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La cigaLe et La camarde
Jean-Pierre Ive est parti
le samedi 19 novembre 2011, va savoir où,
avec un original tel que lui, avec cet insolite,
ce farfelu, ce farfadet, cet excentrique, on ne
peut pas le savoir…
La vie collectionne les trous et le départ de
Jean-Pierre creuse un sacré trou !
Et personne parmi nous n’a envie de le
boucher.

Jean-Pierre, je l’ai toujours connu disponible,
aussi bien ici, à Marseille que là-bas, à Aurillac
ou ailleurs.
Jean-Pierre, je l’ai toujours connu souriant
voire riant ou sur-riant.
Nous trinquions souvent ensemble, lui son
verre plein de divers sirops à l’anis, moi, de thé
écossais.
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c’était un vrai artiste loin du marché et de ses
fariboles, ses balivernes, ses sornettes, ses
niaiseries mais proche de tous ses amis artistes
comme lui, connus, inconnus ou méconnus.
il n’en avait rien à faire. Lui, ce qu’il pratiquait, c’était l’échange le dialogue, la vie : la
vie !
A notre première rencontre, comme à beaucoup, il m’a offert une cigale et il s’est mis à
chanter la scie de la cigale, genre égoïne !
Mais moi je viens des collines d’Allauch et des
plateaux de la basse vallée de l’Arc, alors évidemment ça crée un lien !
il a inventé un tas d’autres trucs comme La
marche végétale, Le mécène de ménage, l’art
osé du matin et un nombre de fables incalculable avec « sa » cigale : la cigale et la tortue,
la cigale et l’araignée, la cigale et le comptoir,
la cigale et l’autruche…
Pour un amateur tel que moi de Vichnou
Sarma, d’Hésiode, de Stésichore, d’ésope, de
Socrate, d’Horace, de Phæder, de Marie de
France, de Marot, de régnier, de rabelais, de
Florian, de benserade, de Perrault, de Fénélon
(...) de La Fontaine ou de Ponge, c’est une
aubaine, une récompense.
il a su aussi renouveler l’art de la sieste, et
l’art des muses et locaux !
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Depuis 50 ans que je traverse le monde de la
performance dans ses festivals et ses espaces,
ses villes et ses villages j’ai rencontré toute
sorte d’artistes…
Parmi eux, il y a les bons et les meilleurs, les
meilleurs souvent sont ceux qui pratiquent,
l’échange, le dialogue, la vie : la vie !
ça ne vous rappelle rien ?
on lui a fait aussi une belle cérémonie religieuse le mardi 22 novembre à l’église
St Georges près des catalans, l’église était
bourrée, même les anars agnostiques, les libertaires athées, les poètes animistes, les sorcières
et les fées, les mages et les chamanes étaient
venus...
[…]
chaque fois que je fais silence et que je
repense à Jean-Pierre, je réclame le silence.
on m’écoute.
Et là, hui encore, je l’entends rire…
Julien blaine
Décembre 2011
du18 au 21 février
Galerie Dukan&Hourdequin
83, rue d'Aubagne, Marseille 1er

Biennale

d’arT conTemPorain

l y o n -T h e S S a l o n i q u e
a u x c o n f l u e n c e S d e l ’ a rT
par Marie Godfrin-Guidicelli

Alors que les pavillons de la 54e biennale d’art
contemporain de Venise étaient illuminés par
un souffle venu d’orient, la 11e biennale de
Lyon, historiquement une biennale d’auteur,
surlignait la scène artistique sud-américaine
par la voix de la commissaire argentine
Victoria Noorthoorn et la 3e biennale de
thessalonique consacrait son édition à la
Méditerranée. Dans les deux derniers cas,
place aux révélations et à une scène émergente
avec laquelle il faut désormais compter.
Entre les rives du rhône et de la Saône, et bien
au-delà, la 11e biennale d’art de Lyon a fédéré
un iN très fourni et un oFF pléthorique (plus
de 180 événements !). Parcours imaginé par
Victoria Noorthorn à partir de quatre motsvalises : Histoire, Global, temporalité,
transmission, dont la philosophie est celle
« d’une histoire partagée et d’une anthropologie » évoquée par le titre en forme d’oxymoron, une terrible beauté est née, empruntée
au poème Pâques de W.b. yeats. Histoire
partagée donc, en mouvement, visible dès La
Sucrière, dans ce quartier mutant des
confluences où les projets architecturaux
témoignent de la vitalité économique et créative de la ville : la biennale a posé ici ses
fondements « en forme de perplexité et
d’interrogation autour d’une philosophie de la
narration et de l’imaginaire ».
uNE Si tErribLE bEAuté
10 parcours, 10 scénarii, 10 relations s’enchaînaient à La Sucrière de manière organique
autour des questionnements des artistes, processus en étoile et non comme un inventaire à
la Prévert ou un revival à la Perec… c’est
d’aujourd’hui et de demain dont il était question avec des mises en scène conjuguées au
pluriel pour « coller » aux esthétiques multiples, ce qui pouvait donner un sentiment
d’errance, vite rétabli par une interaction judicieuse entre les œuvres. Dans ce vaste théâtre
visuel les productions, hétérogènes, étaient
parcourues de questionnements transversaux

Exposition collective à l'Hôtel Ariston, désaffecté,
3e biennale d'art de thessalonique 2011
© Gwénola Gabellec

sur la complexité du réel (les dessins de
Zbynek baladran tentent, paradoxalement, de
comprendre rationnellement la réalité),
l’oppression et la barbarie (bathélémy toguo
et ses 55 cercueils comme autant de nations
africaines), la possible (nécessaire ?) utopie
dont les œuvres de robert Kusmirowski et
Eduardo basualdo, dans le registre monumental mais avec un vocabulaire différent, en sont
des exemples majeurs.
Dans la sphère de la vidéo, les réalisations de
tracey rose faisaient office de pavés dans la
mare : iconoclastes, performatives, engagées… tracey rose ne se rend-elle pas en
2005 au pied du mur qui sépare israël de la
Palestine munie d’une guitare électrique pour
entonner l’hymne national israélien…
D’autres artistes encore s’emparent de
l’espace politique et intellectuel pour en
dénoncer l’oppression, comme au Musée d’art
contemporain où l’ensemble est plus convenu
malgré des propositions qui explorent« l’image, l’espace, l’idée de ligne, la question du
temps ». ici c’est le choc des contraires, entre
l’indicible (la chambre de curiosités de Eva
Kotatkova ou les poupées défigurées de
Virginia chichota) et le spectaculaire
3

ly o n - T h e S S a l o n i q u e
partenariat avec 10 biennales : productions
parfois inédites d’une génération qui se
construit en France (entre architecture et
sculpture, le travail de Julia cottin), en Afrique
(l’autel de Mohamed Konaté), au brésil
(œuvres de Matheuse rocha Pirta à juger sur
pièces et sur catalogue gratuit) ou en Grandebretagne (les détritus humains comme objets
de culte chez richard Proffitt).
Dans ce ton général de gravité, de douleur, de
traumatisme, d’angoisse - même sous couvert
de dérision et de folie -, l’exposition Les
enfants terribles présentée sur le Plateau de la
région rhône-Alpes faisait figure d’ovni. Les
artistes majeurs des mouvements Lowbrow et
Pop Surréalisme y étaient conviés par
Spacejunk Art centers et, dans ce foisonnement récréatif, les photographies de ray
caesar (à première vue des peintures) firent
des remous avec ses paysages surréalistes et
ses portraits de petites filles qui sont en fait des
garçons en robe, « image séduisante de la
partie cachée de nous-mêmes »…

4

© Vidéo de tracey rose, biennale de Lyon

D’HiEr NAit LE Futur

(l’installation de Sarah Pierce) ; le minimalisme (travail graphique de bernardo ortiz et
Elly Strik) et le monumental (effet garanti avec
la pièce gore de Diego bianchi !). Même si
Victoria Noorthoorn se défendait d’avoir
voulu « faire un show avec des catégories »,
les différents plateaux du Mac tenaient plus du
« spectaculaire » que du voyage poétique,
fusse-t-il ardu, provocant, troublant.
on retrouvait à la Fondation bullukian trois
générations d’artistes dialoguant librement :
deux artistes fondateurs, richard buckminster
Fuller et yona Friedman, et Nicolas Paris, passionnée de leur travail qui s’immiscait entre
eux avec intelligence. Nul besoin de filer
jusqu’à l’usine t.A.S.E à Vaulx-en-Velin, tout
nouveau lieu de la manifestation, car la
pauvreté des propositions ne méritait pas le
détour ! contrairement à deux focus sur la
jeune création organisés à Francheville et
Villeurbanne. Scène argentine au Fort du
bruissin, où trois anciens élèves de l’école du
Magasin de Grenoble ont relevé avec brio le
défi d’un premier commissariat d’exposition
(coup d’éclat illustre, entre autre, les mutations des structures de pouvoir). Scène internationale à l’institut d’art contemporain qui
participait à la plateforme rendez-Vous 11 en

Direction thessalonique, deuxième ville d’un
pays en récession, qui avait maintenu coûte
que coûte sa 3e biennale d’art contemporain
comme pour dire non à la crise et à son cortège de mesures drastiques… Si Lyon et rhôneAlpes portent haut leur dynamisme conquérant
(et c’est tant mieux), thessalonique a uni
toutes ses forces vives pour espérer tenir
debout : State Musuem of contemporary ArtMoni Lazariston, contemporary Art of
thessalonique, Macedonian Museum of
contemporary Art, muséum of byzantine
culture, Archeological muséum, teloglion
Foundation of Art, Museum of Photography,
sans compter un vaste Parallel Programme
dans les friches industrielles, les universités et
autres lieux improbables. c’est dire toute la
mobilisation de la Ville et de ses partenaires
institutionnels.
À lui seul le titre de la biennale était explicite :
old intersections-Make it new et résonnait
étrangement avec la posture de Victoria
Noorthoorn : « Grâce à l’imagination comme
liberté de pensée, on est là où on est dans la
société d’aujourd’hui ». Dont acte.
Quelle était la parole des artistes ? comment
l’entendre dans ce chaos mondial ?… et plus
particulièrement à thessalonique ?

ly o n - T h e S S a l o n i q u e
En tendant l’oreille aux travaux réunis dans
roaming images. crossroads of Greek and
Arab culture through the Eyes of
contempoary Artists au Macedonian Museum
of contemporary Art, excellente sélection qui
faisait entendre les bruits d’un autre monde,
autrement… Le tapis de clous fichés au mur de
Natasch Sadr Haghighian (i can’t Work Like
this) comme les vidéos de Lida Abdulcomme
et Adel Abdessemed disent de manière radicale l’acte de résistance. Dans le musée
transformé en labyrinthe d’images et
d’alvéoles photographiques, le film de yhrudit
Sasportas irradiait par son écriture fichée sur la
rétine comme la plaque sensible d’une
gravure : oscillations lumineuses, disparition
du paysage, évanouissement des formes
noires, trop noires…
En regardant droit dans les yeux les tirages de
5 photographes de la Méditerranée qui dépassent le portrait pour s’interroger : qu’y a-t-il
derrière le miroir ? Artistes réunis dans le seul
musée national dédié à la photographie pour
une exhibition de premier plan, Facing Mirros,
criante de réalisme et de vérité. Et d’humour
aussi, avec raed yassin qui détourne sa propre
histoire (la mort de son père) pour créer un
dispositif photo-vidéo où la fiction s’emmêle
les pinceaux avec le souvenir, multipliant les
clins d’œil aux stars mondiales du petit écran.
Magistral. un lieu magique installé dans un
hangar restauré des docks, au milieu de nul
part, qui multiplie expositions, festivals
(chronos, topos, puis en 2012 Logos), show
room et éditions.
En croisant histoire et création au State
Museum of contemporary Art-Moni
Lazariston (ancien couvent des Lazaristes) qui
faisait dialoguer dans un système audacieux de
cloisons apparentes la collection costakis de
l’Avant-garde russe avec les créations
actuelles. En déambulant jusque dans des
zones reculées où les bâtiments désaffectés
comme l’Hôtel Ariston et la caserne Pavlos
Melas étaient « réquisitionnés » par la jeune
garde. Dans une partie de Dominos éphémère,
l’artiste franco-libanaise Sirine Fattouh
réinterprétait La cène (the Last Supper) après
avoir vécu les soubresauts du réel, ici à
thessalonique, modifiant son projet initial
faute de trouver les matériaux… Portée par les
vibrations et la sourde colère de la ville, elle
réalisa une « œuvre de crise » : son autoreprésentation étant une forme résignée d’elle-

L'artiste franco-libanaise Sirine Fattouh , exposition Domino,
3ème biennale d'art de thessalonique © Gwénola Gabellec

même à table… tandis qu’André Gonçalves
bricolait une machine infernale, pétaradante
(un)foreseen evets, qui joue sa partie de dominos - bien réelle cette fois-ci - en attendant le
crash ultime, aléatoire ou presque !
Au cœur de la contestation les jeunes créateurs
se mobilisent et n’ont pas dit leur dernier mot.
Là encore la relève est là, bien vivante, vent
debout dans le chaos de la mondialisation… et
c’est tant mieux.
M.G-G.
La 11e biennale d’art contemporain
de Lyon
s’est tenue jusqu’au 31 décembre 2011
www.labiennaledelyon.com
La 3e biennale d’art contemporain
de thessalonique
s’est déroulée jusqu’au 18 décembre 2011
www.thessalonikibiennale.gr
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Nadine Agostini, Photographie J-c tarot
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par Emmanuel Loi

Vendredi 4 Novembre
Plaine. Librairie Histoire de l'Œil
Sous la mousson atlantique, entendre des
poètes reste une sinécure.
Peu d’élus, un public qui se choisit.
Donnant sur une cour aux pavés glissants,
patinoire renforcée par les feuilles mortes,
l'arrière-salle de la libraire. La parole missionnaire s'est fait entendre.
Le commentaire se doit de disparaître, relever
les incidentes. Nadine Agostini et la démultiplication, aisni se présente la poétesse de combat, N.A. Pour un spectateur-auditeur qui vient
assister à ce type de prestation rodée, tout
joue : la robe, la tenue, le ton, l'empressement,
la fausse timidité; ici, la pratique s'avère
conséquente. Allitération, interjection, tous les
jeux de mots sexués (les rognons, le boudin)
6

sur des héros de l'Antiquité
restés populaires, Prométhée,
Hélène, Persée, Pénélope, se
retrouvent persillés dans un
hommage à Joyce mâtiné de
bobby Lapointe : elle-haine,
promène ta mère, Percée et les
déclinaisons
le
perçage
Pénélope salope et tout ce qui
s'ensuit. Les désinences coquines et les changements de voix
multiplient en effet une
Nadine mirifique, ménagère,
écolière, amante, secrétaire
mutine des actes quotidiens et
des pensées cachées dans
l'armoire à balai ou l'arbre à
palabres. code en boucle qui
ouvre sur des échappées
belles, de la scatalogie enjouée
à un catalogue espiègle des
dérapages de la vie en
commun.
Sans prendre le temps de respirer, Nadine. A. se munit d'un
diadème et se met à nous
lire/jouer Les Mardi, un fanzine d'une trentaine de pages.
Voyante et écuyère en tous
genres, elle distribue sa carte
de cartomancienne et appelle Mystic une boîte
de rencontre. Les voix intérieures se la disputent. « Fais le ménage » ou « je fais le ménage. » L'accélération qui est à la fois une
profération gamine, un emportement lexical,
une broyeuse de lexèmes ne dit pas toute la
drôlerie et la fantaisie qui fusent en captant à la
volée un cocktail d'enfantillages, d'histoires de
fées montées en neige. Les dialogues déroutants du routage amoureux sur ce site laissent
passer des pépites « un homme-sueur » à la
recherche et pendant de l'âme-soeur.
« comment est-elle la poétesse perdue ? »
La grossiéreté de ces manoeuvres d'arrangements entre inconnus qui absoud l'improviste avec ces histoires de profils nous emporte
da capo dans une virevolte. La performance
enjouée est un genre, elle embaume cette
arrière-salle d'un autre parfum que la posture
du passé chère à certains poètes confine dans
une diction lente et se voulant souveraine de
leurs textes.
Deuxième intervenante, une régionale de
l'étape. Nat yot pour Not yet pas maintenant.

