of purification. But, the tittle re-position the
performance on the real ground.
In this way, the artist evacuates the religious mysticism to reinforce the true spiritual
magnitude about an organic relation to water and to our environment.
To inaugurate his residency at Khoj, whom tittle was Eco+Art Residency, he gave an
appointment to the little artistic world of Delhi at the edge of the Yamuna. Rushed
up for any kind of artistic performance, the public was, actually, invited to relax easily
and get into relation with the river for a picnic... The Delhi’s inhabitants don’t have
any more such relations to nature, even as tenuous as a picnic!
The residency went further on with a pilgrimage self-imposed by the artist : he made
one’s way on the verge of the Yamuna for 4 days passing throught Delhi. As a
documentation about that improbable walk (not so pastoral in Delhi’s conurbation),
he made a sery of surrealistic photographs, wavering between a sociologic testimony
on Delhi’s urbanistic explosion, and a documentary on the wild fauna of the river.
That explosion reveals a temporal acceleration, which is much more palpable from
the river, still running on the same rythm.
Several shots of the sery are fascinating throught this temporal discrepancy.

L’artiste expose et photographie ensuite les deux moules devant les aménagements hydrauliques du village, puis, cette documentation fait l’objet d’une
présentation pédagogique sur la place du marché, afin d’attirer l’attention
des habitants sur la marchandisation de nos modes de vie, mais aussi la
préservation de l’eau naturelle.

In particular, this accumulation of new bathroom units (basins, sinks, bidets...),
rejected at the edge of the river like a ‘contre-offering’, denounces the disfunctioning of
frenzied productivism – manufacturing fault or bankruptcy.

Toujours en relation à l’eau, avec sa performance I was not waving but
drowning (je ne flottais pas mais me noyais), Bhalla défend une posture
hybride, qui relève d’une sorte de pragmatisme spirituel, entre rationalisme
désenchanté et mysticisme halluciné.

Strangely, the spontaneous installation reminds us the ‘Spiral Jetty’ of Robert Smithson,
making a forceful synthesis between Land Art, Arte Povera and Conceptual Art.

S’immergeant dans la rivière Yamuna, affluent du Gange, par un froid matin
d’hiver, l’artiste active un rituel de purification hindou. Pourtant, le titre semble repositionner la performance sur un plan bien terre-à-terre.

Like the Smithson’s one, the work of Bhalla postulates for other possibles, particularly
in terms of temporal scales, but the entropic emergency is in it much more pressing.
Throught a generous heterodoxy, Atul Bhalla opposes his artistic quest, spiritual but
not necessarily religious, to the inhibiting materialism of actual indian society and,
more over, global economic system.

L’artiste évacue ainsi le mysticisme religieux pour renforcer la dimension
proprement spirituelle d’une relation organique à l’eau et à notre environnement.

The topics of water, its drinkability, its pollution, show perfectly the ideological magnitude of ecology, which needs, beyond the simple militancy, an engagement from the
artists and intellectuals to produce the symbolic infrasctructure of ANOTHER vision of
the world, cleared from the materialistic and consuming diktat.

Pour inaugurer sa résidence au Khoj, intitulée Eco+Art Residency, il donne
rendez-vous au petit milieu artistique de Delhi aux bords de la Yamuna.
Accouru pour assister à quelque performance de l’artiste, le public est, en
fait, tout simplement, invité à se détendre et à entrer en relation avec la
rivière, lors d’un pique-nique… Les habitants de Delhi n’ayant plus du tout ce
type de rapports à la nature, fût-il aussi ténu qu’un pique-nique !

Anne-Laure Even
1 — Verso Editing, 2001.
2 — Pierre-Noël Giraud Les enjeux institutionnels et techniques du développement des infrastructures urbaines
de l’eau dans les Pays en Voie de Développement : le cas de l’Inde », Paris : Cerna, 2003. [Institutional
stakes and techniques of development for urbanistic infrastructures of water in the countries in the process
of development : the example of India].
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Atul Bhalla, “I was not waving but drowning”, 2005.

ENTROPIES
INDIENNES
Sacrée, potable ou polluée,
l’EAU comme révélateur écosophique chez Atul Bhalla

0
3

La
résidence
s’est
poursuivie
par
un
pèlerinage
auto-imposé
par l’artiste : il chemine pendant quatre jours sur les bords de la
Yamuna, jusqu’à quitter la ville. Documentant cette improbable promenade (très peu buccolique dans la conurbation de Delhi), il réalise une
série photographique surréaliste, oscillant entre documentaire sur la
faune sauvage de la rivière, et témoignage sociologique sur l’explosion
urbaine de Delhi.
Cette explosion révèle une accélération temporelle, rendue encore plus palpable depuis la rivière qui s’écoule toujours au même rythme.Plusieurs clichés
de la série fascinent par ce décalage temporel.
En particulier, cette accumulation d’éléments neufs de salles de bains (lavabos, bacs de douche, bidets…), rejetés aux bords de la rivière comme une
contre-offrande, stigmatise le dysfonctionnement du productivisme dans son
empressement frénétique – défaut de conception ou dépôt de bilan du fabricant. Etrangement, l’installation spontanée rappelle la ‘Spiral Jetty’ de Robert
Smithson, réalisant une synthèse percutante entre Land Art, Arte Povera et
Art conceptuel.
Comme celle de Smithson, l’œuvre de Bhalla postule pour d’autres possibles,
notamment en termes d’échelles temporelles, mais l’urgence entropique y est
beaucoup plus pressante !
A travers une hétérodoxie généreuse, Atul Bhalla oppose sa quête artistique,
spirituelle mais pas forcément religieuse, au matérialisme inhibant de la société indienne actuelle, mais aussi plus largement, du système économique
mondialisé.
Les problématiques liées à l’eau, sa potabilité, sa pollution, situent parfaitement la portée idéologique de l’écologie, qui appelle, au-delà du seul
militantisme, un engagement des artistes et des intellectuels à produire
l’infrastructure symbolique d’une AUTRE vision du monde, débarrassée du
diktat matérialiste et consumériste.
Anne-Laure Even
1 — Paris : Editions La Découverte, 2003.
2 — Pierre-Noël Giraud Les enjeux institutionnels et techniques du développement des infrastructures
urbaines de l’eau dans les Pays en Voie de Développement : le cas de l’Inde », Paris : Cerna, 2003.

