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Bracelet électronique 

 
Mardi 1er décembre 2009, 19h30, Centre Pompidou, Paris. La Fondation 
Lagardère invite, au 6e étage, pour ses 20 ans et pour la remise des bourses 
2009 et marque ses invités. 
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Emigre : 25 ans 

 
Vendredi 4 décembre 2009, 22h, Paris. Double page du numéro 43 
d’Emigre, prononcer émigré, été 1997, consacrée au caractère Base 
Monospace, dessiné par Zuzana Licko, prononcer litchko, 1961, Bratislava, 
cofondatrice, en 1984, de la société Emigre, avec Rudy VanderLans, La Haye, 
1955, utilisé positivement par nous, voir : [jlggbblog1, « Brecht à Istanbul », 
11 septembre 2009]. Emigre, dont le magazine s’est arrêté au printemps 
2005 avec le numéro 69, marque ses 25 ans avec un très beau livre : Emigre 
N°70: The Look Back Issue – Celebrating 25 Years in Graphic Design, 
Gingko Press, Berkeley, 2009, 512 pages. 
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Locus Solus 

 
Samedi 5 décembre 2009, vers 17h, galerie Yvon Lambert, rue Vieille-du-
Temple, Paris, 3e. Locus Solus, 2009, programme numérique de Charles 
Sandison, né en Écosse en 1969, vit en Finlande, inspiré, comme la plupart 
des pièces de l’exposition, par le roman de Raymond Roussel, Locus Solus. 
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Signalétique 

 

Samedi 5 décembre 2009, vers 17h, bar Le Voltigeur, Paris, 4e. Ce café  
se trouve face au Centre culturel Suisse, endroit marqué fin 2004 par 
l’intervention « subversive » de Thomas Hirschhorn Swiss Swiss Democracy 
avec un environnement de ruban adhésif brun que l’on nomme depuis, entre 
nous, « du hirschhorn ». Le café est lui-même marqué par le souvenir de 
l’actrice Dominique Laffin, vue ici, à la terrasse, des années avant. Image 
Street View. 
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Takis magnétique 

 

 
Paris, samedi 5 décembre 2009, vers 22h30, Paris, 20e. Deux petites pièces 
historiques de Takis, chez Blandine et Alain : 1. Indicator Time-To-Go, 1969, 
exemplaire 12/20, signé en dessous. Plexiglas noir et clair, disque à rotation 
magnétique aléatoire; 2. Magnetic Nowhere, 1969 (?). Bois, aiguille 
suspendue, aimant, signature gravée sur le socle.  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Signalétique : une suite qui fait presque peur 

 
Paris, dimanche 6 décembre 2009, 16h. Coïncidence incroyable, troublante, 
qui fait presque peur. Pour compléter le tableau de « Signalétique », billet 
d’hier, retour sur Street View avec cette fois l’adresse du Centre culturel 
suisse de Paris, 32 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris. Une vue du CCSP 
sera utile pour démontrer le caractère « stratégique » du carrefour rue des 
Francs-Bourgeois – rue des Hospitalières Saint-Gervais. On trouve à ce 
carrefour, sur l’une des vues, la silhouette d’un homme en noir qui, 
précisément, semble photographier l’entrée du Centre culturel, à moins qu’il 
téléphone ? ou bien les deux. Ce pourrait être la figure du rédacteur, sinon le 
rédacteur lui-même. Mais, venant vers lui, c’est une figure familière qui saute 
aux yeux : ce serait Liliane ? En avançant dans les images, c’est une 
évidence : « C’est elle. C’est bien elle ! » ; «Oui ! C’est L., c’est bien L. ! ».  
Le « photographe » et une autre personne à deux pas sur le trottoir ont 
regardé l’étrange caméra multi-objectif au bout d’une perche sur la voiture 
Google, mais pas elle. La question lui est posée. Elle ne se souvient pas avoir 
vu ça. Le plus surprenant : toute cette histoire était déjà dans la 
photographie Street View publiée hier : « Signalétique » 5 décembre 2009. 
En rassemblant les souvenirs et en observant de près les images Street View, 
en particulier les affiches d’expositions et de spectacles, nous arrivons à dire 
— sans certitude — que cet événement a eu lieu le samedi 24 mai 2008, dans 
la matinée, voir : [jlggbblog1, « Occupation (10. Tribune, plein feu) », 24 mai 
2008]. L’ensemble donnera lieu à une installation nommée « C’est elle ! » 
présentée à la galerie La Tapisserie, Paris, en mars 2011, voir : [jlggbblog2, 
« Captures », 15 mars 2011] et à un passage de mon texte « Les immobiles », 
L’Écran comme mobile, Mamco, Genève, 2016, pp. 184-187.  
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Signalétique : 
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Le bébé au-dessus du Darty 

 

Dimanche 6 décembre 2009, vers 18h, Châtillon. Claude a aujourd’hui 12 
jours. On est dans la pièce de la fenêtre la plus éclairée du haut de la tour. 
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Anti-refuge 

 
Vendredi 11 décembre 2009, 14h, rue des Grands Champs, Paris, 20e. Je 
cherchais un exemple, je suis parti vers l’est, voici le premier, un exemple 
anodin des équipements anti-refuge qu’on voit — ou qu’on ne remarque pas 
— un peu partout ; partout où des sans-abri pourraient trouver un abri. On 
pourrait faire un inventaire et une typologie de la chose. C’est ce qui est 
largement entamé dans une série de plus de 80 photos sur « la délicate 
question des aménagements urbains dissuasifs » de deux artistes du  collectif 
Survival Group  : « Antisites ».  
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Mosaïque 

 

 
Vendredi 11 décembre 2009, 14h30, cours de Vincennes, Paris, 20e. 
Zaengerler et Roussel, Carrelage, Faïence, Mosaïque. Remarqués depuis très 
longtemps, ce porche et cette façade, cette enseigne arts décos. Un rayon de 
lumière dorée incite à faire les photos. L’entreprise n’existe plus. 
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L’histoire, la porte à côté 

 
Samedi 12 décembre 2009, 11h30, 1 rue des Immeubles industriels, Paris, 
11e. Parce que c’est dans une rue voisine, on connaît la plaque : « Ici habitait 
Marcel Rajman franc tireur partisan Moi un des 23 de l’Affiche rouge fusillé 
au Mont Valérien le 21 février 1944 à l’âge de 21 ans mort pour la France ». 
Mais, révélée hier dans Libération, la photo de l’exécution, faite 
clandestinement par un sous-officier allemand, invite à la considérer à 
nouveau. 