PoéSie marSeille 8
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Les onamatopées produisent rapidement un
épuisement. ca ne va pas parler. Voulant rester
dans l'hyperréalisme, dans la notation scrupuleuse presque psychotique, la poétesse ne nous
surprend pas par le jeu de la scansion « bon »
qui truffe son oraison. Plein de bouchons qui la
lyre cotonneuse. tout d'un coup, une phrase,
un syntagme jaillit sans pouvoir rompre le sentiment d'une monommanie dans la faiblesse
d'expression. « le débordement est-il un état
souple ? » Quand du débordement, nous
n'avons rien entendu. Pratique d'exténuation
archiconnue,la récurrence nous jette ou nous
linge dans des citations tirées de magazines
féminins. Mille fois entendu, cet enlisement
complaisant qui renvoie le début de la prosodie « pressé d'être pressé » à la répartition et au
recyclage de vieux jeux de langage rabattus du
genre cheval de course-course à pied – pied à
terre – terre de feu ….
Par bonheur, un troisimème personnage est
sorti de la botte des programmateurs de Poésie
Marseille. un jeune aède barbu est venu nous
haranguer à l'aide d'un recueil «un jour, une
nuit» traduit par, paraît-il, son paresseux ami
Antoine bouts. Dans la tradition du fond de
l'ivresse, venu des Flandres, Andy Fierens
nous a chanté une ode à James Ensor.
Evoquant avec férocité et mordant « l'évanescence des normes », il a revisité en tant que
compagnon jovial de robin des bois, le savoureux moine tuck en florilège flamand (mon

ème

Fabrice caravaca, Photographie J-c tarot

pluc, mon plouc pour mon pote). Grâce à sa
stature d'athlète, bien sur jambes, il rend hommage à un lysrisme symboliste en lui tordant le
coup et en le bastonnant. Héritier des bladins
du Moyen Age, il rappelle par sa vocifération
le feu de drôles des beaux parleurs qui enflammaient tavernes et parvis. Grondant, notre ogre
tonitruant fête le burlesque ; il sait parler de
«serial effaceur» en se retroussant les babines
et parlant de rostre. Nombre de référents
bataves sont malaxés, passés au mixer. Le
tonus d'un guerrier chantant qui vitupère, qui
sait être cochon et salace – Lassie, la chienne
colley bien aimée de générations d'enfants en
belgique : « avec la langue, Lassie » – furieux
et chaud « chère Lassie, sauve notre pays ! »
fait penser à Mulligan, ce héros joycien qui
philosophe au comptoir sur le monde en
oubliant de payer.
L'ode aux oies, la sortie sur le foie gras par lesquelles il a fini son show a emporté le morceau. L'emploi de formules standard ou bateau
revisités par la lyre incandescente – direct au
foie – tend des pièges qu'il faut enjamber
comme dans un conte pour retrouver son chemin ou toute sa raison. « La vie est tras, Al
Gore ». Nous avons pu attaquer la charcuterie
et, en mastiquant, se poser la question sur la
notion de public de choix. combien, vingt personnes pour un récital de véhémence ? il est
vrai que tout le monde n'a pas cette faconde et
qu'il existe de piètres performers qui insistent
à se produire en public.
7
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4 Novembre soir. Toujours la pluie.
Plus bas, à l'Odeur du Temps
Poésie Marseille présentée par Nadine
Agostini
Nous avons pu recueillir la prosodie d'un jeune
poète et éditeur de Limoges, Fabrice caravaca
qui, en tant qu'atomiste moderne, s'est constitué en peu d'années sous l'égide d'une mélopée
rilkéenne, une position poétique. D'une voix
douce, dodelinant de la tête, savourant ses
propres mots, à l'aide de litotes ajustées sur la
météorologie et la cosmologie, il tisse un descriptif de la nature par de longs panoramiques
sur les parkings de supermarchés et autres
zones ingrates, antennes de télévision et de
satellites. il a lu, cela se voit et s'entend,
nombre de poètes qui travaillent comme lui le
paysage. Aucun axiome singulier ne doit interférer entre le percept et l'anonciation, c'est
toute une école qui s'exprime. Le sujet (de
l'énoncé) est dérangeant et toute expression
subjective bannie, c'est l'allongement, la
circulation à l'intérieur de soi d'une focale qui
sollicite le détachement et l'imprégnation : cela
donne une sorte d'abstraction lyrique. Des
aplats, une opacité appelée, lissée par des
nappes sinusoïdales qui éloignent, font le
point, ajustent au pied à coulisse pour s'écarter
aussitôt par des zooms arrières semblables au
décollage de la fusée.
Laure Limongi, toute vêtue de noir, a libellé
une adresse au public.
Faussement perfide et pleine de swing. Sous la
désinvolture apparente de ses traits de diane
chasseresse, elle nous a concocté habilement
une carte du tendre à risques, là un champ
d'orties où se baigner nu, ici des ornières où
8
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croupir. (ornières du bon sens, de la confession niaise) et, l'air de rien, sans se départir de
son acidité souriante, a tracé un parallèle de la
cuisine et de la couture qui reprend l'image de
la navette.
Après nous avoir relu la définition de la table
par Marx, Karl et pas Groucho, comment de
l'arbre élagué, est-on passé à un objet manufacturé pour s'asseoir et se restaurer, elle a en
tant qu'hôtesse de bar portant des tatouages en
sanskrit (c'est un des multiples habillages et
masques) pratiqué un jeu de rôle doux-amer
qui nous fait songer que Laure se serait échappée de la Monnaie vivante de P. Klossowski :
à la fois inacessible et attirante, avenante et
cruelle, elle use en permanence d'un mode
parodique. Quand elle se veut crue, elle reste
suave. Se fait sentir de façon perceptible la
montée en elle de l'évitement, même si elle
continue à tendre des pièges érotiques, des
appeaux de chasse qui visent autant les biches
que les cerfs, il semble évident que ce clown
blanc habillé en noir qui nous assène :« je ne
suis une bonne maîtresse de mon texte » laisse
entendre qu'il n'en est rien. Geisha, hôtesse,
dominatrice, elle veut bien jouer.
Jouir, nous n'en saurons rien.

Liliane Giraudon, Photographie J-c tarot

Samedi 5 - Galerie Où
Entre deux averses, la caravane des épitres
continue. Dès que l'on pose un chevalet, il y a
prédication. Avec Liliane Giraudon, nous
avons l'expérience d'une recherche sur les
limites du langage qui touchent autant à la

PoéSie marSeille 8
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naissance qu'à son élision. Elle souligne en
préambule qu'être invitée dans sa propre ville
reste un présent, artistes et écrivains
participent à la vie culturelle rappelle t-elle.
Les professionnels ont un avantage. ils ne vont
pas enrober de scrupules les tenants de leur
démarche, les aboutissants demeurent spéculatifs. Entre l'écart de la position première et ce
qui peut advenir de l'écoute, il y a le jeu. où
cela peut aboutir, L.G le questionne avec avidité sans pathos. Elle nous dit un texte un peu
compliqué souligne t-elle. « Madame Himself ». Lisant un passage de Gertrude Stein
« quelle jolie phrase 'demoiselle d'Avignon' »,
elle élabore une reconstitution capiteuse du
puzzle onirique ; dans la nuit suivant cette lecture, 'demoiselle d'Avignon' » se retrouve mué
en « monsieur d'Aubignon ». ce transfert est
soupesé avec allégresse et fermeté : comment
une baigneuse peinte par Picasso d'après
cézanne se retrouve campé en hermaphrodite,
en travesti ? Le trouble érotique est là. L'un
dans l'autre, être un peu des deux, se suffire à
soi-même dans la surdité de toutes les équivoques que cela entraîne : être la source de son
plaisir et l'apnée de son désir. « La vérité n'a
rien à voir avec la confession, avec le dialogue » tranche t-elle.
Prodige de la basse définition, Giraudon tisse
une écriture de l'expérimentation. Si c'est pour
répéter et ne rien découvrir, cela ne l'intéresse
pas. tentant des choses, dissociant les arrangements, elle produit depuis trente ans grâce à
une technicité issue du politique un ensemble

ème

de mobiles où elle joue du corps dans les mots
et des tribulations de la motité. il n'y a pas plus
de vérité en écriture qu'en peinture.
Les questions incisives qu'elle lance « le corps
est-il un corps neutre ? » pour les inverser en
ce que le sexicologues appellent des définitions indéterminantes : « faire la lumlière, c'est
détruire » ou « le point-virgule n'est pas un
sous-point mais un surpoint » ont pour but de
fouailler ce qui reste tapi en soi. La fixation
grammaticale, propre à nombre d'enseignants,
lui fait insister sur la dérivation de la forme de
l'énoncé.
une toute autre approche avec Anne Pariant,
aussi native de Marseille.
D'une voix très faible, comme à confesse, elle
nous susurre un texte tout droit sorti du lettrisme avec automatisme mental. La désincarantion systématique du dire produit la lassitude
classique à l'encontre d'un mécanisme protocolaire d'où rien ne fuse ni parle ni n'adresse ; il
s'agit bien d'une invagination de la parole, d'un
miserere clinique pour ne pas parler. cette
entrée grumeleuse s'est trouvée par la suite par
un long passage de « la chambre du milieu » à
paraître chez PoL. tout l'inverse, la piété du
vérisme. Ecrit dans l'esprit du livre de comptes
(et pas du conte malheureusement) de la saga
familiale, un phrasé qui ne laisse pas l'imaginaire de l'auditeur forer pour son propre
compte et ajuster son propre balancier entre la
projection du dépit et la commémoration du
manque, ne surnage que la délivrance de
l'auteure qui diligente, explicite son passé
d'enfant par une farandole de déboires infimes.
La diseuse qui a suivi ne nous a pas plus
emballé, Véronique Vassiliou, dont l'absence
de modestie lui fait entreprendre par une métaphore laborieuse de cockpit et de navette spatiale un exercice de déambulation des mots
pour des mots. où est le désir, étant évident
que l'échange est un marché de dupes ? Lire sa
propre production en public pose un problème
ontologique : la bonne élève qui dérive en dispatchant les leçons à base de taxidermie, que
nous dit-elle ? Qu'écrire peut être un passetemps, un sudoku, et lire une composition
surentendue, son programme est clair : » se
défaire de toute attention », tout est dit.
E.L
www.poesie-maseille.net
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Andy Fienrens, Jean-Jacques Viton, Maxime Pascal. Photographie J-c tarot

PoéSie – marSeille 2011
par Françoise rod
trois poètes : Maxime Pascal, Jean-Jaques
Viton et Andy Fierens donnent le premier coup
d’envoi de Poésie Marseille 2011, au musée
cantini.
ce midi là, dans une salle réservée à un jeu de
tarots marseillais datant des années quarante
réalisé par Jacques Hérold et ses amis surréalistes (Victor brauner, Wifredo Lam, Max
Ernst, André Masson), chacun des trois poètes
incarne à sa manière la poésie. Andy Fierens
investit son verbe d’une voix retentissante et
d’une présence physique presque sexuelle au
contraire de Jean-Jacques Viton qui semble
s’effacer devant la finesse des tableaux que
crée sa prose. Quant à Maxime Pascal, elle
10

tisse des correspondances déambulatoires
entre différents lieux en alternant la lecture
orale et celle retransmise par son magnétophone, le tout chapeauté par une impression de
haute surveillance.
ce festival international de poésies et de performances mise sur l’instant où l’écriture
devient présence imageante. cette caractéristique s’approfondit au fur et à mesure du
déroulement du festival et particulièrement en
soirée lors du vernissage de l’exposition de
Véronique Vassiliou à la galerie Jean-François
Meyer. tempophilies, le titre de l’exposition
signifie : « collections de temps » d’après
l’artiste qui présente ici un travail hautement
autobibliobiographique où tout est construit
autour de ses livres et de sa vie; Véronique
Vassiliou ou Angèle basile royale : son parfait
reflet narcissique sont constamment présentes
dans cette exposition.
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Véronique Vassiliou. Photographie J-c tarot

Photomontage Marina Mars

une série de photographies des pieds de
l’artiste chaussée à chaque fois différemment,
bottes, chaussures ou sandales sont accompagnées de commentaires reprenant le langage
propre aux phénomènes atmosphériques.
L’exposition présente une collection de
moments de vie traités et répertoriés à la
manière évanescente des nuages qui passent,
de la pluie et du soleil qui alternent. Son
monde est fait d’instants quotidiens passagés,
de calendriers aux mois manquants, oubliés ou
trop bien rangés, de lunes croissantes, pleines,
décroissantes et noires. ces fragments temporels déploient à chaque fois leur nature
éphémère.
Le voyage d’Angèle dans son pays d’origine
(la Grèce) est traité à la manière du scrap
booking de la collectionneuse, celle qui
assemble, bricole. tickets de musée, cartes de
restaurant, reçus d’hôtel, rendent compte de la
réalité de ces jours qui passent de façon
expressément banale. ce voyage vers un point
originaire a été publié dans la collection
beaux-Arts de Metz.
En partant du Petit vassiliou ménager illustré,
édité chez contre-Pied, elle présente des
instruments ménagers spécialisés, des genres
de fouets et d’éplucheurs démodés qui
déploient leurs formes intriguantes et
poétiques. Sur la paroi de droite, elle expose
ses sauvages éditions, des exemplaires uniques

de cahiers où l’image de rohan le sauvage est
omniprésente.
Le soir, lors des lectures publiques, Véronique
nous entraîne dans les péripéties d’un envol
entre conditions météorologiques et techniques de décollage qui déclinent la métaphore
de la poésie. Puis, c’est au tour de cécile
Mainardi qui d’une voix sensuelle, lit avec une
conscience aiguë de son charme une prose
lyrique ne manquant pas d’humour.
Le festival Poésie-Marseille tente de répondre
de manière ample grâce à la diversité des
artistes présentés, aux questions : comment
l’écriture devient acte artistique ? Quand rendelle visible la parole ? Quel rapport unit le
langage à sa matérialité ? L’image et l’écrit, le
son et le corps peuvent-ils coïncider ?
La contemplation du ciel étoilé est le premier
acte poétique. D’après les recherches sur
l’origine de l’écriture, l’activité démiurgique
d’où découle le premier modèle mythique de
l’écriture est bien celle de la lecture du ciel.
Lecture imageante, divinatoire, elle renvoie
aux valeurs créatives du silence de la noirceur
infinie.
Valeurs qui se retrouvent dans un recoin de la
galerie où des papiers pliés également en
forme de coins sont placés là en off à cet événement par MD. ils renferment un texte où
Marseille se cherche, pourtant elle est là,
toujours présente comme la poésie, tout près
de nous, au coin d’une rue, dans l’instant d’une
respiration.
F.r.
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Alias ipin, objet taxidermique : « iPiN MA tuEr », Photographie de l’artiste