La dimension collective apparaît donc sous un autre angle, celui du commissariat d’expositions
et de la gestion d’une galerie avec Gilles Drouot. Mathieu Mercier a également la fibre du
collectionneur. Ces trois régimes d’actions sont pleinement distincts bien qu’ils fassent partie
d’un tout, une passion définitive pour l’art.

DISCO
BERRY

Jérôme Poret
Jérôme se consacra au commissariat du Transpalette durant cinq ans, lieu d’art contemporain
de la Friche l’Antre-Peaux (Emmetrop). Jérôme Poret a toujours développé des activités artistiques parallèles — qu’elles soient sonores ou plastiques, elles sont toujours suivies d’un rire
dyonisiaque briseur d’huitres.
Nicolas Simarik
Avec son redoutable ouvrage « La Déroute », on a pu constater la puissance de rassemblement dont est capable Nicolas — mieux que le dernier concert de Nicolas Sarkozy, mieux que
le dernier meeting de Michel Polnareff. La réappropriation d’un catalogue de vente par correspondance par des gens d’une cité est une démonstration sans précédent du détournement
situationniste. Avec humour, Nicolas Simarik a réussi un portrait du peuple français dans toute
sa diversité.
Je ne peux naturellement citer tous ceux qui n’ont pas ménagé leurs efforts durant ces dix
dernières années. Reste peut-être Rainier Lericolais, David Legrand et Fabrice Cotinat qui dès le
départ de leur formation artistique sont restés très proches de Michel Aubry et de Richard Fauguet.
C’est en quelque sorte le Gang de Châteauroux.

Le monde speed & plug in incite l’artiste à réfléchir sur ce qui lui est permis de faire sans
être systématiquement récupéré comme un paradigme de l’événement, en somme, comme
phénomène de Foire d’Art Contemporain. Cet état de la « “résistance artistique”.» maintient
quelques valeurs fondamentales issues du fin fond des années 10 jusqu’aux années 70 : un
humour désacralisateur ; des vertues iconoclastes et critiques..; la construction d’une autorité
plutôt que la soumission à un format ; la recherches d’échanges et d’actions en dehors de sa
propre discipline.; enfin, la prise de conscience que l’œuvre et l’artiste ne font qu’un, que la vie
et l’œuvre ne sont pas séparables... ne pas seulement être un artiste, mais également s’attacher
à faire une œuvre, une œuvre comme déchet de l’existence, inséparable de la biographie, d’une
histoire, d’une histoire des mœurs plus que d’une histoire de l’art qui, de nature retrospective,
répertorie des œuvres classiques qui n’ont pas encore vu le jour.
Nos ancêtres les Dada-Conceptuels ont donc réfléchis sur ce qui structurait l’art, sur son
actualité, comme sur son histoire — ceci jusqu’à épuisement, jusqu’aux limites de ce qu’il était
possible de critiquer en art et au sein de la structure « marché de l’art ». L’intérêt que trouve
un artiste à critiquer un contexte ou une discipline, à faire la lumière sur ce qui n’est pas
cohérent, à mettre le doigt là où ça fait mal n’est valable qu’une fois. Eventuellement une
seconde fois dans un contexte autre, mais au bout de la troisième, l’amateur comme l’artiste
n’est plus surpris, il ne risque plus de s’exclure de son style, il ne désire plus être en dehors des
logiques usées jusqu’à la corde, il n’ose plus penser en dehors de sa gamelle.
Au-delà des caractères héroïques qui nourrissent l’actuel cynisme des petits commerçants, il y a
parfois des histoires qui se distinguent et cherchent encore à engendrer des possibles autres
que techniques. Il y a parfois des histoires qui façonnent des singularités envisageant le cours
des événements autrement que dans le cadre d’une réussite individuelle — une quête éminemment complexe et contradictoire. Je voudrais faire état d’une de ses histoires dans laquelle
je suis impliquée, une histoire collective que j’observe depuis une dizaine d’années et qui me
semble dépasser les clichés de groupe d’artistes antérieurs aux années 70. L’ensemble des
esquisses suivantes se rapportent à un tissu local, à quelques individus issus de l’école d’art de
Bourges. Le principe est de tirer le fil d’histoires individuelles afin de dégager un état d’esprit
et, en définitive, une pratique nécessaire à la création qui, bien évidemment, se manifestent sur
d’autres territoires que celui ici tissé.