 
Celestino Alfonso, Wolf Josef Boczor, Emeric Glasz et Marcel Rajman,  

face au peloton d’exécution le 21 février 1944.  
Photo prise par Clemens Rüther,  

Libération du 11 décembre 2009, AFP. 
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Pour le progrès de la recherche scientifique 
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Pour le progrès 

 

 
Samedi 12 décembre 2009, 12h, rue Érasme, laboratoires de l'École Normale 
Supérieure, Paris, 5e. Une architecture remarquable des années 30, A. et J. 
Guilbert, architectes, également auteurs des bâtiments du Collège de France, 
1930. un très bel exemple de lettrage en ciment intégré à la façade. Il fallait 
un grand soleil et un froid vif pour ces photos. 
jlggbblog2 /16 730



La candidature (Vie des objets. Ch. 6) 

 
Dimanche 13 décembre 2009, 9h, Paris. On en était là : les mugs Muji 
s’imposaient, malgré une défaillance, voir : [jlggbblog1, « La maladie, 21 mai 
2009]. La remise en cause est venue d’une circonstance extérieure. Une 
soirée trop occupée, ou bien la fatigue : le lave-vaisselle n’a pas été lancé. Le 
matin, une candidate s’est présentée. Retour quelques semaines plus tôt, le 
21 octobre 2009 avant midi, dans le bureau du directeur des études de 
l’Académie des Beaux-Arts de Xi’an. Il a passé plusieurs années à Paris. On 
est familier avec lui. Sa tasse à couvercle, où il tient toujours un thé chaud, a 
un air de parenté avec la défunte Spode. C’est que les chinoiseries sont 
retournées en Chine. Pas seulement pour la récente délocalisation de la 
fabrication de la  Spode, voir : [jlggbblog1, « La jalousie », 4 septembre 
2008], mais il y a plus d’un siècle, par un métissage Orient Occident des 
formes et des motifs. La tasse qui est là, de fabrication récente, à une forme 
cylindrique à grosses cannelures, une anse baroque et ergonomique, un 
motif « chinois » simplifié et géométrisé, mais elle évoque l’Angleterre, ou 
l’Autriche, ou la Turquie, aussi bien l’Impératrice Tseu-hi que la Reine 
Victoria. Elle incarne une idée de La Chine qui a prospéré ailleurs. Elle est en 
porcelaine épaisse mais amincie au bord, pas en faïence comme la mug 
Spode mais avec très exactement les mêmes dimensions. Robuste, un peu 
vulgaire, mais elle a du caractère et de l’élégance. En oubliant son chapeau, 
elle a fait une très bonne candidate mug, version retour à la tradition. Elle est 
partie pour Paris. 
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Entendu avec le chocolat 

 
Mardi 15 décembre 2009, 18h, La Bonbonnière, chocolatier confiseur, rue de 
Rives, Genève. Dehors, il fait un froid glacial. Entendu de la patronne du 
magasin : « Avec le chocolat, on ne peut pas chauffer. On souffre un peu, 
mais… ». 
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Un film de neige 

 
Samedi 19 décembre 2009, midi, parc d’Aix-les-Bains. Le billet « Bonjour 
Monsieur Peirce » à Toulouse, voir : [jlggbblog1, 7 juillet 2009], a pointé le 
lien entre empreinte et signe. La neige légère sur le Parc d’Aix-les-Bains 
apporte une nouvelle occasion de réfléchir sur la trace et sur la photo. Il faut 
s’y intéresser puisque cet album est fait avec de la photo. Une remarque au 
moins : si l’empreinte s’exécute « en temps réel », la trace se fait dans 
l’instant, l’image résultante n’a rien d’un instantané. C’est un déroulé, un 
panorama, un film, un objet spatio-temporel dirait Tania Ruiz. Ainsi, le 
passage d’un merle. Un moment donc, mais aussi plusieurs moments 
surimprimés : l’oiseau, puis l’homme, ou l’inverse. Plus encore : le temps 
hors de ces passages d’animaux ne s’inscrit-il pas lui aussi, en blanc, en vide, 
en non-empreinte ? La fine couche de neige, un film, va trouver la réponse, 
son temps est compté, elle fond. 
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Une spirale 

 
Samedi 19 décembre 2009, 16h30, Artgilles, Gilles Durand, 12 rue Lamartine 
à Aix-les-Bains. Achat d’un petit bol, diamètre de 10 cm, décoré d’une 
spirale. La spirale est une figure classique directement liée à la procédure du 
tournage. L’extérieur du bol est quant à lui orné d’une ligne qui est de l’ordre 
de l’hélice, tout aussi procédurale. La spirale sert d’emblème à ce blog, voir : 
[jlggbblog1, « Un tampon pour Le blog d’avant le blog », 23 mai 2009] et 
l’hélice est dans le volubilis, voir :  [jlggbblog1; « Volubilis non 
sinistrovolubile », 17 juin 2009]. Définitions géométriques du Grand 
Robert : Spirale : « Courbe plane qui décrit autour d’un point fixe, pôle, des 
révolutions en s’en écartant de plus en plus. » Hélice : « Courbe gauche 
engendrée par enroulement sur un cylindre de révolution d’une droite 
oblique par rapport à son axe. » 
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Le genre (Vie des objets. Ch. 7) 

 
Dimanche 20 décembre 2009, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Il était plus facile 
au petit disque dur, noir, compact et de poche, de rejoindre la balayette 
blanche, réputée pour sa stabilité, dans son lieu naturel. Leur communauté 
est visible, mais il faut quand même la mettre en scène. Peut-être par peur 
du ridicule, cette espèce de meeting a lieu discrètement. Il ne faudra pas 
s’étonner quand tous les objets de ce genre, plus maniérés que les autres, 
lanceront quelque chose comme la Design Pride. Plus sérieusement, il est 
bon de savoir qu’ils sont dessinés par un duo de designers : Industrial 
Facilities, Kim Colin & Sam Hecht, États-Unis, Grand Bretagne, ont signé le 
design du disque dur « Little Disk » pour LaCie, Japan Creative Award 
2007/08; Industrie Forum Hanover Award 2008; Red Dot Award 2008, 
Idea Bronze Award 2008, et de la « Toilet Brush » pour Muji. 