Du GouDroN Et
DES PLuMES
par Emmanuel Loi

Dans son papier de présentation de l'expo qui
s'est tenue dans le cadre de Portes ouvertes
consolat appelé plus familèrement Poc, Alias
ipin jeune artiste installé à La Valette près de
toulon, a montré la couleur : « L'heure a sonné
du retour des corbeaux, comme dans les temps
anciens de peste ou de choléra. »
il a d'abord été un artiste de rue (street artist)
qui détourne les signes des friches industrielles
déglinguées, a fait au pochoir des anamorphoses en rupture, s'aidant de vides et de
brèches dans les murs pour reconstituer ou
suggérer des découpes hyperciselées de son
fétiche actuel : le roi corbeau. Puis, le travail
aidant, le façonnage devenant de plus en plus
minutieux et sophistiqué, il en est arrivé à
produire un ensemble de pièces qui interroge
autant la taxidermie, un bestiaire mystique qui
tient de l'Egypte ancienne, de Sumer ou de la
12

bD de science-fiction. Le mystère de la
déréliction maîtrisée s'ajoute à une science de
la scénographie onirique et puissamment
évocatrice.
Nous avons été à la rencontre d’un alias qui
garde son nom de graph dans la galerie au
milieu de ses oeuvres.
JSo : D'où te vient ta passion des oiseaux ?
alias ipin : Je ne sais pas. Des créatures
comme les poissons qui ont un délire à eux. ca
part de l'actualité : la pluie d'oiseaux morts en
Arkansas, thème qui a complètement disparu
des écrans et des médias institutionnels.
il y a aussi un rapport à l'effroi. J'ai failli en
hiver à Malmousque en me baignant être
attaqué par un gabian, l'eau était très froide et
j'ai eu très peur.
J'ai commencé par le bateau ailé qui est en
vitrine. il met en jeu plusieurs paramètres,
l'eau, l'envol, le ballet dans le sillage des
gabians et des mouettes qui accompagnent le
cargo au départ et à l'approche des côtes.
JSo : Est-ce que cet attrait pour un « clip »
millénariste est uniquement actuel ? beaucoup
d'exégèses interprètent de façon mystique un
fait non éclairci, des oiseaux qui tombent du
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ciel comme des pommes
ou des grenades, on a
parlé de pôle magnétique
inversé, d'une annonce
de maux terribles. Le
papier peint, ces revolvers qui forment le corps
du volatile, que veux-tu
articuler avec le slogan
de châtiment ?
a.i. : A la base, goudron
et plumes. c'est surtout
la manifestation d'un
dégoût culturel, de la
télévision, du bourrage
de crânes des médias ;
par réaction, pour contrer
et dénoncer, j'utilise des
Alias ipin, toile : « tAr & FEAtHErS » - Sculpture : « FiN Du MoNDE »
Photographie de l’artiste
bombes de graffitis, des
huiles de vidange, un
goudron liquide de revêtement de toit qui met a.i. : Je ne suis pas encore empailleur. c'est
très difficile de trouver les justes proportions.
un mois à sécher.
Le papier peint à trois couleurs a été fait avec J'utilise avant tout le pochoir, par exemple le
la collaboration d'un sérigraphiste. on en a tiré squelette de tête de profil de 70 cm de large,
quelques rouleaux, je ne vois pas de gens j'ai emprunté différentes techniques mixtes, du
décorer la salle à manger avec ça. Peu de gens goudron, une texture très matiérée que j'ai
peuvent se meubler avec des oiseaux morts. presque laquée. Pour moi, ce n'est pas sépulL'ensemble représente une punition liée à cral. c'est un cri, sous cloche, que l'on entend
l'industrialisation. une sorte de rançon de la pas. il est prisonnier montré, digne ou pas, là
n'est pas la question. c'est un cri.
gloire.
De plus en plus, j'évolue vers un objet un peu Je souligne à l'artiste l'harmonie qu'il y a dans
bourgeois-punk. c'est le rouleau de collection. ces pièces, la fin qui se pointe du didactisme de
La mise sous cloche de statuettes où je peux la dénonciation pour laisser place à un chant à
exprimer ma fascination pour l'artisanat d'art, lui. il sourit, sa simplicité est de bonne augure
l'extrême précision et minutie du savoir-faire pour pouvoir affronter ce qui va lui arriver, une
manuel si ingénieux. Je viens du graffiti à la reconnaissance imminente. Le grand gaillard
de 1 m 94 me remercie de ma venue et de mon
base. Je miniaturise et viens vers l'intérieur.
JSo : te nourris-tu d'une inspiration égyp- attention à son travail.
A saluer l’exposition de Honet, grapheur
tienne ?
depuis quinze ans qui expose à la galerie 16,
a.i. : Non. Enki bilal.
JSo : comment s'opère la connexion entre sise 16 rue Fontange dans le 6ème à Marseille.
par exemple une statuette qui va servir de sup- Nous préparons un papier sur ce collectif de
port à une « pièce montée » et des têtes de huit artistes qui forment un laboratoire
volatiles empaillées, des embouts de bombe de coopératif.
peinture ?
E.L.
a.i. : Je ne vois pas tout de suite. ce corbeau,
j'ai d'abord récupéré un moine avec une
cloche, il avait une tête très sombre qu'on ne
Galerie Andiamo
voyait pas sous la capuche. J'ai mis un corbeau
30 cours Joseph thierry, 1er
là dedans, un espèce de prévaricateur de malMétro réformés
galerieandiamo.blogspot.com
heur. Le corbeau pour les indiens d'Amérique,
c'est l'origine du monde.
JSo : tu n'as jamais été tenté d'être taxidermiste ?
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melanie Bellue Schumacher

Melanie bellue Schumacher, If Plato were a New Yorker - 2008, vidéo

le TemPS du Sommeil
par Xavier Girard

Quand elle s’est mise à filmer L’amour,
Marguerite Duras pensait qu’elle parviendrait
ainsi à détruire le Ravissement de Lol V. Stein.
Elle pensait qu’il serait aussi simple de faire un
film que d’écrire un livre sur la destruction du
film. L’histoire d’amour qu’elle voulait
détruire en elle. Les films de Mélanie bellue
Schumacher sont de cet ordre. tous, à leur
façon rapide veulent en finir avec le film, avec
l’histoire, avec les acteurs du film et ce
moment que le film a conduit jusqu’à sa fin.
Les spectateurs qui les ont vus jusqu’au générique de fin en sont revenus avec l’idée qu’ils
avaient assisté à l’épuisement de quelque
chose, à l’extrême limite d’un processus, quel
que soit le contexte – on le devine parfois
familial – , de celui-ci. un homme qui ressemble à un gros bébé est filmé en apnée, au
fond de la baignoire, le torse et la tête comme
hypertrophiés par la station à laquelle la vidéo
l’a contraint. il a les yeux ouverts. il bouge un
peu la tête mais sans inquiétude particulière. il
y a seulement que le temps de l’image est
compté. Le film l’a réglé sur la respiration du
14

baigneur comme pour vérifier le bien connu
« il est mort, il va mourir » du commentaire de
roland barthes devant la photographie du
condamné. L’image enregistre ce temps qui est
celui d’un bébé qui ne veut pas mourir pour
l’amour de sa mère. La persistance de ce combat, au regard duquel le temps ne compte pour
rien. un homme se jette contre un tronc
d’arbre. Le film le montre. Et enregistre la
lente glissade de l’amoureux, la tête en bas,
dans une étreinte qui, se dit-on n’en finit pas
de finir et finit quand même à l’approche du
sol. on se prend à espérer qu’elle puisse
remonter jusqu’aux racines et se poursuivre
après la fin de la retombée, mais non, l’homme
n’ira pas plus loin et le film non plus. un passant marche le long d’un mur d’une somptueuse couleur orange comme on en voit aux Etatsunis dans les quartiers des entrepôts. Son
ombre marche au-devant de lui, désaccordée, à
la façon d’une danse. un autre homme marche
dans le sens inverse, suivi par son ombre. on
le sait, depuis beckett, l’ombre ce n’est pas
plus drôle que le corps. Le temps de se souvenir du beau livre de Jean Paulhan : Progrès en
amour assez lents, le spectateur se dit qu’un
film peut être la résultante d’un acte aussi

le

TemPS

du

Sommeil

Melanie bellue Schumacher, New born - 2012, vidéo

simple que celui de tomber enlacé à un arbre,
de marcher à côté de son ombre ou de retenir
sa respiration. comme la vie est pleine de
choses redoutables, Mélanie bellue Schumacher filme une amie rigolote, dans son lit,
en pleine conversation téléphonique post-opératoire. un homme prend une tasse de café,
chez lui. une femme est filmée au volant
depuis la place du mort. L’image du paysage
environnant double celle de la conductrice
occupée à grignoter des cookies. c’est une
course express, un oubli, l’histoire d’une
minute. Sur une plage à marée basse, un
homme s’approche de la caméra, une image
(orpheline ?) projetée simultanément inscrit en
bord d’écran une scène d’embrassade.
L’identité des protagonistes est incertaine.
cette fois, c’est la position du regardeur qui ne
laisse au film que le peu de temps de l’arrivée
du jeune homme jusqu’à lui. Mélanie bellue
Schumacher, s’est trouvée là. Elle a filmé ce
qui est advenu de sa vie. Des histoires de fin.
D’ailleurs elle a quitté le pays où ces images
ont pris fin. Des plans, des sons désaccordés de
l’histoire se sont superposés au paysage. on
dirait qu’elle a cherché à travers eux à juger
complètement le temps dans lequel elle s’est

trouvée vivre. Le contraire d’une parenthèse.
Quelque chose comme un amour ou une
solitude en pleine lumière, on ne le saura pas,
répandue autour d’elle.
X.G.
Le temps du sommeil
du 16 fevrier au 23 mars
Espace ugot by togu Architecture
149 rue Paradis Marseille, 6e Marseille

Melanie bellue Schumacher
Le Temps du Sommeil -tirage numerique, 2012
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TeSTa

Esprit de l’aigle Musée Rietberg, XIXè siècle, 50 x 65 cm, © Sophie testa

SoPhie

inTerview de SoPhie TeSTa
Propos recueillis par Emmanuel Loi

Emmanuel Loi : D'où vient cet amour des
masques ?
Sophie Testa : Mon père collectionnait les
masques alors que j'étais enfant en Afrique.
toute petite, j'ai été confrontée à ces objets.
e.l. : tu en as jamais eu peur ?
S.T. :Au contraire, c'était plutôt positif, comme
des compagnons.
e.l. : c'est fait comment ?
S.T. : Du dessin et de l'encre. Encre de chine
de couleur et brou de noix. il y a parfois une
vingtaine d'esquisses préparatoires. J'ai commencé à brûler les ratés, les déchets. il y en
avait trop.
e.l. : comment ça se passe entre la tête et le
corps, entre le corps porteur et le masque ?
S.T. : c'est la position dans la page.
L'harmonie entre corps et tête, le corps est
constitué de taches. il n'y a pas de contours qui
ferment.
e.l. : tu te sers d'ouvrages ? D'où viennent les
originaux ?
S.T. : Je vais dans les musées faire des croquis.
Je vais travailler sur les livres, le fonds de
16

documents Dapper et Jean Laude, un anthropologue à l'iconographie fournie. Les catalogues du musée branly, les expos d'art
primitif.
La difficulté est de sortir de l'image du livre.
L'image est en 2D, le cerveau est assez flemmard. Je pratique une méthodologie de possession, je travaille le masque jusqu'à le faire
vivre sous toutes les dimensions, le mentaliser
sous tous les angles, tourner dans tous les sens,
à « l'apprendre par coeur. » J'arrive ainsi à lui
donner du mouvement, à lui donner corps.
e.l. : Et les choix des formats, comment sontils définis ?
S.T. : Les grands formats (150 x 200) sont
nouveaux.
e.l. :Le titre de l'exposition vient d'où ?
S.T. : « La mère des masques ». c'est en référence à un ethnologue malien Sékou obagala,
un ethnologue dogon qui étudie les Dogons.
c'est par rapport à la mer, à la multitude.
beaucoup d'ethnies sont représentées.
Au départ, il y avait trois petiots dessins
papous. Je voulais faire une approche des
sociétés pré-industrielles, j'avais peur de leur
complexité, de leur dureté. La porte s'est
ouverte récemment. c'est dans l'affrontement
que j'ai voulu en faire et continuer. J'aimerais
bien aller les rencontrer.

SoPhie

TeSTa

© Sophie testa, crédit photographique Fabien Leblanc 2012

Sophie testa se donne à fond dans ce qu’elle
fabrique. En cherchant à sublimer une tâche de
copiste, la translation entre 2D et 3D, entre
deux dimensions et trois dimensions, occupe
chez elle une place singulière : travaillant à
l’eau sur du velin d’arches, elle veille à ne pas
gaufrer le papier et à faire émerger des figures
tutélaires qui ne sont que des masques.
ce qu’elle a exposé l’année dernière à la
Poissonnerie laisse augurer ce déploiement
dans les figures. Les formats s’agrandissent, il
ya même des personnages en pied qui trônent,
apprêtés pour la fête, rayonnants et intrigants.
Elle avoue n’avoir jamais été en Nouvelle
calédonie-Papouasie et de craindre les
habillages masqués qui ne lui disent rien ou si
étrangement.
Nous rentrons donc au 2ème étage de l’Espace
culture de la canebière dans un cabinet
d’amateurs où les estampes bariolées et fortes
rappellent une familiarité avec la célèbre série
d’oiseaux d’Aubusson. Archivage méthodologique de variétés sur les thèmes de la pluie, de
la colère, de la fécondité des sols. Le rappel
des anciens nous fait cingler vers des terres
lointaines. Dans une vitrine, trois crânes de
moutons dorment sur un lit de plumes ; aucune célébration macabre mais uniquement le jeu
d’une festivité passée, les restes d’un agape ou
d’une cérémonie sacrificielle sans drame.

Que ce soient météores anthropologiques,
planches d’examen et de consultation pour
collectionneurs éclairés, le jeu d’encre est
d’une belle justesse. une quarantaine
d’oeuvres placardées comme chez Durandruel; l’oeil saute et parcourt une anecdote,
bute sur un mystère. Là où d’autres aquarellistes auraient pacifié ou opacifié leur palette,
notre gaillarde Sophie t. scande avec détermination son envie de linceul poétique.
Attentive et n’ayant pas froid aux yeux, elle
opère avec agilité : ce que vous n’avez pas cru
voir vous regarde, vous attend sans tendre de
piège, sans mépriser votre hésitation à s’habituer à ne pas chercher à déchiffrer tout de suite.
Le respect de la correction de la représentation
( la soi-disante fidélité) se double d’une invention, d’un bricolage ou d’un tour supplémentaire. Elle fait tourner sur son axe le masque
afin de le rendre présent, d’objectiver sa présence si animiste chargée d’esprits ; faisant
ceci, elle ne prescrit aucune lecture, ne nous
recommande pas un lien particulier avec des
entendements supérieurs, un art de la feinte,
elle nous laisse à notre ébahissement.
E.L.
Exposition Dessins et travaux
Espace culture La canebière
http://sophie-testa.com -www.espaceculture.net
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Sophie Menuet, Reconstitution, Exposition collective, Musée Muséum de Gap : En Gants blancs, 2011-2012
Photographies raoul Hébréard

SoPhie menueT
par Xavier Girard
Sophie Menuet réalise des œuvres en trois
dimensions dans des matériaux et des techniques qui viennent le plus souvent de la
couture. Le travail d’aiguille de ses sculptures
est montré. Voilà, se dit-on, une histoire
cousue de fil blanc. Le discours féministe nous
a habitués à ce genre de détournement. De
Pierrette bloch à Marie-Ange Guilleminot en
passant par Annette Messager, l’ouvrage de
dame détourné de son statut domestique dame
le pion aux « œuvres » du mâle. Décontextualisé, exposé en regard des « œuvres », il
provoque un « trouble dans le genre » plus ou
moins redoutable.
L’ensemble qu’elle présente cet hiver et ce
printemps au musée de Gap et au musée
balaguier de La-Seyne-sur-Mer est de ce point
de vue d’une rare efficacité. on y voit beaucoup de tissu, des personnages à l’allure
inquiétante comme ceux qui prenaient place
déjà dans l’exposition de la galerie des
Ponchettes, à Nice, il y a deux ans d’ici.
beaucoup de hauts mannequins patibulaires et
quelque peu horrifiques à force de sur-piquage
18

réparateur, cousus comme des créatures de
Nosferatu, beaucoup de bras tendus vers le
haut, mi aliens de soie mi tumuli sommés
d’une main en forme de pince comme pour se
saisir de quelque chose d’interdit ou d’innommable. beaucoup d’angoisse qu’on à peine à
dire apprivoisée tant la clé de ces effigies
mises en pleine lumière, exposées sous toutes
les coutures, fait songer aux apparitions terrifiantes de l’enfance en haut des escaliers de la
peur.
Mais à y regarder de plus près, le ressort de
cette féérie couturière, présentée dans une salle
du musée de Gap à côté d’un Pierrot, tout de
blanc vêtu dans son gros cadre à chicorée, est
très étrangement remonté. Que cherche-t-on,
ici, à « reconstituer » – pour reprendre au titre
de l’exposition son injonction première ?
Quelle scène primitive reconstitue l’artiste ?
Autour de quel lourd secret familial tourne-ton ? A quel défilé de hantises assiste-t-on, qui
laisse le visiteur sans voix ? Et quelle sorte de
revanche sur la domination masculine et
féminine se joue ici sous nos yeux ?
Sophie Menuet ne le dit pas. Aussi doit-on s’en
tenir aux hypothèses courantes, ou plutôt aux
bribes que délivrent et ne délivrent pas ces