Forts de ces expériences, nous aurions pu former un groupe d’artistes ou encore un collectif
d’artistes. Ceci n’a jamais été à l’ordre du jour. Nous aurions également pu créer un clan, un
clan qui s’organise autour de quelques personnes dont les informations et les relais sont tacites
et confidentiels, le tout étant couronné par un suivi critique — qui dans le meilleur des cas
aurait débouché sur un mouvement proche d’une farce médiatique plutôt que sur une tendance
artistique. En définitive, chacun est resté sur ses positions initiales : le désir de réussir individuellement fut plus fort que l’idée d’une révolution culturelle. Cependant, une double pratique
s’est progressivement mise en place, une démarche individuelle affirmée, mêlée à des opérations
collectives — chacun interprétant « le collectif » à sa façon.
Il n’est donc pas question d’idéologie artistique ou de programme artistique formant une nouvelle vague de l’art. Le champ disciplinaire des arts plastiques a été si creusé et miné que
toute attitude belliqueuse se trouve dans l’instant consommée et consumée par l’événement.
Beaucoup d’artistes se méfient des feux de paille, du fard culturelle comme du beau médiatique,
tout en sachant que la ‘starification’ en arts-plastiques est relative, et par ailleurs gagesque. En
revanche, la compréhension de ce qui structure l’art contemporain semble être une visée commune. Il s’agit d’être à la fois artiste et commissaire, critique et artiste, artiste et collectionneur,
et non plus seulement pédadogue et artiste. Les extensions artistiques ne s’effectuent plus en
relation à des contenus interdisciplinaires (art-plastiques/musique ; art-plastiques/cinéma, etc.),
ils s’étendent aujourd’hui à la structure symbolique et économique de l’art. Ce sont en fait des
utopies antérieures qui se réalisent au sein d’un devenir artistique bipolaire ou franchement éclaté.
Il est d’ailleurs judicieux de souligner la nuance entre la critique des rouages économiques de
l’art dans le cadre d’une exposition subventionnée et la gestion d’une structure ou d’un commissariat dans le cadre d’une économie réelle. Il est également notable d’apprécier la difficulté
à maintenir la posture d’artiste tout en générant des aventures collectives.
Ancrer sa pratique artistique dans les rouages de l’art, disons mettre les mains dans le cambouis,
ce n’est pas seulement pour garder les pieds sur terre ou se préserver des fluctuations mondaines
du marché. L’explication est toute bête : si le marché de l’art crée des événements, il ne crée pas
pour autant d’histoires.; au demeurant, il ne fait que résoudre les problèmes d’argent des artistes
et de ceux qui les accompagent. Le marché de l’art propose des solutions techniques, son mode de
monstration est comptable : une œuvre = une unité. Il suffit de se promener dans une foire d’art pour