jlggbblog2 /21 730

Une table basse 

 

 
Lundi 21 décembre 2009, 18h50, gare d’Aix-les-Bains. Table basse de 92 cm 
de diamètre, emmaillotée de bulle pack et de carton ondulé. Élue depuis des 
années, dessinée par Patricia Urquiola, fabriquée par B&B Italia, prix 
d’exposition chez Arcadia, rue des Eaux vives à Genève. La rapporter vers le 
93bis était tout un plan de bataille, avec les chocolats La Bonbonnière. 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The Craftsman (Making is thinking) 

 

Mercredi 23 décembre 2009, 13h, librairie Village Voice, rue Princesse, 
Paris, 6e. Achat de Richard Sennett, The Craftsman, Penguin, 2009. Avant 
d’en lire une ligne, sauf le titre, on retient l’objet : bon format, volume 
souple, relief des crayons souligné par un gaufrage de la couverture. Et 
rappel de mon installation de 2001 au Centre Pompidou : 1024 crayons. 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Le lit clos des frères B. 

 

 
Vendredi 25 décembre 2009, 17h, Centre Pompidou. De l’exposition des 30 
ans de VIA, le Lit clos de Ronan Bouroullec et Erwan Bouroullec, 2000. 
Contreplaqué peint, acier, aluminium, altuglas, galerie Kreo, Paris. On pense 
au lit cocon rêvé enfantin. Emprunt au Japon : plancher surélevé, deux 
tatamis, cloison porte coulissante et translucide, dimensions intimes. 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Soleil 1937 

 

 
Samedi 26 décembre 2009, 15h, Palais de Tokyo. Paris. Sur le toit, le pavillon 
Nomiya de Laurent Grasso, une opération médiatique, est à la mesure d’une 
ville qui se patrimonialise et qui se virtualise : c’est d’abord un site Internet. 
Les poignées des portes sculptées, n’échappent pas à l’ambiguïté d’un soleil 
rayonnant version 1937, mais elles sont attrayantes au voir et au toucher. 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Lanterne magique 

 
Dimanche 27 décembre 2009, 17h, Cinémathèque, Paris, 12e. L’exposition 
« Lanterne magique et film peint » se termine par une installation de 
Anthony McCall, Solid Light Films : elle donne à éprouver la traversée de la 
pyramide de lumière de la projection. Beaucoup de choses intéressantes, des 
dessins incroyablement libres : une diablesse du XVIIIe ; des animations à 
mécanisme qui font l’inventaire de ce qui s’anime simplement sans conduire 
nulle part, le scieur, le bûcheron, le pêcheur, le baiser, la fessée, la corde à 
sauter, etc. ; de merveilleux petits films dessinés à partir de prises de vues et 
imprimés en chromolithographie sur pellicule 35 mm, qui ne sont 
malheureusement pas au catalogue et que l’on ne peut pas photographier 
pour les retenir et les montrer. 
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Araki Archeology 
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Araki Archeology 

 
Vendredi 1er janvier 2010, Paris. Nobuyoshi Araki, figurine, 1999 ; 
Nobuyoshi Araki, de la série « Tokyo Nude », 1989, La Recherche 
photographique, N°9, Paris, 1990 ; CD-Rom « Digitalogue Home Museum 
Series-13 », Tokyo, 1997. Question du jour, comment faire monter l’audience 
de ce blog ? La réponse se trouve sous mes yeux, en restant à ma table pour 
faire trois photos : une figurine en pendeloque d’un chat-araki, offerte par 
Hajime. Il faudrait expliciter, à partir de diverses traditions japonaises, 
pourquoi les nœuds et autres amulettes ont de telles proportions au Japon, 
au point qu’on ne puisse pas fabriquer un téléphone, un briquet, un sac, etc. 
sans prévoir un orifice ou une boucle pour les attacher. De Nobuyoshi Araki, 
2�A9, on est passé au numéro d’octobre 1990, « Japon », de La Recherche 
photographique, dont j’étais le directeur artistique, puis à un CD-Rom 
rarissime du même Araki, 1997, qui ne peut pas être lu sur les ordinateurs 
d’aujourd’hui. On verra le résultat.  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Les facultés 

 
Vendredi 1er janvier 2010, 23h, Paris. Mélancolie saisonnière, compétition 
de mots. La pharmacie de nos facultés, Paris, 5e, vend du Scrabble ? « Les 
premières facultés qui se forment et se perfectionnent en nous sont les sens. 
Ce sont donc les premières qu’il faudrait cultiver; ce sont les seules qu’on 
oublie, ou celles qu’on néglige le plus. » Rousseau, Émile, livre II. 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Une artiste 

 

 
Jeudi 8 janvier 2010, 20h30, Palais de Tokyo, Paris, 16e. Vernissage des 
« Modules », Marion Tampon-Lajarriette, 27 ans. 
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Decentrata 

 
Samedi 9 janvier 2010, 12h, Paris. Nouveau, une suspension Tolomeo 
decentrata, Michele De Lucchi + Giancarlo Fassina, 1999, Artemide. 
Remplace un monte baisse historique. Une solution évidente, rationnelle et 
élégante, qui n’a pas encore été largement développée : un grand bras 
articulé — comme les lampes de bureau, début du XXe siècle — à partir de 
l’espace libre de la pièce, le plafond. Voir : [jlggbblog1, « Ambiance de 
travail », 15 juin 2009 ; « Le regroupement familial », 5 août 2009].  
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La pulsion scopique 

 
Samedi 9 janvier 2010, 17h, Centre Pompidou, Paris. Vue du 5e étage. 
Exposition La subversion des images. Eli Lotar, Germaine Krull, Sans titre, 
1930, plaque de verre gélatino-argentique positive d’époque, 8,9 x 9,9 cm, 
Musée national d’art moderne. Don d’Anne-Marie et Jean-Pierre Marchand. 
© Centre Pompidou, Mnam. 
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La gare sarde de Culoz 