SoPhie menueT

au

muSée

masques – couturés de quel remord ? La première version du drame qui se noue ici, point
après point, fil après fil, pourrait-être celle
d’une sorte de Portrait de Dorian Gray au
féminin ou de Peau de chagrin version couture. Mais cette piste ne mène à rien. Sophie
Menuet ne passe aucun contrat du diable avec
la beauté. Elle ne dresse pas devant nous des
portraits aux visages détruits par le troc fatal
mais les personnages d’un scénario imaginaire
dont le script me fait plutôt songer au roman de
Daphné du Maurier porté à l’écran par
Hitchcock en 1940 sous le nom de Rebecca.
comme dans le film, Sophie Menuet alterne
dans son Manderley à elle (le musée offre à ses
œuvres, comme chez Mark Dion, un décor
idéal) l’ombre blanche de la nouvelle Mme de
Winter dans sa chambre immaculée (dont le
Pierrot de la collection de Gap est en quelque
sorte, ici, le gardien) et la silhouette noire de
Mrs Denvers (ses femmes de noir vêtues, dressées comme Mrs Denvers en haut des marches
de la demeure maudite), unies dans la nostalgie insensée de rebecca, Lady caroline, Mme
de Winter numéro 1, morte noyée dans les
eaux du lac. Les personnages de Sophie
Menuet seraient, si l’on retient cette hypothèse, des spectres venus revisiter les salles du
muséum pour perpétuer une histoire défunte,
jusque dans ses moindres détails. tout se passe
comme si, à la manière de l’imposant et terrible et inégalable, portrait en pied de Lady
caroline, ils s’étaient détachés de la peinture
(et de sa fascination mortifère) pour mieux
harceler les visiteurs de leur domination réelle.
ce que la réalisation d’une maison de poupée
faisait à sa manière – autre reconstitution – en
inversant les proportions, dans l’exposition
L’Enfance de l’art, espace 13 à Aix-enProvence et à Saignons, dans la galerie de
Kamila regent.
or, comme Lady caroline, le personnage de
Sophie Menuet est bel et bien l’Absent(e) de
tout bouquet. Absence proprement irréparable,
d’un amour dont on ne fera jamais le deuil.
Que ce soit ici celui de la mère ou du père ou
de qui que ce soit d’autre n’est jamais dit.
Absence effrayante que son effigie superlative,
purement vestimentaire, vient illusoirement
tromper. Absence que le détail d’une initiale
brodée sur un mouchoir suffirait, si l’on y
prêtait attention, à combler.

Sophie Menuet, Variations
Photographie raoul Hébréard

Dès lors, les personnages de Sophie Menuet
sont tous, peu ou prou, dans la situation de ces
cupidons cassés que la nouvelle Madame de
Winter complice (malgré elle ?) du trio qu’elle
forme avec la servante amoureuse et l’objet de
son affection, cache au fond d’un tiroir pour
garder intacte l’idole menaçante et ne pas
rompre le maléfice, mais que Sophie Menuet,
elle, pour notre plus grand bonheur, reconstitue en exhibant les coutures et les plis de
l’ouvrage réparateur. Le spectre visiblement
rafistolé, comme hâtivement reconstitué, ne
parvient pas à dissimuler l’artifice de sa réanimation. c’est en fait son unique chance. il vit
désormais de sa vie couturière parmi les
vivants. il a franchi le feu. il a expédié la
sorcière de l’autre côté du miroir.
X.G.
Musée de Gap
18 novembre 2011- 30 avril 2012
Musée balaguier
La Seyne sur Mer
26 novembre 2011 – 16 avril 2012
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olivier Modr, Photographie

olivier modr
par Emmanuel Loi

Au moment où Alain Peyrefitte, l’homme aux
oreilles de chou, ministre de l’information du
Général, publie « Quand la chine s’éveillera »
en 1970, nul à l’époque surtout les prochinois
qui, dans leur mystique, idolâtraient la Grande
révolution culturelle pourvoyeuse de purges
et d’excommunications fatales, n’en avait vu
la préscience. Se différenciant d’Edgar Snow
et de Simon Leys, spécialistes de l’Empire du
Milieu, qui dégommaient l’un la Grande
Marche et l’autre l’autocratie cléricale dans
« les Habits du Président Mao », le livre au
succès grand public du ministre régalien mit
du temps à chauffer les consciences.
Le Dragon s’est réveillé et ses flammes
lèchent la tour de babel de la finance internationale (l’internationalisation du yuan comme
monnaie unique se substituant au dollar a pris
tout récemment un tour nouveau avec l’installation à Londres d’une « plateforme de rééquilibrage » offshore semblable à celle mise en
place à Hongkong.
Le papillon est sorti de la chrysalide et il est
carnassier.
civilisation de plus de six mille ans, la chine
profite de ce que Marcel Mauss appelle l’effet
20

de masse. A niveau égal de technologie,
l’usager engloutit le producteur de pièces détachées, il n’en est pas l’esclave mais le curseur
d’une course à l’accélération de la consommation. calcul grégaire qui fait du termite l’animal le plus indestructible.
ce long préambule pour vous dire d’aller voir
l’exposition d’olivier Modr à la compagnie
rue Francis de Pressensé près de la porte
d’Aix. un ensemble de clichés de 60 x 80 sur
le mur représente la vie artisanale d’un quartier de la banlieue de Pékin de nos jours.
Au premier abord, de ces scènes de rue, le
spectateur ne peut y voir que reflets anecdotiques. Dans le champ, quatre, cinq personnages, parfois plus trafiquent des bouts de
planche, s’attèlent à une tâche à leur rythme ;
tous en action, ils accomplissent, manoeuvres
ou vendeurs, des gestes routiniers. Dans la
ruche, chacun est à sa place, va naturellement
dans l’alvéole qui lui convient. N’apparaît
aucun dysfonctionnement. Le mystère de la
placidité nous surprend ; en observant à la
longue les scènes de genre, de maçonnerie, de
chantiers bricolés, une irradiation nouvelle
nous vient : pourquoi ne s’arrêtent-ils pas
d’entreprendre, de bouger ? L’hyperactivité
semble organique, un fait naturel. Nulle fébrilité, un travail processionnaire, répétitif, rituel
et ingénieux : il ne peut en être autrement.
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olivier Modr, Photographie

ce qu’a pris et relevé olivier Modr n’est pas
du registre de l’anthropologie d’une mosaïque
des faits ordinaires. il pratique un art sans
intention où ce n’est pas la science du cadre
qui prédomine, un souci d’enluminure ou
d’épure mais un succédané de traces. Les
corps sont à la tâche dans une épreuve de réalité : leurs actions sont in fine des modes d’être
qui assument leur absence de facticité.
Gravure moderne des temps lisses qui montre
le caractère industrieux des milliards de fourmis, la douceur qui émane de ces vues prodigue aussi une sentiment d’étrangeté.
Les chinois n’envahissent pas la planète, ils
sont simplement une puissance numéraire. Loi
de relativité générique qui fait du plus grand
nombre un effet de masse considérable, un
effet de souffle.
Walter benjamin dans la Petite histoire de la
photographie le pointe : « car la nature qui
parle à l’appareil photographique est autre qui
celle qui parle à l’oeil — autre, avant tout, en
ce qu’à un espace consciemment travaillé par
l’homme se substitue un espace élaboré de
manière inconsciente. Par exemple : si l’on se
rend généralement compte, fût-ce en gros,
comment les gens marchent, on ne sait certainement plus rien de leur attitude en cette fraction de seconde où ils « allongent le pas »...
Elle seule (la photographie) nous renseigne sur
cet inconscient visuel, comme la psychanalyse

nous renseigne sur l’inconscient psychique.
L’épreuve photographique révèle dans ce
matériau les aspects physiognomiques, les
mondes d’images qui vivent dans les plus
petites choses, assez interprétables et cachés
pour avoir trouvé refuge dans les rêves
éveillés, mais devenus désormais assez grands
et formulables pour faire apparaître la différence entre technique et magie comme une
variable de part en part historique. »
Le dépouillement des gestes des ouvriers et
maçons de l’Empire est renforcé par la projection dans une autre salle de la compagnie du
film de 20’ d’Alessandro rolandi au titre qui
laisse rêveur : « What do the white cats … in
beijing district ? ». Le vidéaste a placé sa
caméra à des points névralgiques. En dehors
de la gestuelle des petits métiers, il ne se passe
rien. En temps réel, une action est enregistrée ;
aucun reproche, aucune indication de jeu n’est
donnée aux passants qui esquivent la caméra
sur trépied en laissant le preneur de vues faire
son travail comme ces derniers trouvent normal d’être filmés en train de faire une galette
ou de servir une salade. c’est dans cette nondramatisation, dans l’observance littérale des
choses et des micro-événements de la vie
quotidienne, que l’oscillation que pointe
W. benjamin entre technique et magie opère.
Le réel ou ce qui se présente comme tel n’est
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olivier modr
pas mis en scène, il est prélevé telle une
souche biologique. Le matériel de sélection
des images, la mémorisation de celles-ci puis
leur filage – l’impression de bout à bout est
trompeuse, il y a montage donc écriture – sont
de simples lithos de l’extranéité, pour parler
français, de ce qui nous est foncièrement étranger et si originairement familier.
ce film réussit en peu de temps non à nous
faire voyager ou à nous transporter à vingt
mille kilomètres dans une agglomération de
quarante millions d’habitants mais à nous
désaxer, à faire pivoter l’axe de nos représentations : manger, construire, marcher, vaquer à
ses occupations dans une nasse où nous avions
entassé les gravures de Jacques collot, de
Goya et de Millet (le peintre préféré de Van
Gogh avec Monticelli). Artisans et paysans,
ferrailleurs et hackers, mineurs et banquiers se
produisent dans un grand spectacle à la cecil
b de Mille. A chacun sa place, la misère n’est
pas une fatalité et l’invasion militaire pas
nécessaire.
il suffit de séparer la finalité des gestes transitifs qui mécanisent notre survie pour découvrir
que le mobile de chaque action est de pouvoir
la réitérer. Que ce soit la guerre, planter des
patates, faire commerce des idées. Le constater
est à la fois apaisant et dérangeant : penser
s’échapper de la fourmilière est enfantin,
aucune grotte, aucune tanière ne nous protégera de la pression grégaire. Le modèle de la
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société chinoise agit à la fois comme capteur
d’énergies et convecteur de forces de traction
pharaoniques : il est voué à dominer pendant
des dizaines d’années à l’instar de l’impérialisme américain qui, à la sortie de la deuxième
guerre mondiale, a su exporter son style de vie.
La puissance exponentielle vient du plus grand
nombre et de l’accélération, à l’intérieur même
de son territoire et de ses mentalités, de mutations tectoniques vitales.
ce mouvement irréversible gagne toutes les
couches de la société (en gardant bien sûr ses
castes d’intouchables et ses parias qui sont le
contretype de toute planification de la croissance) ; l’on voit surgir à Pékin, Shangaï et
canton ainsi que dans les vingt villes chinoises
de plus de douze millions d’habitants des
galeries d’art contemporain où les sculptures
monumentales et les grands formats de fresques colorées trouvent preneur. La prospérité
se doit d’être ostentatoire même si un colosse
aux pieds d’argile rêve toujours de se grandir :
s’entreprend une tour à Shanghai supérieure à
celle de mille mètres de Dubaï.
E.L.
Exposition du 20 janvier au 17 mars 2012
La compagnie
19, rue Francis de Pressensé, Marseille 1er
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-L’Escale Marine
22 Quai du port 04.91.91.67.42
-Fondation cMA-cGM
4, Quai d’Arenc 13002 Marseille - 04.88.91.97.97
-FrAc 2, Pl Francis Chirat 13002 - 04.91.91.27.55
-Friche(la) belle de Mai
23, rue Guibal 13003 - 04.91.11.45.63
-Astérides : 04.95.04.95.01
-Documents d’artistes : 04.95.04.95.40
-[S]extant et plus : 04.95.04.95.94
-triangle : 04.95.04.96.11
-Galerie Alain briard
145 Bd de la Libération - 04.91.64.04.09
-Galerie buy-Self
101, rue Consolat 13001 - 04 91 50 81 22
-Galerieofmarseille
8, rue du Chevalier Roze - 04.91.90.07.98
7 rue Duverger 13002 Marseille - 06 68 11 48 06
-Galerie Marc Stammegna
74, rue Breuteuil 13006 - 04.91.37.46.05
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-Apostille
104, Cours Julien 13006- 09 51 83 15 27
-Arceneaux
25 cours d’Estienne d’Orves- 04.91.59.80.37
-Agnès b
Cours d’Estienne d’Orves 13001
-Art cade
35, rue de la bibliothèque 13001- 04.91.47.87.92
-Ateliers d’Artistes de la Ville de Marseille
11-19 Bd Boisson 13004 - 04.91.85.42.78
-bMVr
58, Cours Belzunce 13001- 04.91.55.90.00
-bibliothèque départementale
20, rue Mirès 13002 - 04.91.08.62.08
-centre de la Vieille charité
2, rue de la Charité13002 - 04.91.14.58.80
-ciPM
Centre de la Vieille Charité - 04.91.91.26.45
-cité de la Musique
4, rue Bernard Dubois 13001 - 04.91.39.28.28
-compagnie (La)
19, rue Francis de Préssensé - 04.91.90.04.26
-cupoftea 1, rue Caisserie 13002 -04.91.90.84.02
-DGAc 38, rue Saint Ferréol 13001
-Ecole des beaux Arts de Luminy 13009
-Ecole d’Architecture 13009
-Espace culture
42, La Canebière 13001 - 04.96.11.04.60

-Galerie Gourvennec ogor

l

-Galerie Meyer
43, rue Fort Notre Dame 13001 - 04.91.33.93.01
-Galerie Porte-Avion
96, Bd de la Libération 13004 - 04.91.33.52.00
-Galerie Sordini
51, rue Sainte 13001 - 04.91.55.59.99
-Galerie du tableau
37, rue Sylvabelle 13006 - 04.91.57.05.34
-Graphigro
place Félix Barret 13001 - 04.91.55.55.51
-ici ou Là
7, rue Pastoret 13006 - 04.91.47.54.53
-Librairie La touriale
211, Bd de la Libération 13004 - 04.91.62.65.19
-Librairie L’odeur du temps
35 rue Pavillon - 04.91.54.81.56
-Librairie-galerie L’histoire de l’oeil
25 rue Fontanges 13006 - 04.91.48.29.92

-Librairie Le Lièvre de Mars
21, rue des 3 Mages 13001 - 04.91.81.12.95
-Lina’s (restaurant et sandwicherie de l’Espace Mode)
11, la Canebière 13001 - 04.96.11.54.16
-[mac]
69, Avenue de Haïfa 13008 - 04.91.25.01.07
-Maison de l’artisanat et des métiers d’art
21, cours Honoré d’Estienne d’Orves 13001
-Montévideo
3, impasse Montévideo 13006 - 04.91.37.97.35
-Musée cantini
19, rue Grignan 13006 - 04.91.54.77.75
-Musée d’Histoire de Marseille
Centre Bourse - 04.91.90.42.22
-office du tourisme
4, La Canebière 13001 - 04.91.13.89.00
-où
58, rue Jean de Bernardy 13001 - 06.98.89.03.26
-Passage de l’art (Le)
1, rue du Rempart 13007 - 04.91.31.04.08
-Poissonnerie (La)
360, rue d’Endoume 13007 - 04.91.52.96.07
-restaurant Pain et compagnie
18, Place aux Huiles 13006 - 04.91.33.55.00

-restaurant La patte de l’ours
4, place Paul Cézanne 13006 - 04.91.33.93.01
-rétine Argentique
85, rue d’Italie 13006 - 04.91.42.98.15
-SMP 31, rue Consolat 13001 - 04.91.64.74.46

-Vip Art Galerie
66, rue Grignan, 13001 - 04.91.55.00.11

r

-Ecole Nationale Sup. des ArtS Toulon
Ancien Arsenal de terre - derrière la gare
-Hôtel des Arts Toulon
226, boulevard Général Leclerc
-E.S.P.A.c.E. Peiresc Toulon
rue Corneille - 04.94.24.56.51
-Le Moulin La Valette-du-Var
8 Av Aristide Briand - 04.94.23.36.49
-Villa tamaris La Seyne
Av de la Grande Maison - 04.94.06.84.00

-ZiP 22 Barjols
22, rue République 83670 - 04.94.72.54.81

-Galerie Le Garage Lorgues
2, place Auriol 83510 - 06.82.92.34.61

-La Maison des Arts Carcès
7, Bd Fournery 83570 - 04.94.04.39.36

-Artmandat Barjols
19 rue Pierre Curie- 06.72.79.97.54
et toujours de la main à la main par les bons
offices de Serge Mistichelli
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-Galerie Patricia Dorfmann

261, boulevard Raspail 75014 - 01.42.18.56.50
-Palais de tokyo - 01.47.20.00.29
13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

-Editions Levallois

-Galerie du jour agnès b.