L’art biologique, un regard sur l’évolution de l’homme.
Quel est le point commun entre vous, une rose, un asticot et moi ?
Si Platon considère l’œuvre d’art comme une imitation de la nature, les travaux des cinquante
dernières années sur le vivant et notamment les applications liées aux découvertes de la génétique, incitent à penser qu’en matière d’art, il ne s’agit plus seulement d’une imitation mais, au
bout du compte, et comme le craignait Platon lui-même, une invention de la nature.
Plus précisément, comment comprendre aujourd’hui la façon dont certains artistes repensent
la notion de l’évolution, de l’hybridation et de la transformation de l’homme et de la
nature ? L’hybridation du corps par l’artiste est une conséquence des théories de l’évolution.
Les hybridations dessinées, comme la représentation des chimères du XVIeme au XVIIIème,
ne s’en tenaient qu’à une série d’études dans lesquelles l’imagination de l’artiste était au centre
de cette pratique. D’une manière générale cependant, les bases académiques de l’art ont reposé
pendant des siècles sur la connaissance anatomique des organismes vivants et leur reproduction fidèle, l’homme étant en haut de cette pyramide de créations divines. Pourtant, il faut bien
reconnaître qu’aujourd’hui les découvertes scientifiques ont transformé la perception mais aussi
la connaissance du corps. Au fur et à mesure, elles ont fait évoluer la représentation artistique
du vivant. L’objet de cet article est de comprendre quelques évolutions du corps humain et de
sa représentation dans l’art au regard de la notion de protocole énoncé dans LAURA 1. Il s’agit
aussi de comprendre comment le caractère fictionnel de ces images est devenue une réalité
pour tous à l’orée des nouvelles possibilités scientifiques. L’homme devient un objet comme un
autre, pour la science et pour l’art, et dans ce contexte, apparaît une histoire de corps et de
techniques déspiritualisés.
Avant les théories évolutionnistes de Charles Darwin, l’aspect physique est un critère central
dans la qualité d’une œuvre représentant un individu et son caractère. Charles Lebrun, peintre officiel de Louis XIV, réalise une série de dessins montrant des hybridations plastiques de
visages humains avec des traits animaliers. Ainsi, il fusionne plastiquement un homme et une
chouette, ou encore un homme et taureau1. Cette série donne à voir une possibilité d’étude de
la physionomie. Il s’agit d’une utilisation graphique démontrant l’existence de traces d’hybridation,
bien avant les théories modernes.
Les peintres symbolistes, et Odilon Redon en particulier, furent marqués par la révolution
des théories évolutionnistes de Charles Darwin. En effet, elles marquent la fin d’une exception humaine par rapport au monde vivant. Dans la série de lithographies intitulée « Quand
la vie s’éveillait dans les profondeurs de la vie obscure »2, il représente une série d’êtres
hybrides d’hommes et d’animaux. Et alors que Lebrun était encore dans une fiction, les théories
de Charles Darwin rendent plausibles les représentations imaginées par le peintre symboliste.
L’idée du naturaliste du XIXeme repose sur des évolutions aléatoires de l’homme et du monde
vivant. Les races humaines relèvent d’un processus équivalent aux plantes et aux animaux.
L’ensemble de la biosphère est soumis aux mêmes règles du changement.
Le darwinisme n’est pas seulement alors la science des sciences mais aussi une philosophie.
Les deux ouvrages, L’Origine des espèces par la sélection naturelle (1859) et La Descendance
de l’Homme (1871) vont marquer le XIXeme siècle et changer la perception de l’homme et de
la nature. Cette première révolution transforme profondément certaines pratiques artistiques.
Toutefois, malgré la volonté des artistes de prendre part au débat, leur rôle se cantonne à
l’illustration.
La découverte de l’A.D.N. en 1953 change profondément la donne. Tout comme le reste du
vivant, l’homme devient modifiable, ajustable, hybride. L’artiste peut alors travailler une nouvelle
matière dont le médium est l’information contenue dans la double hélice composant l’acide
désoxyribonucléique. Le vivant, l’homme compris, devient alors un objet avec lequel on peut
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Karine Noulette
Karine fut la première à ouvrir la brèche débuts des années 80. Avec quelques anciens étudiants
(Fredérique Marciniac, Elisabeth Delval, Christian Bétrancourt), ils décidèrent de créer Emmetrop,
puis l’Antre-Peaux comme l’une des premières friches culturelles de France. Karine n’a jamais
voulu embrasser une carrière artistique, elle est néanmoins à l’origine d’aventures qui comprennent autant d’actions artistiques (Le festival Off du Printemps de Bourges, le festival Ziva,...) que
de « sauvetages » d’étudiants. Cette histoire commença avec le désir d’affirmer des singularités
à forte revendication politique — depuis édulcorées par l’incompréhension des politiques qui,
dans les faits, ne peuvent se permettre d’aller au-delà des clichés de la Sainte Famille.
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composer dans l’ensemble de ses caractéristiques, il est presque un médium comme un autre.
Le Bio Art apparaît alors comme une pratique interrogeant aussi bien la définition du vivant
que l’éthique de la génétique et de ses possibilités. Plus que transversales, ces procédures
ouvrent de nouvelles perspectives entre l’art et la science ; de fait, l’art intègre de plus en plus
les manipulations scientifiques réalisées en laboratoires. Eduardo Kac présente d’une manière
générale, dans l’introduction de sign of life3, ces activités artistiques. L’art biologique s’inscrit dans la lignée des
nouveaux médias artistiques, la photographie, la radio, la télévision et la vidéo ou encore l’informatique.
Les outils et les procédures des biotechnologies ouvrent des possibilités sans précédent pour l’art.
La sélection naturelle est depuis toujours une préoccupation constante de l’homme pour faire
évoluer son environnement en vue de son bien-être et de sa survie. La sélection génétique
s’opère sur les plantes et les animaux depuis toujours ; l’agriculture avec les transformations
qu’elle a induites constitue une des origines de notre société. Le débat aujourd’hui sur la sélection naturelle est différent car il s’agit de modifications génétiques immédiates et non plus de
sélections. Le débat idéologique et scientifique qui se déroule dans tous les pays post-industriels
est donc aussi au cœur des questionnements d’une partie de la communauté artistique.
Travailler artistiquement avec les biomédias consiste en une manipulation de la vie sous toutes
ses formes. Si la mutation, la sélection et la compétition sont les processus d’évolution de la
théorie de Darwin, l’art leur en donne une toute autre réalité et un sens différent. La reconstruction du vivant se désengage de la notion de survie pour prendre un tournant très subjectif. À la
base de cette création se trouve le code génétique. En 1968, Sten Hanson crée La Destruction
de votre code génétique par drogues, toxines et irradiations4. De façon aléatoire, les séquences
subissent une mutation verbivocovisuelle résultant du remplacement d’une des quatre lettres
du code (A, T, C, G) avec un espace, une parenthèse ou une superposition d’une des quatre
lettres ou encore inventent un signe signifiant la disparition d’un nucléotide. Cette œuvre reste
dans une compréhension poétique d’un code du vivant. Avec la pratique génétique, les artistes
passent de l’autre côté de la barrière.
Eduardo Kac pose dans son introduction5 trois fondamentaux de l’art biologique :
« L’Art Biologique est une nouvelle direction dans l’art contemporain qui manipule les procédures
de la vie. Invariablement, l’Art Biologique emploie une ou plusieurs des approches suivantes :
- l’application des leçons des matériels biologiques dans des formes ou des attitudes spécifiques ;
- l’utilisation subversive ou inutile des procédures et des outils de la biotechnologie ;
- l’invention ou la transformation d’organismes vivants avec ou sans intégration sociale ou
environnementale. »
Ces trois actions illustrent le haut degré d’intégration des données scientifiques et surtout des
procédures composant les pratiques du Bio Art. Il s’agit réellement d’une pratique du vivant par
l’application des protocoles scientifiques dans l’art. Elle s’incarne dans une multitude de projets
aux caractéristiques propres, dont voici quelques exemples.
Adam Zaretsky réalise en 2001 Microsushi, Microinjection Food Science6. Par cette œuvre,
Adam Zaretsky utilise les capacités de la micro-injection pour une création. Micro-injecter un
œuf est aujourd’hui une pratique développée dans la reproduction in vitro. Ici cela ne génère
que de nouvelles sortes de caviars. Il s’agit de croiser la science de la fertilité et la science
gastronomique. Sans qualifier cela d’extrême fooding, il s’agit d’un complet retournement des
nouvelles possibilités du vivant. Cette méthode de micro-injection est une des plus utilisées
dans les biotechnologies pour la production d’animaux transgéniques. Cela démontre aussi le
caractère infertile de ces pratiques. Enfin il s’agit aussi d’une rationalisation extrême de la jouissance, qu’elle soit sexuelle ou gustative. A terme, cette réalisation d’une finesse et d’une technicité absolues ne génère pas moins qu’une disparition de l’homme. En effet, l’œuf reste infécond
et le produit obtenu trop faible en concentration pour être savouré. Le message génétique n’est
pas le corps résultant de sa lecture. L’homme et la nature sont désincarnés.
Marta de Menezes développe à partir de 1999 l’œuvre Nature ?, dont le projet consiste en une
collaboration avec le laboratoire du professeur Paul Brackefield de l’université de Lieden aux