 

 
Jeudi 14 janvier 2010, 8h, gare de Culoz, Ain. Construite en 1857, elle fut une 
grande et belle gare frontière, un repère symbolique et affectif. Un ridicule 
édicule est posé à la place du bâtiment central détruit au cours de l’été 2009, 
dont on trouve quelques traces de bois et de fonte dans la gare. 
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Sous-sol 

 
Dimanche 17 janvier 2010, 12h30, Aix-les-Bains. La vue depuis le sous-sol, 
en direction du nord-est. Une réserve, probablement un futur atelier, une 
future bibliothèque, etc. 
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Un motel 

 

 
Dimanche 17 janvier 2010, 13h, chemin de Cotefort, Brison-Saint-Innocent, 
Savoie. Ancien motel, associé à l’hôtel Saintinaix. Architecture remarquable, 
éléments en fer et en verre, pierres appareillées. Probablement fin 50 – 
début 60. Quel architecte ? 
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Panorama du lac du Bourget 

 
Dimanche 17 janvier 2010, 14h, port de Châtillon, Chindrieux, Savoie. Une 
vue en direction du sud du lac du Bourget et des montagnes environnantes. 
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À l’abandon ou l’entropie des sites 

 
Dimanche 17 janvier 2010, 14h20, ancien café de la gare de Chindrieux, 
Savoie. Extrait d’une planche contact de photos prises avec un appareil de 
fabrication chinoise, folding 6×6 Seagull : café de la gare de Chindrieux, été 
1974. 

 
Chantal et Liliane. 
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Un sarto 

 

 
Dimanche 17 janvier 2010, 16h, dans les vignes entre Chindrieux et Ruffieux, 
Chautagne, Savoie. Certains celliers de ce type, dans la région on dit sarto, 
sont encore en usage et sont entretenus. À rapprocher des chalets de Vals, 
Suisse. Voir : [jlggbblog1, « Chalets ? », 22 juillet 2009]. 
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Lever de soleil 

 
Mardi 19 janvier 2010, 8h 33, hôtel Cornavin, à côté de la gare, Genève. Au 
8e étage, à la cafétéria. À l’instant du lever de soleil. 
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Lumière de janvier 

 

Mardi 19 janvier 2010, 13h43, 15h24, Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture, rue du Jura, Genève. Le bâtiment, 1980-1990, Jean-Jacques 
Oberson, intéresse pour la façon dont il capte la lumière d’hiver. La 
réhabilitation a doublé la construction ancienne de galeries largement 
vitrées. Ça se confirme, « autour du 16 janvier, il y a de belles journées ». 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Accident et incident 

 
Mardi 19 janvier 2010, 20h, carrefour devant l’École d’art, Genève. Accident 
entre une auto et deux motos. Le conducteur d’une moto, étendu contre la 
voiture, va être mis sur une civière. Il crie « aïe ! ». La police arrive. Un 
gendarme me demande si je suis témoin — la réponse est non — puis me dit : 
« Circulez ! Une fois. Deux Fois. Trois fois ! ». 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Post-pot post 

 
Jeudi 21 janvier 2010, 11h, esplanade du centre Pompidou, Paris, 4e. 
Réparation du sol à l’emplacement d’une sculpture enlevée, l’immense pot de 
terre de Jean-Pierre Raynaud. 
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Paparazzi 

 

 
Jeudi 21 janvier 2010, 17h30, hôtel Meurice, rue de Rivoli, Paris, 1er.  
En passant : des paparazzi et quelques touristes attroupés, des agents de 
sécurité et autres employés. On entend dire que la chanteuse et richissime 
Beyoncé va sortir. Peut-être plus important : le père de Liliane, Claude, y fut 
groom au début des années 30. 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Encore des diodes 

 
Vendredi 22 janvier 2010, 18h, Palais Royal, Paris. Les Deux Plateaux, les 
colonnes, de Daniel Buren, inaugurés avec 23 ans de retard et après 
restauration, présentent une nouveauté au moins : les diodes colorées qui 
forment des alignements de balises. Maintenant, il y a des diodes partout, et 
ce n’est qu’un début.  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Couleurs actives 

 
Samedi 23 janvier 2010, 16h30, galerie Lavignes, Paris, 11e, exposition de 
Carlos Cruz-Diez. Carlos Cruz-Diez, Transchromie mécanique A, 1965-2009. 
En 1968, j’avais employé une composition de lui pour l’affiche et le catalogue 
de Cinétisme, spectacle, environnement, l’exposition de Frank Popper à la 
Maison de la culture de Grenoble. On peut noter la coïncidence des couleurs 
de Buren, billet précédent, et de celles, historiques, de Cruz-Diez ; sans 
parler des rayures. Il y a en outre dans le travail ancien de Cruz-Diez, à 
l’exemple des cabines colorées installées à Noël 1969 sur la place du métro 
Odéon, à laquelle j’ai un peu contribué comme assistant de Frank Popper, 
commissaire de la manifestation, qui trouveront un écho dans les plexiglas 
colorés du Buren des années récentes. 