-Galerie baudoin-Lebon - 01.42.72.09.10

61, rue de la Verrerie 75004 - 01.42.77.55.41
21, rue de Téhéran 75008 - 01.40.75.08.17

44, rue Quinquanpoint 75004 - 01.44.54.55.90

38, Ste Croix de la Bretonnerie 75004

-Galerie yvon Lambert

-Galerie Michel rein

108, rue Vieille du Temple 75003 - 01.42.71.09.33

43, rue de Turenne 75003 - 01.42.72.68.13

-Galerie Daniel templon

-Galerie chez Valentin

30, rue Beaubourg 75003 - 01.42.72.14.10

9, rue Saint Gilles 75003 - 01.48.87.12.00

-Galerie Kamel Mennour - 01.56.24.03.63

-Galerie Laurent Godin

47, rue Saint-André des arts 75006

5, Grenier Saint-Lazare 75003 - 01.42.71.10.66

-Galerie Lara Vincy

-Galerie b.A.N.K

47, rue de Seine 75006 - 01.43.26.72.51

42, rue Volta 75003 - 01.42.72.06.90

-FrAc Le Plateau 33

-Musée national d’art moderne (librairie)

rue des Alouettes 75019 - 01.53.19.88.10

11, Av Président Wilson 75116 - 01.53.67.40.45

-beaubourg (librairie)

-Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois

19, rue Beaubourg 75004 Paris - 01.44.78.12.33

36, rue de seine 75006 - 01.46.34.61.07

l y o n
-institut d’art contemporain Villeurbanne
à

-boxon

Lyon
10, rue Clodius Penet - 04.72.33.66.89

11, rue Dr Dolard - 04.78.03.47.00
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21bis, Cours Mirabeau - 04.42.93.03.67

2, rue Alphonse Daudet - 04.42.55.17.10

- bibliothèque de la Méjanes (cité du Livre)

Arles :
-Ecole nationale de la photo

8-10 rue des Allumettes - 04.42.91.98.88

-Galerie Alain Paire

16, rue des arènes - 04.90.99.33.33

30, rue du Puits Neuf - 04.42.96.23.67

-Musée réattu

Martigues :
-Médiathèque Aragon

-Fondation Van Gogh - a

10, rue du Grand Prieuré - 04.90.49.37.58

Quai des Anglais - 04.42.80.27.97

24, Rond Point des arènes - 04.90.49.94.04

-Musée Ziem

-Médiathèque Municipale - espace Van-Gogh

Bd du 14 Juillet - 04.42.41.39.60

place Felix Rey - 04.90.49.39.39
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-Atelier Soardi Nice
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8, rue Désiré Niel - 04.93.62.32.03

-Espace à Vendre Nice
2, rue Vernier - 06 11 89 24 89

-Villa Arson Nice
20, Av Stephen Liégeard - 04.92.07.73.73
-Le DoJo Nice
22bis, Bd Stalingrad - 04.97.08.28.14
-Galerie des Ponchettes Nice
77, quai des Etats-Unis - 04.93.62.31.24
-Galerie de la Marine Nice
59, quai des Etats-Unis - 04.93.91.92.90
-MAMAc Nice
Promenade des Arts - 04.97.13.42.01

-théâtre de la Photographie et de l’image
27, Bd Dubouchage - 04 97 13 42 20 - Nice

-La Maison-Galerie Singulière Nice
5, rue Offenbach - 06.11.98.64.04

-Museaav Nice
16, place Garibaldi - 04.93.56.21.19
-La Station Nice
89, route de Turin - 04.93.56.99.57
-Galerie Helenbeck Nice
6, rue Defly - 04.93.54.22.82
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-Galerie Sandrine Mons Nice
25, rue de la Buffa - 04.93.92.04.09
-Galerie Ferrero Nice
6, rue du congrès - 04.93.88.34.44
-Hotel Winsor Nice
11, rue Dalpozzo - 04.93.88.59.35
-Musée de la Photographie Mougins
Porte Sarazinne - 04.93.75.85.67
-Galerie Sintitulo Mougins
11, rue du Commandeur - 04.92.92.13.25
-Galerie catherine issert Saint-Paul
2, route des Serres - 04.93.32.96.92
-Fondation Maeght Saint-Paul
06570 Saint-Paul - 04.93.32.81.63
-chapelle des Pénitents blancs Vence
place Frédéric Mistral
-château de Villeneuve Vence
-Vence culture Vence
3, descente des Moulins - 09.65.15.67.07
2 place du Frêne - 04.93.58.15.78
-Espace de l’art concret Mouans Sartoux
Château de Mouans - 04.93.75.71.50
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Philippe turc, « Grigri des montagnes », Photographie © Jean-christophe Lett

Gris gris
et autres attracteurs étranges
par Florent Joliot

Dans la nature les plantes ou les êtres toxiques
se manifestent toujours sous leurs plus beaux
atours, couleurs chatoyantes, formes évasées
sont autant de promesses qui mènent la nécessaire victime à sa perte. Les esprits les plus
optimistements dégénérés, héritiers de la
pensée humaniste objecteront qu’il s’agit
simplement d’une signalétique afin de
prévenir le danger. ceux ci passeront à coup
sûr à côté de l’œuvre de Philippe turc.
A l’instar de la pomme choisie par blanche
Neige trop rouge pour ne pas être vénéneuse ;
Les œuvres de Philippe turc exposent
généreusement leur toxicité hypnotique, au
travers de couleurs franches et d’un vocabulaire qui puise dans la culture occidentale et
chrétienne par l’usage de vanités (crânes, ossements, papillons…) autant que dans des
formes de spiritualités plus « primitives » tels
que le chamanisme ou l’animisme.
chez philippe turc si les objets feignent la
transparence, c’est pour mettre le spectateur en
confiance et mieux préparer sa déroute ; En

effet ils se laissent immédiatement contempler
dans leur totalité, assumant et exposant jusqu’à
leurs propres artifices. L’artiste en bon prestidigitateur opère ainsi dans une stratégie de
camouflage par la diversion.
De cette manière, la sculpture en forme de sac
à dos loin de présenter son contenu affiche une
certaine forme de destinée.
Le dé, figure récurrente dans l’œuvre de
l’artiste, archétype du jeu et du hasard, se
présente ouvert dans sa forme développée. Le
mystère demeure, sa surface intérieure étant
traitée en peinture comme un espace infini
peuplé de myriade de planètes.
Le paquet érectile (façon farce et attrape) est
présenté quand à lui activé donc désactivé. La
surprise étant désamorcée par postulat de
départ, le nœud du paquet est réalisé directement autour de son contenu : un petit fagot
d’os colorés. tout aussi hermétique !
ce traitement de surface dans un mouvement
attirance/répulsion n’a pour but que d’attiser
notre désir d’explorer les profondeurs de
l’oeuvre. c’est une sorte d’initiation qui
réclame notre pleine adhésion comme préalable à tout autre transport.
Les sculptures affirment leur rôle de tentation,
elles sont sexuées, tantôt tumescentes tantôt
creuses. Elles jaillissent, elles pendent, elles
lévitent comme autant de satellites qui relèvent
25
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Philippe turc, « je vous ai apporté des bonbons », Photographie © Jean-christophe Lett

du mystères- de la création, et se représentent
comme autant de formes différentes que peut
prendre la psyché.
Le monde dans lequel nous transporte Philippe
turc est un espace fictionnel, un espace de
narration ludique et surréaliste à l’instar du
monde d’Alice au pays des Merveilles.
L’observateur inattentif (non adhérent) catégorisera donc sa création par sa forme dans
l’héritage d’une culture Pop aux références
vaguement psychanalitiques.
La raison pour laquelle Philippe turc fait
appel dans son œuvre à un grand nombre de
formes et de personnages de cette culture pop,
s’il fait référence à la bande dessinée au cinéma ou au dessin animé ; c’est pour en extraire
les artefacts, pour convoquer un imaginaire
collectif de proximité. ce qui est en œuvre à
l’intérieur de son œuvre ce sont les mécanismes qui amènent la fiction narrative à se
réapproprier un héritage culturel, Historique ;
Et à travers son travail plastique, comment
l’objet sculpture peut s’en faire le réceptacle,
le gardien.
ce sont les même mécanismes de réappropriation/réinterprétation de l’histoire qui sont en
œuvre dans les légendes, les contes, et dans la
culture orale de toutes époques. Si dans la
forme, les œuvres de Philippe turc revêtent cet
aspect coloré et pop c’est pour les raisons
d’attraction qui ont été déjà évoquées mais
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également parce que l’artiste est très attaché à
la notion de transmission et pour y parvenir
l’objet réceptacle se doit de revêtir une forme
issue de la culture moderne.
Si Philippe turc partage avec les artistes stars
héritiers de la culture Pop comme Jeff Koons,
Paul Mccarthy, Damian Hirst ou Mike
Kelley… un certain nombre de thèmes, de
sujets, d’objets et mêmes de procédés, leur différence est manifeste dans leur appréhension
de l’histoire. Les premiers partagent une vision
horizontale de l’histoire (peut-être liée à
l’histoire des Etats-unis, terre d’émergence du
Pop Art) sacralisant l’objet en tant que création
industrielle symbole et artefact du monde
contemporain ; tandis que Philippe turc inscrit
ses fictions, ses sculptures dans un espace
historique vertical.
Philippe turc insiste également sur la durée
qu’il passe à la réalisation de ses sculptures,
sur le processus de genèse ; Là où il pourrait ?
prendre des raccourcis en utilisant des matériaux industriels il adopte une attitude
artisanale dans leur confection, peignant par
ici, résinant, saupoudrant de pigments par là
les ailes d’un papillon (psyché), accordant
autant d’attention dans la structure que dans la
surface de ses « fétiches ».
Le titre de cette exposition et titre des œuvres :
« Grigri et talisman » évoque à lui seul cette
volonté de s’inscrire dans une culture, une
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durée et un espace plus large que notre seul
monde occidental, en revanche on notera
qu’un grigri dans sa conception doit rester
actuel s’il veut pouvoir fonctionner.
Ainsi, passionné d’histoire politique non pas
en tant que vérité, mais en tant que système de
construction du monde, l’artiste opère donc
verticalement, il sonde il carotte à la manière
d’un archéologue, il convoque et invoque des
images, des éléments glanés ici et là dans
différentes cultures, officielles et vernaculaires, il centrifuge et fait remonter le grumeau
à la surface, jouant les apprentis sorciers,
créant sa propre cosmogonie.
Ses sculptures au caractère animiste par leur
manière de concevoir le monde et de l’organiser sont donc autant de gris gris protecteurs,
de talismans inquiétants, d’attracteurs
étranges.
Au travers de son travail, Philippe turc ne
serait-il pas en train de nous exposer de
manière littérale et formelle ce qui fait la
qualité intrinsèque de toute œuvre d’art, sa
condition ? A savoir si de tout temps et en
toutes cultures, de la peinture rupestre au salon
bourgeois en passant par la représentation
religieuse, et au travers de l’offrande, de la

donation, de l'appropriation ; les oeuvres d’arts
n’ont elles pas assumées ce rôle de représentation et de protection du gri gri, du fétiche ?!
F.J.
Galerie Jean-François Meyer
43, rue Fort Notre-Dame, Marseille 1er

en bas : Philippe turc, « Grigri fleur au fusil », Photographie Marina Mars

en haut : « Grigri beauté fatale »
Photographie © Jean-christophe Lett
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S T r e e T a rT i S T
par Emmanuel Loi

créée en 2009, la galerie seize présente neuf
expositions de trois semaines et demi par an.
Assurant une telle quantité de monstrations, le
collectif de huit artistes graphistes qui l’animent s’appuie sur un pôle image qui recherche
et pratique délibérément l’ouverture. ouverture aux horizons de l’intervention du signe
dans la cité hors la signalétique urbaine, le
fléchage de l’équipement ou l’argumentaire
publicitaire classique.
En janvier, c’est le tour d’Honet, street artist
qui intervient depuis quinze ans dans la galerie
à ciel ouvert qu’est la rue. S’écartant du graph
pur à la bombe qui illustre nos wagons de rEr
et toits d’entrepôts, il expose un ensemble de
pièces (six photos, six dessins et deux figures
peintes sur le mur). Le monde fou qu’il y avait
au vernissage montre l’impact que cette discipline artistique rencontre : 300 personnes sont
passées.
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Moyenne d’âge trente ans. La frontière entre
arts graphiques et art contemporain est diaphane : les premiers sont souvent considérés
comme aux ordres du marché, de la vente de
produits, se soumettant aux codes de la représentation et esquivant la recherche des installations et autres scénographies de l’art contemporain. Avec la prospérité de la déferlante
iconique qui envahit nos écrans et nos
revues, surgissent de plus en plus des collectifs qui instaurent avec le dessin, l’affiche, la
maquette de design, des rapports incisifs ou
ludiques.
Voulant montrer des artistes qui n’ont pas
encore exposé à Marseille, la galerie Seize
invite Honet qui projette dans ses dessins faits
au cordeau à l’encre de chine des personnages
sortis de Georges Franju. Des hommes
masqués de loups, des officiers de police
politique encadrés d’hétaïres dompteuses,
mènent une étrange danse. Extrêmement
stylés, ces chorégraphies jouent de la parodie
et se veulent un hommage au monde
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Photographie Galerie Seize

imaginaire des punitions de rêve. Mystères
explicites et joueurs, ces personnages avancent
sans menace. Les grandes fresques au mur,
séparées par un autel de chandeliers taillés
dans des boîtes de bière, représentent les blasons d’un monde où catcheurs, prestidigitateurs et ninjas interfèrent leur rôle.
Le travail dans la galerie est distribué entre
Logistique, communication et Suivi.
S’appuyant sur un studio de création
graphique à l’arrière du lieu d’exposition où
les huit associés produisent du travail de
commande iconographique pour des
entreprises d‘urbanisme (définition des chartes
graphiques, ajustement d’une ligne), la galerie
Seize se définit comme un laboratoire de
recherche.
A la question de comment garder une trace de
ce qui est forcément éphémère, condamné à
disparaître dans la ville qui se mange ellemême, une des partenaires pointe que, pour un
lieu, avoir une histoire, une identité ne se
décide pas mais s’inscrit dans un développement. La Galerie n’a pas encore de
cornershop où elle pourrait vendre posters,
affiches, livres.