Etienne Baboulène
Etienne est le fils du peintre Babou (reconnu dans les années 70 pour ses peintures hyperréalistes). Fort d’une histoire déjà bien nourrie par son père, Etienne ouvrit en 89 une galerie en
dehors de l’école d’art de Bourges où il était étudiant. Je fus le premier à participer à l’ouverture
de cette galerie-appartement qui ne cessa d’accompagner les plus motivés. Son sens infini de
la fête l’engagea également à créer le « Bar à Mine », une association consistant à nourrir (et
abreuver) les étudiants entre midi et deux. L’idée de créer une association et de s’organiser
collectivement germa dans la tête d’autres étudiants. Etienne est un punk... c’est aussi un artiste.
Il participe régulièrement à des actions en compagnie de Nicolas Simarik.
Jean-Paul Labro
Jean-Paul créa une association sous la forme d’une gigantesque entreprise : le festival BanditsMages (premier festival international de travaux multimédias d’étudiants). Rien n’aurait été possible sans les précieux conseils de Roland Baladi (professeur et vidéaste qui fut vite dépassé
par les événements) et sans les actifs soutiens de Murielle Drouot, Stéphane Beaudonnet,
Nadia Lecocq et Gilles Martinez. Jean-Paul nous fit prendre conscience que la dimension collective pouvait être un bon moyen de s’attirer les grâces des médias nationaux et, par dessus
le marché, de s’exposer en toute simplicité. À une certaine époque (1995-97), pas un étudiant
n’échappait au vortex Labro.
Saadane Afif
Durant ses années d’études, l’appartement de Saâdane était situé à 5 mètres de la galerie
d’Etienne. L’influence d’Etienne invita Saâd à faire des expositions sur sa cheminée et en petit
comité. J’ai toujours compris ces expositions (réduites à quelques centimètres carrés) comme une
réponse aux joyeux bordels qu’organisait Etienne. Saâdane a conservé une dimension intimiste.
Il est un peu comme un chef d’orchestre pour musique de chambre. Il se déclare rarement commissaire d’exposition, néanmoins, beaucoup d’artistes et amis ont participé tant à ses expositions
qu’à la fabrication de ses œuvres. Saâdane Afif se distingue dans la mesure où le partage des
pratiques et des connaissances est intégré à sa démarche.
Sammy Engramer
Avec quelques anciens étudiants de l’école d’art de Tours (Rozenn Morizur, Eric Foucault,
David Foucher), je me suis orienté vers la création d’une association fonctionnant avec les
impôts de nos concitoyens : Groupe Laura. Je ne crois pas avoir un goût très développé
pour ce qu’on appelle « le collectif ». Colonne vertébrale de l’association Groupe Laura,
Eric Foucault aime à me rappeler la définition suivante..: « Collectif, ensemble d’individus
regroupés autour d’un projet personnel ». Notre président, Jérôme Diacre, a dernièrement
engagé l’association dans un projet de revue...
Mathieu Mercier
Aujourd’hui largement reconnu pour ses œuvres, on connaît Mathieu Mercier en tant que
lauréat du Prix Marcel Duchamp. Ces honneurs ne l’ont pas empêché d’ouvrir la Galerie de
Multiples, juste à côté de son galeriste attitré. Le choix de Mathieu s’est porté vers l’entreprise
privée, à distance de son œuvre, disons séparée de sa démarche artistique. L’influence des
œuvres qu’il voit, touche et manipule lui est certainement bénéfique pour de futures fabrications.

s’apercevoir des modalités de présentation des œuvres et de la logique comptable qui la soutend. La logique comptable et la création d’événements sont certes nécessaires à la diffusion
des œuvres mais, paradoxalement, elles sont aussi nocives tant à l’autonomie qu’à la création
d’œuvres. L’enjeu pour les artistes réside peut-être dans la façon de ménager et préserver des
territoires d’expérimentations collectives où il est permis de saisir les modalités de conceptualisation ou de fabrication d’œuvres, ceci, en dehors de l’événement et des lieux de représentations.
Le problème est d’osciller entre la création d’événements, dont l’infuence financière et médiatique
sert de repères historiques, et la création d’histoires qui, intrinséquement, produit des actes de
création — des événements non prémédités (voir Laura n°2, Save The Date).
La logique voudrait que les critiques d’art ou les commissaires d’expositions ou autres directeurs
de biennale et de centre d’art, révèlent les qualités intrinsèques de chaque œuvre. Toutefois,
les solutions techniques du marché sont si convaincantes, efficaces et féroces que la profession
semble anesthésiée, paralysée et dépendante de l’événement à tout prix. Ceux qui produisent de
la littérature pour l’art contemporain semblent préfèrer la position d’observateur, et en somme
de nègre, à celle d’acteur arrachant au réél quelque chose qui serait de l’ordre d’une aventure
à risque. Le constat est sans appel, depuis quarante ans, tous les mouvements artistiques furent
des cautions illustratives d’une démarche critique mêlée au marchandage plutôt que la reconnaissance d’une création ou d’une histoire commune (des exceptions existent). En définitive, la
critique d’art, au même titre que les curators, ne s’exclut-elle pas de toutes histoires possibles
afin d’offrir le maximum de fluidité marchande à Sotheby’s ou Christie’s ?
Le désir de cultiver une marge ne se rapporte pas uniquement à une stratégie, ou encore à une
necessité, il est forcément philosophique. C’est une vieille histoire. Nous pourrions remonter aux
constats de Hegel concernant la dissolution de l’art, ou bien se reporter à la philosophie de
Nietzsche, au célèbre concept wille zur macht ou aux jeux des masques et des interprétations
possibles et propres à chaque individu ; une dissolution du moi comme du sujet artistique. Ces
orientations philosophiques, elles-mêmes réappropriées par les plus illustres (Deleuze, Foucault
ou encore Lacan...) ont imprégné les volontés comme les actions des artistes les plus lucides.
L’histoire de l’art contemporain est un vaste champs en friche, une vaste grille d’interprétation
où chaque intersection fait signe, où chaque signe est digne d’interprétation ; l’esthétique contemporaine est une accumulation de strates sensibles où chaque fait éclairé et révélé nourrit
inexorablement l’épaisseur des actions humaines. C’est un problème de temps, d’engagements de
volontés qui ne peuvent aujourd’hui s’exclure de la ruse et de la rouerie. Il semble aujourd’hui
impossible d’agir en toute transparence, comme s’il était nécessaire de revenir à des sociétés
secrètes afin de nous préserver de l’horreur et des croyances, puisque La Terre Promise n’est
qu’un vaste champ de bataille où gisent les cadavres du monothéisme.
L’interprétation tous azimuts domine aujourd’hui la pensée des artistes. Il ne s’agit plus seulement de créer des œuvres nous livrant différents dégrés d’interprétations (le minimum syndical),
ou bien concevoir des projets nous offrant des perspectives de vies futures, il est également
nécessaire de construire une scène appropriée ou un contexte adéquat afin d’arraisonner ses
œuvres à une terre qui ne serait autre qu’une pensée, une pensée dilletante, afin de commencer une histoire, afin de nourrir une vision. Cette terre ne peut se créer sans une expérience
du collectif, cette pensée est d’ailleurs issue d’une relation aux expériences collectives. C’est
assez simple au fond, le fait qu’il n’y ait plus de Grande Histoire (une histoire linéaire et transcendante) invite chacun d’entre nous à collecter et à concentrer des fragments de l’Histoire.
Et comme chacun d’entre nous est un fragment en acte d’une histoire ou d’un récit possible,
l’expérience collective apparaît comme une évidence. Peut-être est-ce la conscience aiguë de
cette articulation, ou si l’on veut de ce concept, qui aujourd’hui façonne l’esthétique individuelle
de groupes d’artistes à la dérive ?
Sammy Engramer