 
Grenoble, 1968, Cruz-Diez + Boissier 
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L’art de la mémoire 

 
Jeudi 28 janvier 2010, 9h15, métro ligne 13, direction Saint-Denis-
Université. Un livre avec le tampon « vincennes » sur la tranche, de la 
bibliothèque universitaire de Paris-8-Vincennes-Saint-Denis. Le 
déménagement de l’université de Vincennes à Saint-Denis a eu lieu l’été 
1980 mais les livres ont continué à être marqués Vincennes. Entre les 
stations Garibaldi et Porte de Saint-Ouen, la lecture porte sur Frances Yates, 
L’Art de la mémoire, Gallimard, 1966 : « Aristote utilise, pour les images 
tirées des impressions sensorielles, la métaphore qui les compare à 
l’impression d’un sceau sur la cire. Pour lui, les impressions sont la source 
fondamentale de toute connaissance ; bien que l’intellect pensant les épure et 
les transforme en abstractions, il ne pourrait exister de pensée ou de 
connaissance sans elles, car toute connaissance dépend des impressions 
sensorielles. » 
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L’œuvre de Samba (suite) 
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L’œuvre de Samba (suite) 
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L’œuvre 
Lundi 25 janvier 2010, 12h47, jeudi 28 à 15h23, vendredi 29 à 13h30, 
Université Paris 8, Saint-Denis. Pendant les pauses d’un workshop sur les 
« couleurs collectées ». Remarquable ouvrage du peintre de l’université. Déjà 
documenté, voir : [jlggbblog1, « Escaliers en peinture », 9 juin 2009], où 
Samba figurait sous le nom de code de Mamadou. La texture vigoureuse d’un 
certain violet ou d’un vert franc, d’un grenat profond ou d’un bleu roi se 
détachant sur un blanc qui se teinte de l’ambiance de chaque escalier. Ces 
escaliers inscrivent un travail optimiste de la beauté et réalisent discrètement 
le projet vincennois d’une ambiance internationale qui doit plus à la 
créolisation qu’au design global.  
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Comment s’écrit l’histoire 

 
Jeudi 28 janvier 2010, 17h20, salle d’exposition de l’Université Paris 8, 
Saint-Denis. À l’occasion du 40e anniversaire de l’université, voir : 
[jlggbblog1, « L’illumination de Vincennes », 28 janvier 2008], l’ancien hall 
qui était voué aux affichages sauvages, aux déchets, aux barricades de chaises 
et aux courants d’air, a été transformé en « salle d’exposition ». On ne dira 
pas grand-chose de l’atonie d’un aménagement ridicule, commandé à une 
boîte spécialisée dans le stand institutionnel et commercial et probablement 
payé par une subvention politique. On ne commentera pas non plus le destin 
des affiches des « ateliers populaires » des Beaux-Arts parisiens de mai juin 
68 et du surcroît de supports et de cadres dérisoires qu’elles ne méritaient 
pas. Mais je peux dire que les affiches en sérigraphie que nous avons 
produites entre 1970 et 1976 à la faculté expérimentale de Vincennes étaient 
bien différentes, en opposition délibérée au style soixante-huitard. Si cette 
université était une suite de mai 68, elle était celle d’une époque qui fut 
nouvelle. Sortir une collection artificiellement constituée par des achats dans 
les années 90 et se garder de montrer les archives authentiques : c’est l’une 
des façons d’écrire l’histoire. Signé jlb 
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Che fare 

 

 
Samedi 30 janvier 2010, 14h, galerie Alain Gutharc, rue Saint-Claude, Paris, 
3e. Deux chaises d’Enzo Mari : Box, 1971 et Sof Sof, 1971. Exposition à la 
galerie Alain Gutharc, Paris : Che fare, sans point d’interrogation, un 
manifeste, une protestation sur les « dérives de la production d’objets et de 
la situation du design », par Enzo Mari et Gabriele Pezzini. 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20 ans 

 

 
Dimanche 31 janvier 2010, Paris. Juliet Berto dans Le Gai Savoir de Jean-
Luc Godard, 1968, d’après l’Émile de Rousseau, film interdit. Photo depuis la 
salle, centre Pompidou, 6 avril 2008. Juliet Berto lors d’un débat du Festival 
d’Avignon au Verger d’Urbain V, le 5 août 1967, deux jours après la première 
de La Chinoise, de Godard, dans la cour d’honneur du Palais des papes. 
Juliet Berto, 16 janvier 1947 à Grenoble – 10 janvier 1990 à Paris. Sur la 
photo, elle a 20 ans. Elle a disparu il y a 20 ans. 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Tag conceptuel 

 
Dimanche 31 janvier 2010, 11h50, angle de la rue de Montreuil et du passage 
Turquetil, Paris, 11e. Proposition remarquable, bien qu’un peu téléphonée, 
d’un artiste, pour l’instant anonyme, semble-t-il : apposer des inscriptions 
qui ne renvoient qu’à leurs supports, superposer, à l’échelle 1/1, la carte et le 
territoire, etc. Il y en a d’autres dans Paris. 
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Polychromée et dorée 

 

 
Dimanche 31 janvier 2010, 13h, Musée du Louvre, Paris. Desiderio da 
Settignano, entourage de, Sainte Constance, dite la « Belle Florentine », 
troisième quart du XVe siècle. Bois polychromé et doré. Voir : [jlggbblog1, 
« Bouddha et la géométrie du reflet », 26 juin 2009]. 
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Occupation (24. Ligne 9) 

 
Mardi 2 février 2010, 15h55, métro ligne 9, sous le boulevard Voltaire, vers la 
station Voltaire, Paris. Intéressants pour leur attitude, leurs vêtements, leurs 
chaussures, surtout elles. Pour augmenter la part des personnages, après 
beaucoup de décors. Pour réactiver la rubrique « occupation » de jlggbblog. 
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Hand Made Suits with Crassula 

 
Mercredi 3 février 2010, 12h20, 248 Gray’s Inn Road, Londres. Crassula 
dans la vitrine de C. Antoniou, Respoke Taylor, que l’on aperçoit au fond. 
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182 Gray’s Inn Road 

 
Mercredi 3 février 2010, 12h30, 182 Gray’s Inn Road, Londres. Repérage 
d’une crassula devant le restaurant « Aki Japanese Bistro ». voir : 
[jlggbblog2, « 746,47 km », 13 juin 2010]. 
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Art des datas ? 