Vitrine d’influence qui profile une investigation partagée entre la bD, le cinéma, le
feuilleton et la page Web, ce nouveau lieu
représente une façon autre de montrer des
œuvres, d’inciter au partage. ce qui est exposé
au prix accessible – 230 euros – est au croisement de l’illustration et du tiré à part. Proche
des arts appliqués et des arts déco, le rythme
en est vif. L’inventivité et la souplesse d’intervention dynamisent une aire de jeu où la
réflexion sur un art de vivre décline d’autres
palettes que le sérieux académique ou le
suivisme. De nouveaux usages se profilent.
une élégance hors du sérieux, un détournement et une appropriation sans recherche du
grand style, de l’imposition du collectionneur
– espèce qui a pris un sérieux coup dans
l’aile – ou de la parole critique qui estampille
les courants.
E.L.
Galerie Seize
16, rue Fontange, Marseille 6è
www.seizegalerie.com
29

de

daniel hermann

Photographie Marina Mars

inTerview

Julien Blaine : on va essayer de faire un
numéro spécial du Journal Sous Officiel mon
ami Jean-François Meyer et moi.
daniel hermann : Je connais un peu
J.B. : Sur Marseille
d.h. : Ha ha ha beau sujet ça
J.B. : Je suis un peu perdu dans cette affaire.
Pour ce faire, j’ai souhaité rencontrer Daniel
Hermann ainsi que Patrick Menucci, Michel
Pezet. toi, je voulais te voir principalement sur
la question du territoire dans le projet
Marseille-Provence 2013 capitale Européenne.
Pourquoi cette volonté d’étendre Marseille aux
« alentours » ? (Aix-en-Provence, Arles,
toulon ?). Pourquoi est-ce qu’on n’est pas
resté sur Marseille capitale ?
d.h. : c’est une question qu’on ne m’a jamais
posée. Pourquoi ? Parce que moi j’ai pris le
projet en route. Je venais juste d’être élu quand
nous avons été nommés capitale européenne
de la culture alors pourquoi le territoire ? Le
maire ne me l’a jamais dit. Alors plusieurs
hypothèses, les hypothèses de Daniel
Hermann.
Le maire voulant ou plutôt ne se sentant pas
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suffisamment fort à Marseille pour être capitale européenne de la culture s’est dit si j’associe
le conseil général, si j’associe la région il
faudra non pas que ce soit une capitale
- Marseille - mais une capitale un peu régionale, un peu départementale, donc je vais demander à Arles puisque le musée d’Arles est géré
par le conseil général, je vais demander à Aixen-Provence ville à forte potentialité culturelle
internationale, à la roque d’Anthéron, je vais
demander à Aubagne, jusqu’à toulon. Peutêtre que son raisonnement était celui-ci ?
J.B. : Et par rapport à la candidature ?
d.h. : comment ?
J.B. : c’était dans la candidature ça ?
d.h. : une démarche territoriale qui c’était
déjà produite d’ailleurs, par exemple je suis
allé l’année dernière dans la rhur. c’était pas
Essen, c’était la rhur qui était capitale
européenne donc la notion de territoire ça a du
le rassurer. Et puis aussi le maire de Marseille,
qui est quelqu’un qui aime bien le territoire,
qui a été président de la région, aime bien les
gens, on ne peut pas lui reprocher ça.
J.B. :Au contraire.
d.h. : c’est un maire qui est très ouvert, donc
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il s’est dit, on va y aller à plusieurs. A mon avis
c’est ce qui s’est passé. Je peux me tromper,
mais je pense que c’est ça et il a eu raison
d’ailleurs, ça a fait gagner Marseille. il y avait
de fortes candidatures : comme bordeaux,
toulouse, arrivée en deuxième position, … et
donc c’est peut-être cette notion de territoire
qui a plu au jury.
Etre plus fort à plusieurs et proposer une offre
culturelle beaucoup plus importante et aussi
parce que c’est dans son fonctionnement
intellectuel d’ouvrir la ville au territoire il est à
noter que grâce à ça c’est la première fois
qu’on a une coopération avec Aix sur le Grand
atelier du midi ce qui ne s’était jamais produit
et c’est vrai que j’aurais aimé avoir des
relations avec Arles.
Pour ma part j’aime beaucoup Arles, je vais
tous les ans aux rencontres photographiques,
depuis longtemps – je n’ai pas attendu d’être
adjoint pour y être présent – De plus quand on
voit aujourd’hui les ateliers de la SNcF et les
espaces qu’il y a là-bas !
J.B. : tu n’étais pas adjoint déjà ?
d.h. : Non, je m’occupais plutôt de l’enseignement supérieur, j’étais un conseiller
municipal lambda, j’étais le premier adjoint de
la mairie du 9/10.
Lorsque Mattei est devenu ministre - il s’occupait de l’enseignement supérieur - c’est moi
qui me suis occupé de l’administration, des
grandes écoles. Par la suite quand j’ai été
réélu, ou juste un peu avant, la deuxième fois
au conseil municipal, j’ai demandé de devenir
délégué aux grandes écoles et aux musées
parce que les musées ça m’a toujours intéressé.
J.B. :A l’époque qui était l’adjoint chargé de la
candidature ? c’était Serge botey ?
d.h. : c’était Serge botey bien sûr et
Mangion.
J.B. : L’autre question qu’on se posait c’est,
pourquoi il y a eu tant de changements de
direction à la tête de Marseille-Provence
2013 ?
d.h. : Pourquoi on est passé de Latarjet à
chougnet ? bonne question. Je vais évoquer
les deux « faces » de Latarjet. Je pense que
c’est un brillant intellectuel, mais le côté
relationnel ça pèche. Dans un pays méditerranéen où on aime bien être materné, où on se
tape sur l’épaule, c’est pas le genre de Latarjet.

c’est plutôt quelqu’un d’assez froid, ce qui ne
lui enlève pas ses qualités mais chougnet, il
vous répond au téléphone, il essaye d’être à
votre écoute. Je pense que la grosse erreur de
2013, c’est que les associations, on les a fait
rêver et puis : fin de non recevoir.
Moi je discute avec les associations. ce
qu’elles reprochent à MP2013 c’est qu’elles
ont déposé des projets mais qu’elles n’ont
jamais eu de retour. Et qu’on leur a dit vous
serez labélisées ou on aura des coproductions
avec vous, et on les a laissé dans l’attente indéfiniment…
Quand on porte un gros projet, l’engager sans
assurances des financements au préalable, ça
pose problème.
J.B. : Sur les projets et tu le sais bien, toi, par
rapport à Poésie Marseille : on ne sait rien.
d.h. : il n’y a pas eu de véritable communication et de maternage surles associations ...
Voilà, c’est cette rupture du rêve, du rêve qui
était colossal quand même…
J.B. : Enorme
d.h. : Et on n’a pas entretenu le rêve, or c’est
important même si le rêve ne se réalise pas.
Mais si... par exemple, moi je vais chez
monsieur Meyer, je ne lui dis pas je vais vous
donner 50 000 euros, je les ai pas, je ne vais
pas lui mentir. Je fais avec des bouts de
chandelles mais je vais le voir, j’essaye de
créer un lien.
ce que je veux dire c’est qu’il faut entretenir
un lien. Surtout quand nous sommes dans le
Midi.
Latarjet n’est pas parti, il reste le conseiller du
président Pfister qui est quand même le président de l’association.
J.B. : Du point de vue de certains artistes,
chougnet a une bonne image.
d.h. : oui, il est plus chaleureux. Et on a pu
discuter sur les anomalies qui me paraissaient
importantes.
J.B. : Par rapport à toi et par rapport à
Marseille, par rapport à 2013 ça va être quoi la
politique de Marseille ?
d.h. : Alors la politique culturelle de la ville
de Marseille elle est, j’allais dire, en 4 étapes.
Premièrement, Marseille avait un patrimoine
historique qui n’était pas mis en valeur c’est
incroyable quand je vois qu’on avait fermé
borely, qu’on avait fermé Longchamp, le port
antique. on avait un musée qui se mourrait,
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qui était complètement dépassé obsolète, et
que lorsque j’avais fait le tour des musées, je
l’avais signalé dans mon rapport : c’est pas
digne de la deuxième ville de France.
Moi par exemple, quand j’ai été élu, j’ai fait
deux choses : j’ai acheté le guide vert de
Marseille comme je le fais quand je vais
ailleurs et j’ai acheté une carte de Marseille. Je
me suis mis dans la peau d’un touriste. En
touriste, je vais aller au MucEM parce que le
MucEM ça va faire le tour du monde. La mer,
le Vieux Port derrière un lieu emblématique, je
viens à Marseille pour voir le MucEM, je ne
sais pas ce qu’il y a dedans mais je viens et
qu’est-ce que je fais ? Fatalement je vais me
promener sur la canebière, passer par le Vieux
Port, - moi je viens travailler le samedi matin,
je constate que les touristes sont là, « paumés »
parce qu’il n’y a aucune indication - Je vais
passer par la Vieille charité - qui entre parenthèses n’a pas trois étoiles. il n’y a d’ailleurs
aucun musée à Marseille qui ai trois étoiles,
c’est impressionnant pour la deuxième ville de
France. c’est pour ça que j’ai fait le tour des
musées.
Donc vous remontez la canebière, vous allez
au Palais Longchamp et puis après vous allez
à la Friche de la belle de Mai. Si vous aimez
l’art contemporain, l’axe culturel il est là et
nulle part ailleurs.
J’ai donc rencontré le secrétaire général, pour
lui exposer mon point de vue.
Et il me dit : ah non le musée d’Histoire, nous
allons le fermer.
Nous avons le port antique le plus ancien au
monde. Le musée conserve dans ses réserves
la flottille la plus ancienne et unique et vous
allez le fermer ?
Je me suis entendu ave le responsable du
patrimoine, pour rouvrir le port antique.
Malgré les conditions déplorables, le musée
d’Histoire faisait entre 30 et 35 000 entrées.
Quand je devais accompagner des délégations
ministérielles, j’avais honte.
Je me suis dit l’art contemporain est à la Friche
belle de Mai, et quand j’ai vu Latarjet, il m’a
dit je veux le MucEM (c’est l’Etat et la
région ?), je veux le J1 (c’est à dire le port), et
Longchamp pour la grande exposition et La
Friche belle de mai. il ne voulait ni borely, ni
le musée d’Histoire.
J.B. : Ni le MAc, il n’a rien dit sur le MAc ?
d.h. : Non et il m’a dit parce que je veux tout
de même que la Friche belle de Mai soit le
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grand centre de l’art contemporain entre autre
avec le J1. Et bien vous aurez les deux. c’est
pour ça qu’on a accéléré les travaux à la friche,
là j’ai été suivi.
La ville a été le moteur et moi j’ai été très
satisfait, mais à un moment donné je me suis
interrogé sur le devenir du MAc. Qu’est-ce
qu’il fait là-bas ? à mourir de sa petite mort,
d’autant plus qu’il va y avoir le FrAc.
Là où il y a les touristes entre le Silo, le
MucEM, le musée, et la Vieille charité. c’est
là que ça se passe. Le MAc il faut le mettre à
la Friche de la belle de Mai puisque on est sur
l’axe, sur ce point-là j’ai eu une fin de non
recevoir.
J.B. : De la ville ?
d.h. : oui. c’est vraiment une politique
muséale.
J.B. : c’est du patrimoine.
d.h. : Du patrimoine. Ensuite il faut des
expositions. c’est bien beau de refaire
Longchamp, mais il faut que l’on présente de
belles expositions ou tout au moins ce que
j’appellerais des mises en scène d’œuvres.
Quand je vois la chapelle de la Vieille charité
complètement sous exploitée, moi qui ne suis
pas un artiste (je suis un kiné ostéopathe, mais
je me suis toujours occupé de culture par goût
personnel), dans ce lieu extraordinaire, on
pourrait faire des mises en scènes ; c’est pour
ça que j’essaye de trouver un sponsor pour
l’éclairer à l’intérieur, parce que j’avais assisté
à une exposition un soir, les voûtes et les
piliers étaient éclairés : c’était magnifique.
J’en ai parlé à madame Poulain : nous pourrions exposer une collection césar, 3, 4, 5, ou
6 œuvres mises en scène par des éclairages,
par de la vidéo, sans dénaturer l’œuvre pour
autant. c’est aussi ce qu’attend le public, un
peu une mise en scène.
J.B. : A propos de pièces de césar j’ai monté
avec Jean-François, d’ailleurs, une exposition
de césar avec rosine sa femme comme
commissaire, ce fut un réel succès
d.h. : ça c’est le deuxième acte.
Le troisième acte, les événements. Marseille
en est riche. Mais ils n’ont pas une renommée
internationale il faut le reconnaître.
il y a le festival de jazz, qui c’est vrai prend de
plus en plus de place, Apolline Quintrand et le
festival de Marseille a une renommée nationale. Mais a-t-elle vraiment rencontré le public
marseillais ? Je ne sais pas, et un public aussi
qui vient d’ailleurs … l’événementiel …
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J.B. : 2013 vous êtes obligés de vous y
mettre ?
c’est vrai que ça ne représente pas 300 000
personne mais la notoriété de « Poésie
Marseille » est aussi importante que le Festival
de Marseille et c’est là vraiment qu’il y a un
quelque chose à inventer.
d.h. : Donc c’est ce que j’appelle l’événementiel. La politique de la ville de Marseille
aussi je la comprends. De favoriser et la
culture pour tous et la culture pour chacun,
financer 400 associations qui proposent une
culture de proximité très très importante je la
connais, c’est un très bon travail. Mais c’est
très dur aujourd’hui, dans cette période de
crise actuelle, de financer les deux. Peut-être
faut-il envisager des coopérations, des
coproductions avec d’autres villes ?
J.B. : il faut dire aussi aux associations qu’il
faut qu’elles aient un concept international.
comme le théâtre de rue, le théâtre de Michel
crespin. « Poésie Marseille » pour revenir à
Jean-François, même si c’est modeste, a quand
même une dimension internationale. il y a
quand même beaucoup d’institutions qui sont
coincées à Marseille.
d.h. : J’ai fait le total des festivals à Marseille,
et j’en dénombre 101. 101 festivals, la visibilité elle, n’est pas extraordinaire. Globalement
se sont 45 qui peuvent avoir ou qui ont une
notoriété nationale pour lesquels il y a du
public. Je pense aux festivaliers du Frioul, les
écritures contemporaines qui a un public très
ciblé mais qui est là. c’est sûr, ce n’est pas
comparable avec le festival d’art lyrique
d’Aix-en-Provence ou la roque d’Anthéron
mais ce n’est pas le même financement non
plus.