“Je considère
ma poitrine
comme un
accessoire de
mode,
au même
niveau que les
colliers”
Jessica

Simpson
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Pays-Bas, spécialisé dans l’évolution et le développement des motifs des ailes de papillons.
Durant sa résidence, Marta de Menezes créa des papillons vivants dont les motifs des ailes correspondaient à sa volonté artistique. Il y a alors interférence dans l’évolution du vivant, entre des
raisons de survie et des raisons plastiques. Le titre illustre parfaitement les questions soulevées
par l’œuvre. Qu’est ce qui est naturel ? Tout ? Les papillons vivants aux yeux de n’importe qui,
ne sont qu’artificialités. Ainsi l’homme donne à voir une nouvelle forme dont les caractéristiques ne sont plus les conséquences d’une évolution lente et pragmatique, mais qui prend une
dimension essentiellement et exclusivement esthétique. Le choix du papillon est marquant car il
incarne avec les coquillages les productions naturelles les plus artistiques. Marta de Menezes
passe de la nature morte au vivant, elle ne copie plus la nature, elle la réinvente. L’artiste n’est
plus spectateur, il est acteur sur le vivant.
Marc Quinn réalise, en 2001, A Genomic Portrait : Sir John Sulston. Cette œuvre est aux yeux
de l’artiste le portrait le plus complet, le plus exact de son modèle puisqu’il s’agit d’un sample
du sperme de Sulston répliqué par une culture en laboratoire. Le résultat donne une colonie
de bactéries provenant toutes d’une cellule source de John Sulston. Comme la photographie
permettait de conserver une image de l’être, le portrait génotypique de Marc Quinn en conserve
le code génétique. Il affine donc cette caractéristique du souvenir propre au portrait depuis ses
origines. Le dernier exemple est sûrement l’artiste le plus célèbre de cette mouvance. Eduardo
Kac a inventé Alba, le lapin vert fluorescent. Cet animal vivant pose l’ensemble des questions
sur ces pratiques. L’art n’étant plus une imitation mais une création, il pose la question de
l’intervention de la science sur le monde qui nous entoure. En quelques dizaines d’années, nous
sommes passés de fictions surréalistes à des réalités surréelles.
La réponse, à la question Quel est le point commun entre vous, une rose, un asticot et moi ?
est qu’aujourd’hui, avec l’A.D.N., tous les êtres vivants sont considérés comme identiques. L’Art
Biologique poursuit des modèles artistiques anciens : le portrait comme trace de la personne ;
la création artistique comme questionnement de la société et comme miroir de la nature.
La différence s’opère peut-être dans le type de relations que ces procédures engagent avec la
science elle-même. Il ne s’agit pas d’une lubie d’artiste. Le protocole fusionnel de l’art et de la
science ne nous pose qu’une seule question : comment aujourd’hui définir l’identité physique
de l’homme ? Les artistes, comme beaucoup d’autres, prennent le modèle scientifique qu’est la
génétique comme une des réponses.
Toucher au vivant reste toujours une question éthique. Les recherches génétiques incarnent
aujourd’hui cette ambivalence d’une société et de sa foi scientifique, elle oscille entre l’espoir
(les thérapies géniques) et la crainte (les conséquences de ces manipulations sur le vivant). En
reprenant protocolairement ces manipulations, les artistes rapportent ces questions à toutes les
échelles de notre société. Le large panel de leurs positions permet de générer un débat concret
et interpellant. Le protocole de la relation entre l’art et la science prend ici toute sa valeur dans
l’illustration mais aussi dans l’interaction entre la science et l’art et plus largement de la place
de la science dans nos sociétés.
				
Ghislain Lauverjat

1-Homme/chouette, Homme/taureau. Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques.
2-Série réalisée pour l’ouvrage Origines en 1883.
3-Eduardo Kac Introduction Art that Looks in the Eye : Hybrids, Clones, Mutants, Synthetics, and Transgenics dans Sign Of Life,
Bio Art and beyond, Eduardo Kac éditeur, The MIT Press, Cambridge, London, 2007
4-Cette œuvre consiste en une séquence de 195 codons. La séquence des bases de l’ADN est fréquemment comparée, par
analogie, à la séquence des lettres d’un texte. La séquence prise en elle-même n’a aucun sens si le lecteur n’en connaît pas
le code, c’est-à-dire le langage utilisé. Les mots du langage génétique, appelés « codons » sont des triplets de nucléotides
(A, C, U ou G). Il existe 43=64 combinaisons possibles de ces quatre lettres en triplets. Trois codons, parmi ces 64 codes
possibles, signifient la fin de la traduction (codon stop). Aux 61 autres codons ne correspondent que 20 acides aminés. Le
code génétique est donc dit dégénéré ou redondant car un acide aminé est codé par plusieurs codons (on appelle ces codons
« codons synonymes »). Ainsi, en moyenne une mutation génétique sur trois affectant une séquence d’ADN codante n’entraîne
aucune modification de la protéine traduite.
5-(Eduardo Kac, Op. Cit., p.18)
6-l’œuvre se compose de quatre œufs de poissons volants, deux micros injectés avec une solution stérile de Gelman filtré de
crème au fromage de Philadelphie et deux micros injectés d’une solution de Gelman filtré de wasabi. Chaque œuf est une sphère
mesurant entre 0,72 et 1,38 mm de diamètre.
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Bien reçu le texte _ qui me laisse perplexe _ mais qui est-ce ?