 

 
Mercredi 3 février 2010, 14h-16h, Londres. Deux expositions : Decode au 
Victoria & Albert Museum, Losing the Plot à la Kemistry Gallery. Ryoji 
Hikeda, Japon et France, affiche le diagramme de sa musique de géomètre 
minimaliste en train de se faire. Nan Na Hvass et Sofie Hannibal, Danemark, 
font de petites sculptures en bois peint à partir de « random data sources ». 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A Quiet Room 

 

 
Mercredi 3 février 2010, 21h, jeudi 4, 7h40, hôtel Travelodge King’s Cross, 
Grays Inn Road, Londres. Quand on arrive, on entend parler d’une « quiet 
room ». C’en est une, elle donne derrière. Près des gares de St Pancras et de 
Kings Cross, la rue est très animée. Pour atteindre sa chambre, il faut utiliser 
cinq fois la clé magnétique, y compris dans l’ascenseur. 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RCA 

 

 
Jeudi 4 février 2010, 11h, Royal College of Arts, Kensington Gore, le long de 
Hyde Park, Londres. Comme souvent, la qualité d’une architecture, 1960, se 
vérifie à la réussite des cages d’escalier. L’atelier de Design Interactions est 
surprenant, on y voit plus le bricolage que la programmation. Chaque 
étudiant a son espace.  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Escalier d’histoire 

 
Jeudi 4 février 2010, 19h30, centre d’art Raven Row, Artillery Lane, Londres. 
Intérieur récemment restauré d’un immeuble du XVIIIe siècle près de la gare 
de Liverpool Street dans la City. 
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La sortie des usines 

 
Jeudi 4 février 2010, vers 20h, centre d’art contemporain Raven Row, 
Artillery Lane, Londres. Exposition Against What ? Against Whom ? de 
Harun Farocki, toutes les pièces d’un vieil immeuble occupées par des 
projections de films, installation Arbeiter verlassen die Fabrik in elf 
Jahrzehnten / Workers Leaving the Factory in Eleven Decades, 2006 :  
12 moniteurs avec 12 boucles d’extraits de films, dont La sortie des usines 
Lumière, 1895 ; Le Désert rouge, 1966 ; La reprise du travail aux usines 
Wonder, 1968 ; Un plan fascinant du film de Slatan Dudow, Destins de 
femmes, Frauenschicksale, 1951. Voir : [jlggbblog1, « Le démon de 
l’analogie », 7 avril 2009 ; jlggbblog2, « Serious Game », 10 mai 2011]. 
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Des nouvelles de la crassula de Brunswick 

 
Vendredi 5 février 2010, 17h, cité Brunswick, Londres. En route vers Saint-
Pancras, comme en juin dernier, je vérifie l’état d’une crassula dont une 
« fille », ou « sœur », pousse à Paris, 11e. Ça va bien, il semble. Elle perd des 
feuilles, c’est normal l’hiver. 
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Dieter Rams 
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Dieter Rams

 
Vendredi 5 février 2010, 11h, Design Museum, Londres. Exposition Less and 
More : The Design Ethos of Dieter Rams. Parmi de nombreux objets 
magnifiques, la plupart produits par la société Braun, deux appareils 
emblématiques d’une époque : le tourne-disque Braun PC 3 SV, 1959 et le 
projecteur de diapositives Braun D10, 1962. 
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Sculptures miniatures du Ghana, 1400-1900 

 
Samedi 6 février 2010, 16h, galerie Barbara Wien, Linienstrasse, Berlin. 
Exposition à l’occasion de la publication du livre African Goldweights: 
Miniature Sculptures from Ghana 1400 -1900 de Tom Phillips, sa collection 
personnelle, commencée il y a trente ans. Deux vitrines de ces toutes petites 
sculptures, très belles et très impressionnantes. Malgré l’autorisation de la 
galeriste, je ne cherche pas à les reproduire, préférant une certaine distance. 
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Wozu 

 

 
Dimanche 7 février 2010, 12h, Berlin. Tadashi Kawamata, à l’invitation de la 
Haus der Kulturen der Welt, au Tiergarten à Berlin, a construit à l’automne 
2009 une quinzaine de cabanes dans les arbres, fidèle à sa manière 
d’assembler inutilement des planches quelque part. « Wozu Dichter in 
dürftiger Zeit. » Hölderlin, Brod und Wein  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Pas digital 

 
Dimanche 7 février 2010, 12h45, Haus der Kulturen der Welt, Berlin. Dans 
Transmediale 10, exposition Future Obscura, installation White Noise de 
Zilvinas Kempinas, Lituanie, 1969, 2007. Pour retenir une image de la 
manifestation rituellement dédiée, depuis 20 ans, aux arts et cultures du 
numérique. On peut croire à un écran, il s’agit d’une très grande fenêtre 
tendue de bandes magnétiques agitées par des ventilateurs. La pièce se veut 
une mise en perspective de l’obsolescence du support vidéo, un retour 
paradoxal à la matérialité ordinaire, au-delà de la dualité analogique 
numérique. 
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Schallisolierte Fenster 

 
Dimanche 7 février 2010, 23h30, Hôtel Meninger Hauptbahnhof, Berlin.  
Vue depuis la fenêtre de la chambre 428 de l’hôtel tout neuf — qui, en effet, 
isole bien du bruit, mais aussi du froid, moins 8° —, la gare centrale, Berlin 
Hauptbahnhof, déjà moins neuve, 2006, mais peut-être la plus grande 
d’Europe.  
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Neues Museum 
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Neues Museum 

 
Lundi 8 février 2010, vers 11h, Neues Museum, Berlin. Très récemment 
ouvert, le 16 octobre 2009, après sa reconstruction, 10 ans de travaux 
succédant à l’abandon du musée en ruines depuis 1945. Légendes : Mains 
provenant d’une statue de groupe de Akhénaton et Néfertiti, Nouvel Empire, 
18e dynastie, Amarna, vers 1350 avt JC, quartzite ; Figure assise de 
Dersenedj et de sa femme Nefretka, Égypte, Ancien Empire, 5e dynastie, 
vers 2400 avt JC, granit rose ; Salle supérieure, Roter Saal, où est conservée 
la collection d’étude, Studiensammlung, dans ses anciennes vitrines. 
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Ici j’ai glissé 

 

 
Lundi 8 février 2010, 14h, place Rosa Luxemburg, Berlin. « Froid sibérien », 
c’est dans les journaux. Les rues sont dégagées, mais les trottoirs sont sous la 
glace. Ici j’ai glissé et je suis tombé. D’où la photo constat. Pour compléter la 
scène : quand on parle d’« ici », il faut toujours ajouter : « maintenant » ; et 
justement, là devant, La Volksbühne affiche en très très grand : « Jetzt ». 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Please validate your ticket 