J.B. : La roque d’Anthéron c’était comme ça ;
moi quand je l’ai connu.
comme je suis un vieux monsieur je me
rappelle de ce que Jean Vilar m’a dit en 53 :
« je sais qu’on a réussi parce que maintenant
les pompiers font la sécurité ».
d.h. : Ha HA
J.B. : Alors ce qui manque à Marseille aujourd’hui c’est la dimension internationale ?
d.h. : Absolument
J.B. : Dimension internationale qu’on a
toujours désirée, même avec de petits moyens.
tu t’aperçois qu’il y a des gens qui viennent
même s’il y a de petits moyens. Espérons que
MP2013 va changer les choses.
d.h. : ça va changer un peu les mentalités.
Moi, un point qui me semble important se sont
les résidences d’artistes. ça devrait être un
potentiel artistique comme ce que j’ai pu
constater à Hambourg. Mais on me répond que
Marseille n’est pas Hambourg.
J.B. : Mais ça ne te pose pas trop de problèmes
par rapport à tes autres collègues que tu sois la
grande star en 2013?
d.h. : on n’est pas capitale européenne du
sport. ils me disent, toi tu as de la chance mais
je suis « compressé » comme les autres.
J.B. : t’es pas compressé comme les autres
quand même ?
d.h. : Ah je suis compressé comme les autres,
j’ai mon budget qui augmente c’est vrai mais il
augmente par les DSP (Délégation de Service
Public)) et non pas pour une ligne fonctionnement des associations.
on augmente un peu, j’avoue je n’ai pas à me
plaindre mais quand je prends les statistiques,
pour Marseille aujourd’hui si on prend
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investissement et fonctionnement, c’est une
des villes qui consacrent le plus à la culture.
on talonne berlin, avec les investissements
qu’on fait là, 250 millions d’euros, on est en
gros à 147 uniquement sur le fonctionnement.
Si on ajoute les investissements ça explose.
Moi je suis pour parce que c’est patrimonial.
Les musées, c’est quand même ma principale
préoccupation.
on ne peut pas comparer non plus les musées
d’Etat et les musées de la ville de Marseille. Le
budget des musées d’Etat en fonctionnement
est le double de notre budget de fonctionnement pour l’ensemble des musées de
Marseille.
J’avais proposé à Marie-Paule Vial, parce que
j’aime les orientalistes, de choisir ce thème
pour 2013. L’exposition Van Gogh-Monticelli
proposait d’ailleurs un très beau tableau orientaliste de Delacroix dans la dernière salle. cet
évènement au début n’a pas eu le succès attendu, puis avec le relais des médias (France3) on
a doublé le nombre des entrées. Jean-claude
Gaudin m’a demandé pourquoi on n’atteignait
pas les 400 ou 500 000 entrées comme Aix
pour l’expo cézanne La réponse est simple :
ils disposent d’1,5 million de budget communication. Leur exposition vaut 4 ou 5 millions
d’euros, ici à Marseille on plafonne à 700 000.
on fait 1,5 million parce qu’on est rMN
(réunion des Musées Nationaux). Si je dispose de 4 millions, je fais l’expo du siècle. Mais
Marseille n’est pas Aix, qui disons, tire parti
du filon cézanne. on aurait trouvé une tête de
Jules césar dans le Vieux-Port…
J.B. : ça enrichit
d.h. : ça m’aurait plu
J.B. : ça enrichit
d.h. : Non, non, mais il faut reconnaître qu’il
y a des événements porteurs. c’est ce qui a
sauvé Arles, ils ont multiplié par deux le
nombre des entrées
J.B. : La dernière question concernant le
patrimoine, un projet que tu essaies de mettre
en place concerne cosquer.
d.h. : Alors pour cosquer, j’ai considéré que
dans un musée, il fallait en faire une évocation.
J’estime que Marseille c’est aussi la grotte
cosquer, puisque c’était à côté, dans l’actuel
dixième arrondissement de Marseille.
J.B. : Absolument
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d.h. : Et puis j’avais été frappé par l’exposition photographique qui avait eu lieu aux
Docks. J’avais acheté la cassette vidéo, ça
m’avait bouleversé. J’ai alors proposé au
secrétaire général de monter une expo, j’imaginais une sorte de bulle comme ça avec des
projections.
J.B. : Dans le cadre du musée d’Histoire
d.h. : Dans le musée d’Histoire d’ailleurs. J’ai
le plan là, regardez.
tu vois, l’évocation elle va se faire comme ça.
J.B. : ce serait aimable si vous nous passiez
les photos. Si on peut avoir l’évocation... c’est
quand même l’origine de la ville.
d.h. : Et le secrétaire général me dit, mais
aujourd’hui nous sommes en pourparlers
concernant le fort Ganteaume. il s’agirait de
recréer dans les souterrains un fac similé de la
grotte cosquer. Projet financé par des privés et
donc ils en auraient la gestion. A l’heure
actuelle je ne sais rien de l’avancement du
projet.
J.B. : La première proposition c’était dans les
cuves de Longchamp ? c’est tombé à l’eau ?
d.h. : oui, c’est tombé à l’eau. Ensuite il a été
envisagé de l’implanter derrière le MucEM
c’est tombé à l’eau également. Le problème
concerne aussi les droits d’auteur. c’est l’Etat
qui les détient, et c’est très compliqué avec
eux.
J.B. : Le propriétaire du sol en France n’est
pas le propriétaire du sous-sol ? Le problème
d’expropriation s’est posé pour la grotte
chauvet.
d.h. : on peut trouver un trésor il ne nous
appartient pas.
J.B. : Non
d.h. : Et donc il y a des droits de l’Etat, il faut
des autorisations, c’est compliqué. Mais
logiquement, le projet cosquer devrait se faire.
c’est ce que m’avaient dit le secrétaire
général.
J.B. : bon, je crois que nous avons terminé.
Dialogue Daniel Hermann et Julien Blaine
(alias Christian Poitevin)
Recueilli par Jean-François Meyer
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Julien Blaine : Pour le Journal sous officiel
nous préparons un dossier un peu complet sur
Marseille-Provence 2013 capitale européenne.
Quels sont les dossiers que toi tu as envie de
défendre ?
Patrick menucci : il y a certains dossiers qui
me paraissent vraiment importants. tout
d’abord le projet ulysse porté par le Frac :
projet d’art contemporain proposé dans tous
les ports de la Méditerranée. c’est un projet
itinérant qui va coûter 1 million d’euros. il a
fallu que je me batte avec Marseille-Provence
2013 pour que le financement soit possible.
Ensuite, le second projet qui me tient à cœur
concerne la musique. « concert corniche » est
une opération qui se déroulera au théâtre
Sylvain. La mairie du 1/7 met à disposition de
MP13 le théâtre. Au programme, pas moins
d’une dizaine de concerts philharmoniques
avec des orchestres réputés comme le London
Symphonie orchestra, ou l’orchestre de
Vienne. L’idée étant de proposer des concerts
gratuits le dimanche en soirée, des concerts de
qualité. c’est ça qui m’intéresse. Par ce biais,
j’espère faire redécouvrir aux Marseillais le
théâtre Sylvain. Nous avons déjà expérimenté
la formule l’été dernier, avec succès.
il y a un projet que je trouve très bien également mais qui n’est pas encore tout à fait certain, c’est le festival des cinémas des Suds.

J.B. : Qui mènerait ces projets là ?
P.m. : Pour le théâtre Sylvain c’est MP2013,
une personne a en charge des projets musique.
La mairie du 1er secteur fournit l’espace,
MP2013 finance. Le projet ulysse c’est le
Frac.
J.B. : J’avais présenté un dossier de ce style
pour l’exposition des utopies au Grand Palais,
projet évoqué à l’époque d’Alain Hayot, qui
est tombé à l’eau. J’avais fait faire la maquette,
et comme on n’avait pas trouvé de bateau on
avait collé sur une maquette du transatlantique
Le France des versets d’Homère, et le bateau
s’appelait Homère.
P.m. : Ensuite il y a ce projet cinéma. J’attends
l’accord de Jean-claude Gaudin pour avancer,
parce que je trouve que le programme MP2013
est un peu faible dans ce domaine.
J.B. : Surtout quand tu vas de Pagnol à
Ghédighian.
P.m. : Et puis il y a le château de la buzine,
maison des cinématographies de la
Méditerranée. Essayer de toucher le grand
public me semble indispensable, pour cela
proposer du cinéma en plein air au théâtre
Sylvain, à la Maison blanche, utiliser les parcs
de Marseille. Par exemple, à la projection l’été
dernier de Et Dieu créa la femme, nous avons
accueilli 2 500 personnes.
J.B. : Si tu refais la trilogie de Pagnol : aucun
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problème, le public sera présent ! et là qu’estce qui fait que ça coince ?
P.m. : ça n’a pas encore été validé par le
conseil MP2013, ils s’y prennent un peu tard.
Je leur ai conseillé de voir le maire Jeanclaude Gaudin parce que lui souhaite un projet
« cinéma », indépendant du festival du cinéma
à Arles avec qui il y a eu des tensions et des
dissensions autour de L’histoire du cinéma
arabe. il faudrait trouver une cohérence entre
les deux.
J.B. : Qui mène le projet ?
P.m. : Monsieur caussade, le producteur est le
programmateur du festival de cannes. il faut
encore discuter avec claude bertrand mais
nous avons 80% de la programmation, et le
financement existe, il reste 2 ou 3 millions
d’euros à distribuer.
J.B. : La date du 12 janvier à la Friche belle de
Mai a été reportée au 19 (présentation du pré
programme ). J’ai appris que Jean-claude
Gaudin et renaud Muselier ne seraient pas là
non plus.
P.m. : Non parce qu’ils ont une réunion.
J.B. : il n’y aura plus que toi alors ?
P.m. :: il y aura moi et l’adjoint.
J.B. : Hermann ?
P.m. : Daniel Hermann.
J.B. : Sinon sur le livre tu as prévu quelque
chose sur le livre ?
P.m. : Nous, nous organisons chaque année le
festival du livre de la canebière
J.B. : Plus important en 2013 ?
P.m. : Non, l’édition 2013 sera identique aux
précédentes, pour des questions de budget.
L’enveloppe des collectivités réunies : ville,
agglomération, Etat, région représente au
total 700 millions d’euros. MP2013 c’est 100
millions. ce sont des moyens supplémentaires
pour améliorer ou faire des choses nouvelles,
pas pour doubler, démultiplier ce que l’on fait
déjà.
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Par le passé, j’avais déjà tenu ce discours au
cours d’un débat : un grand silence a suivi mes
propos.
MP2013, c’est 15% de plus, ce sont des projets
qui peut-être n’auraient pas été faits ou n’existeraient pas comme le Musée borely, Le Palais
Longchamp, la création du MucEM ou le
projet du Frac qui aurait pris un an de plus.
on va voir ensuite, ce qui restera dans l’histoire. on dira l’année capitale de la culture européenne, ça a fait le Frac, ça a fait le MucEM,
le cereM, ça a fait la Friche ; hors ce ne sera
pas tout à fait vrai. La plupart des choses
avaient été décidées avant, mais la légende ça
sera ça. Après, les vrais projets impulsés par
MP2013 c’est ulysse et les opérations avec les
moutons.
J.B. : ça c’est incroyable, on est entouré de
collines, et elles n’ont jamais vu un mouton de
leur vie, c’est vraiment un projet très surprenant : la transhumance.
P.m. : Honnêtement pour les arts de la rue,
l’enveloppe est de 5 ou 6 millions.
J.B. : ce qu’il y a de surprenant quand on
consulte le programme, c’est que certaines
structures culturelles et artistiques déjà fragiles
ont été complètement délaissées. Par exemple,
Jean-François Meyer qui est a l’initiative de
« Poésie Marseille » : il n’y a pas un centime
de plus.
« Poésie Marseille » c’est grave. L’idée c’était
de faire le tour de la Méditerranée. 2013,
c’était l’apothéose. 2009 c’était les Pays de
l’Afrique du Nord, puis l’Europe méditerranéenne de l’Est enfin l’Europe méditerranéenne du Sud et après en 2013 toutes les stars
des 4 points cardinaux méditerranéens. bien
évidemment un tel projet nécessite beaucoup
d’argent. J’étais en contact avec une personne
avec qui j’avais travaillé pour mon exposition
au MAc et puis elle a « disparu » et il est
Zarafa sur la canebière
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désormais très difficile de trouver un interlocuteur. Je ne sais pas comment tu fais toi ?
Mais ce que je voudrais souligner ce sont les
aberrations comme cette anthologie de la
poésie préfacée par ton collègue renaud
Muselier préfacée par yves bonnefoy, Avec les
officiels Egyptiens, tunisiens, il est déplorable
que les vrais poètes Marseillais n’y figurent
pas.
Pourtant, on recense 300 poètes, édités chez
Gallimard, le Seuil ou même des éditeurs plus
modestes comme P.o.L. ou Al Dante, et bien,
le choix c’est porté sur un Suédois pour faire
l’anthologie.
ce qui m’intéresse c’est ton point de vue
P.m. : Moi ce que j’ai essayé, c’est faire en
sorte que l’accès à la culture soit le moins cher
possible. utiliser les fonds public pour un peu
« donner en retour » aux contribuables.
c’est dans ce sens là que l’année dernière j’ai
commencé une diffusion. Pour ce faire j’ai
passé un accord avec le FiAL, accord qui a
permis de diffuser des opéras à Marseille. on
fait la même chose à Nice et à Sisteron et puis
on a passé un accord avec orange avec les
Chorégies : il y avait des gens qui n’avaient
jamais vu un opéra. on n’est pas là pour se
faire plaisir. Moi j’ai les moyens de payer 300
euros pour écouter un opéra, mais il y a des
milliers de gens qui n’ont pas la possibilité
d’accéder à ça.
c’est autour de ces questions là que j’essaye
de valoriser Marseille 2013.

Que tu puisses accéder à la culture quand tu es
pauvre ou précaire.
il y a également beaucoup de travail en prison,
avec le Frac notamment, et l’administration
pénitentiaire. on aide les compagnies de
théâtre qui travaillent avec le milieu carcéral.
J.B. : il me semblait que je la connaissais
celle-là
P.m. : il y a ta sœur aussi
J.B. : Ma fille, je sais bien que je fais jeune !
P.m. : Donc on travaille sur tous ces axes, j’espère que MP2013 va être une fête, que les
Marseillais seront dans la rue.
J.B. : il y a un budget communication làdessus
P.m. : il est gros
J.B. : Quelles sont les villes qui sont impliquées ?
P.m. : Aix-en-Provence, Arles, Martigues,
Aubagne. En gros le département moins Salon
de Provence
J.B. : ça s’arrête à La ciotat ?
P.m. : La ciotat est partie prenante
J.B. : ça s’arrête à La ciotat et au Nord, ça
s’arrête à Arles. tarascon y est ?
P.m. : Je ne crois pas. Je voudrais aussi
occuper le Vallon des Auffes avec des pointus
J.B. : concernant la mer tu as des projets
intéressants ? A part ulysse ?
P.m. : Non, non. il y a les bateaux : une espèce de parade maritime avec des bateaux qui
viennent de toute la Méditerranée. une exposition est prévue en partie dans le J1 et moi j’ai
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une autre opération qui vient d’être labellisée
mais qui est financée par la région et par la
communauté de communes qui est l’exposition des bateaux qui ont été trouvé sous le
parking Jules Verne : Jules Verne 1 et Jules
Verne 2. Pour l’instant on a les moyens d’en
exposer un. il y a 2 bateaux : un bateau manifestement qui a sillonné la Méditerranée et
puis tu as un bateau de pêche, un pointu extraordinaire qui fait 9 mètres qui a une particularité absolument unique puisque dans ce bateau
on a trouvé du corail. Le fond du bateau est
plein de corail. c’était des corailleurs. ils
récoltaient le corail sur les tombants, sur les
falaises du Frioul celles qui sont à Planier.
ce bateau va être reconstruit en collaboration
avec le cNrS, l’université Aix Provence, la
région et la communauté urbaine. La ville de
Marseille n’est pas intéressée. on a proposé de
construire le bateau dans le port, dans la corne
du port devant le centre bourse, ça ne les
intéresse pas. Le constructeur débute les travaux dans 3 mois, dans l’anse du Pharo.
Le bateau va être construit pendant un an et
sera mis à l’eau en septembre 2013. Par
ailleurs, il y aura une exposition didactique, un
lieu où on va expliquer avec des petits dessins.
Les élèves du Lycée chapuis sont associés au
projet.
La particularité de ce bateau c’est que c’est le
seul bateau cousu : ils n’avaient pas de
mortaises, ils faisaient des coutures. Nous
avons récupéré les teks, les bois, des matières
premières d’ici : les lianes proviennent du
chanvre contourné du Vallon des Auffes. c’est
vraiment une belle chose. L’opération coûte
700 000 euros.
J.B. : Ensuite, le fond du bateau, ce qui en
reste va être exposé au musée d’Histoire.
L’ancien sera au musée d’Histoire, l’autre dans
la darse devant le Mucem. (Pour les conserver,
les bateaux doivent rester dans l’eau).
Je me suis battu pour obtenir les financements,
mais sans ça le projet ne se serait pas fait.
J.B. : Le projet de la grotte cosquer et le projet
des bateaux grecs c’étaient quand même des
projets qui étaient envisagés depuis longtemps ?
P.m. : La grotte cosquer, ça avance, la DSP a
donné son feu vert. Je pense que c’est Suez qui
va le faire.
J.B. : il y avait les cuves sous le Palais
Longchamp, les cuves du Panier sous la place
des Moulins…
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P.m. : il semblerait que ce soit là.
La grotte cosquer, c’est 20 millions d’euros
c’est le neveu de Philippe Sanmarco, thomas
qui s’en occupe.
tu vois ce que je disais tout à l’heure :
quelqu’un qui à bordeaux, berlin ou
bruxelles dit je vais venir à Marseille pour voir
la grotte cosquer doit pouvoir voir autre
chose…
J.B. : Par rapport à Lascaux tu sais que si tu
fais cosquer...
P.m. : La grotte cosquer en fait partie (elle fait
partie du même projet national)
il existe également les sarcophages de
Malaval.
Découverts au lors des fouilles entreprises rue
Malaval dans le quartier de la Joliette, pour la
construction d’un parking. Les archéologues
ont découvert les vestiges d’une basilique
funéraire. ils ont découvert pas moins de 350
sépultures organisées en colimaçon autour
d’un sarcophage central, celui d’un saint, de
manière à en être le plus proche possible. ils
sont actuellement entreposés boulevard roger
Salengro. une particularité de ce sarcophage
datant de 350 après J.-c. est qu’il est percé
d’un tuyau en bronze par lequel on versait de
l’huile, qui après avoir traversée la sépulture
devenait « sainte ».
Donc actuellement, chercheurs, délégations du
Vatican, Monseigneur l’Evêque, vont boulevard Salengro étudier ces reliques. il faut valoriser ce tourisme historique et religieux.
Marseille a besoin de ça. c’est son histoire. on
pourrait tabler sur 100 000 ou 150 000 visiteurs. il y a des choses à faire, des choses à
voir.
Quand on compare les chiffres : le tourisme
représente 5% du Pib, à Nice c’est 17%, à
Marseille 4,5% moins que la moyenne
nationale.
J.B. : c’est vrai qu’il y a beaucoup à voir ici et
si tu organises ça avec les espaces d’art
contemporain, on viendrait ici pour cosquer,
on viendrait ici pour Malaval puis on irait
visiter les ateliers, les galeries et les musées…
P.m. : De toute façon c’est simple, prenons les
croisiéristes : ils ne restent pas parce qu’on ne
peut rien leur proposer.
Dialogue Patrick Menucci et Julien Blaine
(alias Christian Poitevin)
Recueilli par Jean-François Meyer
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Julien Blaine : Pour le Journal sous officiel
nous préparons un dossier un peu complet sur
Marseille-Provence 2013 capitale européenne.
Quels sont les dossiers que toi tu as envie de
défendre ?
michel Pezet : Hier nous avons assisté à une
réunion avec le préfet. une réunion que j’avais
demandé il y a très longtemps.
Quand je suis revenu aux affaires politiques et
culturelles j’avais demandé qu’ il y ait un suivi
sur les investissements parce que la ville
annonçait toujours des millions, des millions,
des millions... et puis hier, le préfet a présidé
cette réunion, sans aucun élu de la ville de
Marseille, mis à part Guy tessier qui venait
plus sous sa casquette « Dromel » que sous sa
casquette ville de Marseille. il y avait donc des
fonctionnaires de la Ville mais pas un élu. ce
que je peux dire de 2013, c’est qu’au début
tout le monde était d’accord, tout le monde
estimait que c’était une bonne idée pour
Marseille, pour son avenir et pour son image.
Plus ça va, plus elle a besoin de ça. Elle souffre
de tous les côtés. Entre les Kalachnikov, les
affaires judiciaires, il faut travailler à amé-