Bonjour ‘Kyoaki’ (?),
J’ai bien reçu vos deux mails ; je n’avais pas encore eu le temps de répondre
au premier, dont je trouvais, je dois bien le dire, la manière un peu inquisitrice
(« vous ne savez pas qui je suis, mais parlez-moi de vous si vous voulez en
savoir plus ! »). J’ai donc été contente de recevoir un nouveau message plus
explicatif ! Pourtant, vous avez certainement pensé que je ne vous répondrais
pas tant j’ai tardé à le faire ! La raison n’en était pas un désaccord avec votre
démarche (dont seul l’anonymat me semble dommageable...) mais tout simplement les aléas d’une vie bien remplie et tellement capricieuse ! Kenneth White
est un auteur que j’apprécie beaucoup a priori mais que j’ai encore peu lu. Je
papillonne beaucoup dans mes lectures, et j’emprunte de nombreux livres que
je feuillette sans les lire dans leur entier, que ce soit par manque de temps ou
simplement parce que j’y cherche uniquement, dans une lecture en diagonale, une
source pour la création d’une atmosphère imaginaire qui sera mon univers pour
quelques heures ou quelques jours... Ces emprunts boulimiques sont d’ailleurs
sûrement la raison de l’annulation du prêt de ce livre de White, dont vous me
parlez : bien souvent, j’arrive au bureau de prêt avec une pile de livres qui
dépasse le nombre de ceux que je peux emprunter ! Toujours est-il que je n’avais
pas reconnu l’auteur ‘originel’ du texte que j’ai reçu. Mais y découvrant des
thèmes auxquels je m’intéresse, j’ai pensé aux poètes que j’étudie, notamment
à Paul Louis Rossi, un des poètes contemporains que j’aime à lire et qui m’a
amené, avec Yves di Manno, à m’intéresser aux écrits de Kenneth White. (White et
Segalen sont des auteurs sur lesquels ces deux poètes contemporains ne manquent pas d’éloges...). Quant au texte dans son nouvel apparat, il m’a évidemment
paru « obscur », fascinant d’obscurité même, obscurité qui, soit dit en passant,
était à l’origine de la curiosité suscitée en moi par les textes de Rossi ou de
di Manno (par exemple, dans son recueil Un Pré dont je vous recommande la
lecture). Partant de là, votre geste me paraît comblé de la beauté désintéressée
que vous souhaitiez qu’il ait : parce que j’y ai pensé avec avidité, et surtout,
parce qu’il est un fil « en dehors des réseaux de communications communs
et pour la plupart très cloisonnés » (je vous cite) qui tisse l’universalité et
l’inter-communicabilité de nos vies (en reliant ‘virtuellement’ 3 inconnus _ vousmême, votre ami ‘artiste-philosophe’, et moi-même) mais aussi celles de toute
la littérature. Comme vous, comme Kenneth White, Victor Segalen, Paul Louis
Rossi ou Yves di Manno, cette condition me fascine... et parfois m’inquiète ! Il ne
me reste plus qu’à vous remercier de votre geste, même si vous insistez pour
l’assimiler à un ‘rien’, pour le délester de la charge que, tout de même, vous y mettez...
Bien à vous.
Céline

De : kyoaki333@voila.fr
A : celine@caramail.com
Date : 01/11/06
Avez-vous reconnu l’auteur (originel) de ce texte ? Comment l’avez-vous trouvé
dans son nouvel habit ? beau ? absurde ? de quelle(s) façon(s) ? Parlez-moi
simplement de vos impressions. Je vous en dirai plus par la suite.
Kyoaki
De : kyoaki333@voila.fr
A : celine@caramail.com
Date : 10/11/2006
Bonjour Céline,
Je ne sais pas si vous avez reçu le message que je vous ai envoyé il y a
quelques jours, et où je vous demandais vos impressions sur la “lettre”/texte ?
N’ayant pas de nouvelles de votre part, je vais tout simplement vous expliquer
la raison de ce courrier.
Sachez que je ne vous connais pas, tout autant que vous ne me connaissez pas,
vous allez mieux comprendre par la suite. Pour ne pas vous inquiéter davantage,
si cela a été le cas, sachez que cette “lettre”/texte fait partie d’un geste “artistique”, qui ne veut pas vraiment se représenter comme tel, d’où mes guillemets.
L’envoi que vous avez reçu est à l’origine un extrait de l’ouvrage Une apocalypse
tranquille de l’écrivain Kenneth White, un écrivain/poète/essayiste dont je lis
beaucoup les écrits en ce moment. Quant au texte que vous avez reçu, et dont
il faut préciser que son existence ne m’est connue que depuis quelques jours
seulement, il est de Kenneth White, retravaillé par un ami artiste-philosophe à qui
j’ai laissé toute liberté de le modifier, tout en en rappelant l’auteur d’origine. Il se
devait ensuite d’envoyer le fruit de son travail à votre adresse postale. Pourquoi
votre adresse ? Parmi mes nombreuses pérégrinations à la bibliothèque de Tours
j’ai eu la surprise de trouver dans un livre de Kenneth White votre nom sur une
petite feuille blanche de la biblio, avec marqué, si je me souviens bien, “emprunt
refusé” ou “annulé” (je ne suis pas sûr que ce soit précisément dans ce livre
d’où est tiré le texte que vous avez reçu). J’avais donc votre nom et ce lien
possible. J’ai pu trouver votre adresse dans l’annuaire. Et à partir de la fiche qui
se trouvait dans l’ouvrage de K. White (sans savoir si vous le connaissiez vraiment, à cause de cet “annulé”), j’ai eu l’idée de réaliser un geste désintéressé,
mais créateur, d’interroger un univers, en l’occurrence le vôtre, mais pris au
hasard. Voilà pour l’explication pratique.
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Mais pourquoi cela ? Et bien, pour rien. Pour le plaisir de tenter des choses
humaines et vivantes en dehors des réseaux de communication communs et pour
la plupart très cloisonnés : téléphones portables, réseau familial, réseau des amis,
etc.. Les boîtes à lettres, par exemple, restent un des rares endroits où peut
encore se glisser (comme une lettre...) de l’inédit, du non-commun et pas du nom
commun, quelque chose qui ressemble à de la vie en somme, du non-prémédité,
du non-déjà prêt. D’où ce courrier que vous avez reçu, d’où votre interrogation
“qui est-ce ?”, plutôt que “qu’est-ce que c’est ?” comme dans les situations de
vie véritable qui nous intriguent, parfois nous affolent, alors que tous les jours
nous aimerions en vivre plus : l’amour, l’amitié sincère, la joie peuvent-elle s’inscrire dans un cahier des charges ? Tenter des choses belles : l’expression peut
sembler banale, mais en fait elle est pour moi très forte. Et je trouve, là aussi
c’est un hasard, que le texte modifié par ces bandes noires, que j’ai moi aussi
récemment découvert, et ce reste des mots en fin de lignes liés entre eux est
pour le moins très intrigant, en tout cas d’une certaine beauté.