 
Lundi 8 février 2010, 15h07, S-Bahn, gare Alexanderplatz, Berlin. Sur cette 
même ligne, il y a un an, des contrôleurs « banalisés » nous avaient piégés, 
Liliane et moi, pour un trajet d’une station sans ticket « validé ». On 
remarquera le luxe de protections anti-falsification du simple ticket de 
métro. 
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Contrechamp 

 
Lundi 8 février 2010, 16h. Hauptbahnhof, Berlin. Train pour l’aéroport de 
Schönefeld à 16:07. Derrière, l’hôtel Meininger d’où a été prise la photo de 
nuit de la gare, l’exact contrechamp. Voir : [jlggbblog2, « Schallisolierte 
Fenster », 7 février 2010]. 
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Hyperlien 

 
Mardi 9 février 2010, 15h, département Arts plastiques, Université Paris 8, 
Saint-Denis. Rentrée du 2e semestre, hyperlien avec le billet précédent : 
Berlin où Anne Zeitz, ici enseignante, est née il y a moins de trente ans. 
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Une pièce rare 

 

 
Jeudi 11 février 2010, 21h, Paris. Dans l’exposition Dieter Rams du Design 
Museum de Londres, un flacon du produit pour nettoyer les rasoirs 
électriques. J’ai conservé la même bouteille, pour sa forme, pour la qualité de 
la matière de son bouchon qui se visse, pour la manière dont il se raccorde au 
verre. Voir : [jlggbblog2, « Dieter Rams », 5 février 2010]. 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Censure aux beaux-arts (ou l’ordre des mots) 

 

 
Vendredi 12 février 2010, 18h15, École nationale supérieure des beaux-arts, 
Paris. Siu Lan Ko, artiste chinoise de l’exposition Le week-end de sept jours, 
a vu son œuvre retirée de la façade. Au vernissage, elle est interviewée par 
des radios et télévisions et par des visiteurs. L’œuvre est en deux banderoles 
rectos versos avec gagner, moins, plus, travailler, d’après Sarkozy. 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Ko Siulan 

 

 
Dimanche 14 février 2010, vers 15h, École des beaux-arts, quai Malaquais, 
Paris, 6e. Suite de l’article « Censure aux Beaux-Arts, ou l’ordre des mots ». 
L’artiste, comme d’autres le font aussi, est venue photographier ses 
bannières réinstallées depuis la veille. 
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Serrurerie 

 
Mercredi 17 février 2010, 17h30, rue des Fossés Saint-Jacques, Paris, 5e. On 
a eu déjà une enseigne de métal. Voir : [jlggbblog1, « constructions 
métalliques », 19 avril 2009]. Ici aussi, de façon moins voyante mais non 
moins convaincante, il y a coïncidence entre le mot et la façon, entre la façon 
et ce qu’elle désigne. Et l’on peut apprécier la typographie qui en résulte. 
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Camouflage 

 
Vendredi 19 février 2010, métro Nation, Paris. Affiche de la campagne de 
recrutement de l’Armée de terre. L’ensemble du graphisme s’inscrit dans un 
tissu de camouflage. Peut-être faut-il se camoufler pour se découvrir soi-
même. Le site Internet de cette campagne dit : « On ne naît pas soldat, on le 
devient. » Remerciements à Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe t.1, 
Gallimard © 1949, pp 285-286. 
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Des archives : Film didactique N°7 

 
Samedi 20 février 2010, Paris. Première publication d’archives de travaux. 
Numérisé aujourd’hui, le film super 8 intitulé FD7 – Deux manières de 
prendre des notes, fait partie d’une série de « films didactiques » réalisés en 
1969. Le principe du « didactique » est emprunté à Brecht. On en 
retient : citation, théâtralisation et distanciation, interprétation laissée au 
spectateur, rigueur formelle. Le modèle de la leçon entre ici dans le film et 
rencontre la structure en diptyque que se fixent les premiers films 
didactiques. Les deux séquences s’appuient d’une part sur un fait 
d’observation, un homme handicapé dans un café, et d’autre part sur une 
conférence, en langue allemande, ayant trait au théâtre épique. Les rôles des 
deux personnages successifs à la table sont tenus par Gaston Jung, 
professeur à l’école du Théâtre national de Strasbourg, metteur en scène et 
directeur du théâtre de recherche Les Drapiers. Le tournage a lieu au TNS au 
printemps 1969. ©JLggB-1969, d’après super 8 Kodachrome, 6mn 36s, 
muet. 
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Abstractions concrètes 

 

 
Mercredi 24 février 2010, 23h30, Genève. Deux vues successives : du pont 
des Bergues, le Rhône ; dans la vitrine du siège suisse de la Deutsche Bank, 
place des Bergues, Tobias Rehberger, 1966-, Pikes Peak, huile sur plaque de 
fibres, 1997, détail. 
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Enseigne lumineuse 

 
Jeudi 25 février 2010, 18h10, rue du Prince, Genève. Dans cette rue, tout se 
nomme « Le Prince », voir « Septante », ci-dessous. On remarque le beau 
travail de l’enseigne : couplage classique de l’Univers avec une cursive, forme 
du boîtier lumineux. 
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Septante 

 
Jeudi 25 février 2010, 18h17, bar Le Prince, rue du Prince, Genève. Ambiance 
années septante dans ce bar, probablement plus récent en fait, italien, 
international, et donc très genevois. Un must de fin d’après-midi pour 
prendre un verre, avec éventuellement une petite pâtisserie ou un délice. 
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La blessure (Vie des objets. Ch. 8) 

 
Samedi 27 février 2010, 8h, Paris, 11e. Elle a été la candidate, voir : 
[jlggbblog2, « La candidature (Vie des objets. Ch. 6) », 13 décembre 2009], 
et, sans que ce soit ouvertement dit, la favorite. La mug de Xi’an connaît 
aujourd’hui ce qu’est l’existence d’une immigrée. L’existence est un lave-
vaisselle. L’ébréchée risque la relégation. 
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Le lieu et le moment 
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Le lieu et le moment 
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La 
Mardi 2 mars 2010, midi, Paris. Un point se trouve marqué d’une balise 
Messpunkt, pourquoi en allemand ? Il y a des années, dans un cours sur la 
prise de vue, je citais le parapet du Petit Pont, face à Notre Dame, comme usé 
par les coudes des photographes. Aujourd’hui, sur Flickr, il y a 240 000 
photos avec le tag « Paris Notre Dame », dont beaucoup prises d’ici. 
Contrechamp : midi sonne à la cathédrale, gendarmes et policiers sont postés 
là pour le passage du convoi officiel du président russe Medvedev, dans 
quelques minutes. Pont Notre Dame, 12h 27, le cortège du président 
Medvedev arrive de l’Hôtel de Ville. 
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Lapsus 