liorer l’image de la ville. Je crois qu’au fond
tout le monde souhaite que ça réussisse.
Latarjet a travaillé, on lui doit d’avoir gagné.
c’est grâce à lui que la ville a pu gagner. tout
le monde dit bravo, mais lorsqu’il est passé au
stade de la concrétisation, on a eu quand même
l’impression qu’il était solitaire, coupé des
milieux marseillais avec une équipe que
personne ne connaissait.
J.B. : Non personne
m.P. : A part Nathalie cabrera qui était dans
mon service, les autres je ne les connais pas. Je
n’en ai jamais vu un seul se présenter. on peut
déplorer également le rapport entre ces chargés
de mission et la réalité du terrain.
Moi j’ai rencontré des plasticiens, des
compagnies... on ne les a jamais vus. il y a eu
cette grande période encore une fois de
silence. Je peux comprendre qu’ils travaillaient dans le secret de leur cabinet mais en
oubliant la dynamique sociale. beaucoup
imaginait dès le départ que ça n’était pas ça :
une opération avec des grandes compagnies
nationales ou internationales, et c’est vrai
qu’on a encore un peu cette impression
aujourd’hui.
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J.B. : cette impression c’est ça mais il y a
aussi quelque chose qui me dérange, une
impression que ce qui est vivant est relégué au
deuxième plan.
Les signaux forts ce sont les signaux architecturaux comme le MucEM, la Friche belle de
Mai et le FrAc mais tout ce qui tourne autour
de ce qui a fait Marseille, la ville qui a vu
naître Artaud et mourir rimbaud, les grands
plasticiens, tout ça n’est pas visible, palpable !
m.P. : J’allais dire Artaud ...
J.B. : Je ne sais pas, je ne crois pas en tout cas.
Pour le projet Poésie Marseille malgré le
printemps arabe, ce sont les officiels d’Egypte,
les officiels de tunisie et aucun poète
marseillais malgré notre ville qui après
l’historique Cahiers du Sud, a connu, comme
tu le sais la création des deux plus anciennes
revues de poésie française : Action Poétique et
Doc(k)s. Et là il y a un vrai problème, un
mystère, un manque. Les personnes comme
Jean-François, les gens comme lui qui ont fait
Poésie Marseille, des gens qui avaient créé des
opérations pour être là en 2009, en 2010, en
2011, en 2012 et pour faire l’apothéose en
2013, mis à part Lieux fictifs et son projet
avec les baumettes, le reste, j’ai l’impression
que c’est vraiment mis de côté.
Je souhaitais vraiment avoir ton sentiment sur
ces questions, parce que finalement ce n’est
pas Marseille-Provence 2013
c’est bouches-du-rhône 2013.
m.P. : Maintenant c’est vraiment bouches-durhône. Le territoire couvre Arles, Saint rémy
de Provence, toute la communauté autour de
Saint rémy qui a souhaité s’inscrire dans le
projet, ainsi MP2013 touche quasiment le
département. on a perdu le côté interdépartemental puisque toulon n’a pas adhéré et il
semblerait que Saint-Maximin participe à
l’événement. c’est vraiment un projet
beaucoup plus global, en soi l’idée n’est pas
sotte. Si ça permettait, dans ces projets de
métropole, de dire que la culture a une
vocation plus large que Marseille c’est pas
idiot, mais même dans ce cas là chacun fait son
projet chez lui et chacun, à juste titre,
s’interroge sur les retombées, au vu de
l’investissement financier important auprès de
Marseille 2013.
La caricature étant Maryse Joissains-Masini,
elle est arrivée à ses fins.
Quand la fête est finie, qu’est-ce qu’on tire
comme conclusion : positive ou négative ?
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michel PezeT
Est-ce qu’une dynamique va se poursuivre
dans les années qui viennent ? Est-ce que les
gens du terrain vont continuer sur cette lancée ?
J.B. : Quel est ton sentiment au sujet des actifs
ou des actants ou sur le patrimoine à Marseille
ou dans les bouches-du-rhône ?
m.P. : toute une série de manifestations
seraient affichées à propos desquelles une
communication sera étable qui donnera un peu
plus d’informations pour 2013, ils vont
communiquer notamment sur le Palais
Longchamp et le musée Granet, et l’extension
du musée d’Arles et vont faire le MucEM.
Ensuite il y aura les grandes manifestations sur
le Vieux-Port mais je n’en sais pas plus.
certainement des grands concerts. bien sûr les
arts de la rue prendront quand même une part
importance de la programmation.
J.B. : Et toi en tant que responsable ?
m.P. : Alors nous, en tant que responsables,
moi-même aussi bien que Patrick Menucci, et
que la Ville d’ailleurs, nous on « donne au
basinet » mais les choix artistiques reviennent
à MP2013, à Latarjet – maintenant c’est
chougnet – qui a, de par les statuts, la
compétence pour dire : ça je prends, ça je ne
prends pas. Nous lui avons fait des propositions globales sur les investissements,
mais sur le choix des compagnies dramatiques,
des plasticiens, on conseille mais on ne sait pas
bien qui est décisionnaire.
La seule réunion de coordination, après le
conseil d’administration, a été celle d’hier par
le préfet qui désirait savoir si les bâtiments
sortiraient à temps ou pas. il a dit clairement
que maintenant il faudrait peut-être réfléchir
ensemble à la communication. il a raison
d’ailleurs, de manière à donner une cohérence
à tout ça. Je pense qu’il y aura ces grosses
opérations mais je crois qu’il y a beaucoup de
compagnies ou de structures qui, même si elles
ne sont pas habilitées – c’est pas parce qu’on
est labellisé d’ailleurs qu’on touche de l’argent – qui labellisés ou pas feront des choses.
tout un off comme on dit, tout un off qui va
fonctionner.
J.B. : Et toi pour le département en dehors de
Marseille 2013 ?
m.P. : Nous notre projet principal est essentiellement en direction des collèges. il faut
partir de ce niveau-là.
J.B. : Qu’est-ce que ça veut dire, inviter des
artistes ?
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m.P. : inviter des artistes, oui. il y a beaucoup
d’opérations : l’opération sur la musique rock,
ça marche très bien d’ailleurs ; il y a « l’opéra
des classes » qui marche également très très
bien ; il y a ce qu’a lancé Gérard traquandi, le
musée des collégiens. Le principe est le
suivant : ils choisissent des œuvres que le
conseil général achète.
J.B. : (en rigolant) Ah je ne savais pas ça, il
achète pour qui ?
m.P. : ça va dans les bureaux forcément.
Le véritable problème est que tout le monde
réclame des budgets de fonctionnement, tout
les autres baissent les subventions, tout le
monde critique et se retourne vers nous. on a
un budget constant de 12,5 millions en

fonctionnement – et – on doit en plus donner
12 millions pour 2013.un gros effort a été fait
mais moi, ce qui me fait peur, ce sont les
années qui arrivent avec des baisses, la tVA
qui augmente… J’avais alerté Latarjet au
début, sur le fait qu’il fallait essayer de
regrouper, d’obliger les compagnies à
travailler ensemble. c’était l’occasion
d’apprendre à travailler ensemble.

Dialogue Michel Pezet et Julien Blaine
(alias Christian Poitevin)
Recueilli par Jean-François Meyer
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Eric bourret, Photographie, 2010, 150 x 180 cm

eric BourreT
par Jean-François Meyer
L’exposition « Excuse me, while i kiss the
sky » projetée dès l’an passé par isabelle
bourgeois au Moulin après qu’il lui eût annoncé son « énième voyage au Ladakh » permet à
Eric bourret de revenir au Moulin de La
Valette « après l’expérience qu’ils avaient
tentée ensemble en 2002 autour du patrimoine
valettois et des murs du jardin. »
il y a parmi les photographies d’Eric bourret
des paysages de l’Himalaya un déplacement
de ce qui est encore un paysage vers des trous
de lumière qui donnent l’impression d’avoir
dépassé le monde construit de l’étant vers
l’illimité et l’indénombrable du réel.
Photographe Eric bourret l’est tout autant que
marcheur, par exemple ces dernières années
(2011-2009) : marches hivernales : massif du
Mercantour, traversée glaciaire du Zanskar et
Paldar en inde, sur le territoire du « cradle of
Humankind » en Afrique du sud , automnale et
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hivernale sur la montagne de Lure, marches
estivales sur les hauts plateaux du changtang
au tibet, marche à la Sainte Victoire, marche
estivale dans la vallée de la cure et du cousin
dans l’yonne. Mais au Ladakh les longues
marches et les quatre à six mille mètres d’altitude modifient sans doute sérieusement les
rapports à l’espace.
Et c’est ce que l’on ressent avec le décalage
entre les photos de l’exposition qui sont encore
du paysage et celles qui dérivent vers l’inexplicable et le non discursif et donnent
l’impression de quitter le monde de la relation
pour l’aventure de la liaison ontologique pour
reprendre les termes d’Alain badiou dans le
« cours traité d’ontologie transitoire. »
Le procédé de développement utilisé, le
Diasec donne aux images un effet miroir qui a
tendance à déshiniber le regardeur dans son
statut de spectateur et accentue cette sensation
d’abandonner le recul pour s’imaginer ressentir l’allégresse de celui qui plutôt que prendre
les photos était dedans.
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Eric bourret, Photographie, 2010, 180 x 550 cm

Et comme dit Marina Mars : « A la différence
du Land Art où la nature est représentée au
cœur d’elle-même (in situ) là où les créateurs
travaillent, Eric bourret ne repeint pas le ciel,
il nous rapporte des images de la lumière et des
nuages intouchables sans les altérer, seulement
en traversant les hauts sommets et en foulant le
sol. Démarche artistique, marche artiste,
performance ?
Parmi toutes les réalités géographiques chargées d’un pouvoir symbolique la montagne
tient une place éminente, elle touche le ciel et
gravir est un acte religieux. Elle est le premier

sanctuaire et le premier autel, la bible lui a
donné la parole pour révéler le mystère du très
haut, l’unique seigneur d’israël. Dieu ne
passait-il pas pour un dieu montagnard ?
(1r. 20/ 23, 28).
Moïse rencontre dieu sur « la montagne de
dieu » au mont Horeb où il doit se déchausser
et c’est sur le mont Sinaï que Dieu lui remettra
les tables de la loi. »
J-F. M.
Espace d’art Le Moulin de La Valette
8, av Aristide briand, 83160 La Valette-du-Var
tél. : 04.94.23.36.49
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la chair au verBe
par Florent Joliot

Lorsqu’on lui propose d’exposer à
l’Artothèque Antonin Artaud, lieu atypique de
par sa situation, Didier petit, désormais familier des interventions in situ s’interroge sur la
manière d’investir le lieu. chez cet artiste, tout
est une question de peau, d’enveloppe ou de
son absence ; aussi lorsqu’il investit c’est au
sens propre : une manière de revêtir, le lieu
dans une appropriation autant intellectuelle
que physique. Le lieu en question, dans son
ambition de mener un travail au plus proche de
la création contemporaine, développe de front
une politique de production et d’acquisition,
tout en se proposant comme un outil pédagogique de diffusion, de transmission (ateliers
avec des scolaires, publication de cahiers
monographiques, artothèque).
Dans ce contexte l’artiste s’attelle à livrer un
travail spécifique au lieu , et c’est sous la
notion d’enfermement, de transmission par le
langage, qu’il résout cette triangulation entre
la galerie, le travail d'Artaud et ses propres
préoccupations théoriques et plastiques.
chez Artaud, c’est précisément l’expérience
de l’enfermement physique et psychologique
qui engendre une rupture avec le Verbe, avec
la langue ; et c’est paradoxalement ce qui
l'amène à sa réinvention en l’incarnant dans
une expectoration de mots, de cris, de souffle,
tels qu’on peut les ressentir dans « L’ombilic
des limbes » ou « Pour en finir avec le
jugement de Dieux ».

chez Petit, artiste géologue médical qui
autopsie le corps comme le lieu d’une mémoire fossile, c’est tout naturellement que ces
thématiques s’imposent à travers une représentation du corps-contenant, en coupe, disséqué.
En effet, dans le deuxième espace, sous le titre
« Aaaaahhhhh…..Zut!!!! essai pour une petite
parole, 2011 », L’artiste présente une série de
coupes de larynx issues de planches médicales
destinées à l'apprentissage des mots aux
sourds-muets ; ceux-ci expérimentants quotidiennement une forme d’enfermement, il
s’agissait de circonscrire le langage à ses phonèmes et d’en proposer un « ressenti interne »
sous forme d’une représentation anatomique
des types sons : les dentales, les nasales, les
occlusives… l'ambition n’étant pas moins que
de donner chair au langage, non pas par la
matière, mais modelé par le creux!
Dans ce travail de continuité de ses précédents
travaux, Didier Petit reproduit ces coupes de
planches de Larynx non pas par le moyen usité
du dessin, mais par un trait chirurgical au
scalpel, qui par le creux dentelle, jouant la
transparence. cet effet de cavité propice à la
genèse du langage est accentué subtilement
par le procédé d’exposition : décollées du mur,
les découpes projettent immanquablement leur
ombre ; Et c’est par cette ombre qui participe
intégralement du dessin, que Didier Petit lui
donne corps et profondeur, matérialisant
visuellement la propriété aérienne du langage.
F.J.
Artothèque Antonin Artaud
25, ch. N-D de la consolation, Marseille 13e