Pour conclure, je vous dirai juste qu’il n’y a rien de spécial dans ma démarche,
ce qui je crois restitue mon geste, qui ne veut rien, ne se réclame de rien (ce
que je crois rare de nos jours). Quelque part, mon voeu serait que vous réutilisiez vous-même ce texte, pour faire vous-même ce geste (que vous soyez artiste
ou non, on s’en fout, la créativité n’est pas le monopole des artistes), que vous
preniez le temps, ce temps en dehors des contraintes de la vie, et que l’on prend
trop rarement pour vraiment s’exprimer... Voilà, c’est tout, vous êtes libre de
toute façon, c’est aussi la (non-)démarche du geste initial : rappeler que chacun
d’entre nous est libre. Après, sur le fait de savoir qui je suis et ce que je fais
n’est pas vraiment important, je suis une de ces personnes qui prennent la rue
Nationale pour aller des Prébendes à la bibliothèque, tout simplement. Si vous
voulez m’écrire, vous pouvez le faire bien sûr, mais si vous ne le faites pas je
n’en serais pas désolé. Je vous ai dit tout ce que je devais vous dire, en espérant
que, quoiqu’il en soit, ce “geste” vous aura touché, d’une manière ou d’une autre.
Je vous souhaite une bonne vie, mais aussi de rester ouvert aux signes différents
qu’elle offre et qui se présentent plus souvent qu’on ne le croit !
cordialement,
Kyoaki

Hello Céline,
I don’t know if you have received the message I sent a few days ago, where I asked for
your impressions on a ‘letter’/text. Since I did not get any reply, I will now proceed with
explaining the reason behind that message.
First of all, I do’nt know you, and you don’t know me. You will understand this point better as I move on into this letter. Do not worry, in any case: this ‘letter’/text is part of
an artistic act, which does not want to be fully recognized as such, hence the quotation
marks. The piece you received before has been taken from Une apocalypse tranquille, a
book by Kenneth White, an author of prose, poetry and essays, whose books I tend to
read a lot, these days. As far as the exerpt you have received is concerned, it has been
modified by an artist/philosopher in whose postbox I left the original with the request
that he do whatever he felt like with it (without hiding the name of the original author)
and he send the outcome to you. Why you ? In the course of my many trips to the
Tours library, I happened to come across a leaf of paper from the library, left in one of
Kenneth White’s book, with a note to your name, indicating that the loan of that book had
been cancelled or refused (I am not sure whether the text I am sending you was actually
drawn from that particular work). So, I had your name and this possible connection and
I found your address in a phone directory. Taking a lead in this piece of paper found
in a Kenneth White book (that I am not even sure that you have read, because of that
mention of a ‘cancelled’ loan), I decided to produce this selfless act, creative though, to
question by chance another universe – yours, as it happens. This as a way of a practical
explanation.
But why ? Well, for nothing. Or rather, for the sake of undertaking a human action outside the bounds of common, usually partitioned, communication networks, such as mobile
phones, family, friends etc. A postbox is one of these places where it is still possible to
introduce something (such as a written message...) that remains un-usual, un-common,
I mean living, un-planned, un-ready. Hence, that letter, and your question « who is it ? »,
rather than what is it ? like in these real life sketches that keep us puzzled, or terrified,
while we’d like to live more of them: love, true friendship, joy - can these be prompted.?
Why: for the sake of achieving beautiful things; this might appear too ordinary, but it is
important to me. And I find – by chance – that the text, modified as it is by those black
strips, a text that I have just myself discovered, with these words left at the end of the
lines, tied together, I find them puzzling, in any case with a certain beauty.
I’ll conclude by adding that nothing very special should be read into my action, when
nothing is claimed (un-usually, these days). Maybe, I just wish that you reproduce this act,
that you use the text yourself in a similar manner (whether you are an artist or not, who
cares? creativity does not just belong to artists), that you take the time (forgetting for a
moment life contingencies) to express your feelings... That’s all, you are free anyway. This
was also the intention of this action : remind to each one of us that we are free. Beyond
this, who I am, what I do does not count. I am just another person who often walks along
Rue Nationale from the Prebendes area to the library. You can write to me, if you wish, but
if you don’t, I won’t feel sorry. I told you what I wanted to tell, hoping that this « gesture »
will have moved you, one way or another. I wish you have a good life, and to stay open
to its various signs, which come up more frequently than is currently imagined.
Kind Regards
Koyaki
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