 
Samedi 27 février 2010, 20h40, rue Lassus, Paris, 19e.  En passant, en allant 
chez les Baboukian, on lit « lapsus ». Lapsus sur le mot Lassus ou sur le mot 
lapsus ? Lapsus linguae ou calami ? « Lapsus, subst. masc. Faute que l’on 
commet par inadvertance soit en parlant, lapsus linguae, soit en écrivant, 
lapsus calami. » Trésor informatisé de la langue française 
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Le havre parisien 

 

 
Jeudi 4 mars 2010, vers 23h, Hôtel Parisien, Le Havre. Dans le couloir vert 
du 4e étage, une borne Wifi et un détecteur de fumée. La chambre rouge 43. 
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Le jour se lève 

 

 
Vendredi 5 mars 2010, 7h30, Le Havre. La gare depuis l’Hôtel Parisien, 
l’intérieur de la chambre, au 4e étage. Le blog montre la version cinétique. 
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Les Perspecteurs 

 

 
Vendredi 5 mars 2010, 17h, galerie de l’École supérieure d’art, Le Havre. Sur 
l’invitation de Jean-Noël Lafargue et de Jean-Michel Géridan, première 
française de l’installation vidéo interactive Les Perspecteurs, créée à Sienne, 
Palazzo delle Papesse, en octobre 2004, sur l’invitation de Emanuele Quinz. 
©jlb 
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Moi, Rousseau 

 

 
Samedi 6 mars 2010, 10h, rue Jean-Jacques Rousseau, Le Havre. Le parking 
Jean-Jacques Rousseau est derrière la gare et l’université. 
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Une certaine modernité 

 

 
Samedi 6 mars 2010, 14h, église Saint-Joseph, Le Havre. Monument par 
Auguste Perret et Raymond Audigier, 1951-1957. 
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Reconstruction 

 
Dimanche 7 mars 2010, 16h, Le Havre. Ils habitaient Saint-Denis, ils 
viennent de s’installer au Havre : Mariina, 32 ans, Jean-Michel, 33 ans et 
Lazare 3 ans, ont choisi l’un des derniers beaux immeubles du plan de 
reconstruction. Qui a donc, à peu près, leur âge. 
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Là, sous les yeux 

 
Mardi 9 mars 2010, 15h58, métro, ligne 13, juste avant Saint-Lazare, Paris. 
Photo au iPhone. Là, sous les yeux, ce pourrait être une série initiée par un 
nouveau type de caméra. 
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Cadastre Limite 

 

 
Jeudi 11 mars 2010, 12h40, rue Jean-Jacques Rousseau, Genève. Si l’on se 
souvient qu’en 1731 Rousseau fut l’employé du cadastre, de la mappe sarde, à 
Chambéry, on voit ce signe différemment [jlggbblog1, « Bonjour Monsieur 
Rousseau », 28 septembre 2008]. 
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Humeurs computées 

 

 
Samedi 13 mars 2010, 18h, Le Laboratoire, rue du Bouloi, Paris, 1er. 
L’architecture des humeurs, associe les architectes de R&Sie(n) à un collectif 
de 10 scientifiques, mathématiciens, programmeurs, roboticiens : approche 
computationnelle de données biologiques et physiologiques collectées sur les 
visiteurs pour concevoir des lieux selon un protocole relationnel.  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Vivre sa vie 

Samedi 13 mars 2010, vers 16h, Paris. C’est ce que je suis en train de lire, 
dans la biographie de Godard achetée hier, quand s’affiche sur mon iPhone le 
message « Dernière minute. Le chanteur Jean Ferrat est mort ». Antoine de 
Baecque, dans Godard, Biographie, page 207, souligne que Brecht devient, à 
l’occasion de Vivre sa vie, une référence majeure pour Godard, ce dont 
témoigne son emploi de la chanson de Jean Ferrat, Ma môme, 1960.  

 
Jean Ferrat.  

Disque 45 tours Decca, 1960, collection jlb. 
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De la pratique 

 
Mardi 16 mars 2010, 17h, Genève. On a dit à quel point le bâtiment de 
l’HEPIA est intéressant à plusieurs titres. Voir : [jlggbblog2, « Lumière de 
janvier », 19 janvier 2010]. Cette fois, c’est une plaque qui retient l’attention, 
avec cette expression rare et prometteuse : « … séminaires de la pratique ». 
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Back to Zero, 135 

 

 
Jeudi 18 mars 2010, 19h30-20h30, Nuit des Bains, Genève. Vernissage de 
Christian Robert-Tissot, 1960, Genève, Back to Zero, galerie Evergreene, rue 
du Vieux-Billard. Voir : [jlggbblog1, « Au Magasin », 28 novembre 2009]. 
Marcia Hafif, 1929, Californie, 135, 1967, Mamco. 
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Seize 

 
Vendredi 19 mars 2010, 12h30, 16 rue Bautte, Genève. Entre Cornavin et 
Délices, un numéro qui accroche l’œil, qui pourrait faire l’objet d’une 
collection. 
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Dessins : assemblage improbable 

 

 
Mercredi 24 mars 2010, 21h, Salon du dessin, Carrousel du Louvre, Paris.  
On cherchait plutôt ça : Daniel Johnston, 1961, Sacramento, Californie, 
dessinateur, songwriter. Mais on entend : « J’ai vu un beau Vera Molnar ». 
Pas si beaux, mais sur ordinateur et on la connaît, collègue de Paris I : Vera 
Molnar, 1924, Budapest, vit et travaille à Paris depuis 1947. 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Trois ouvriers 

 
Vendredi 26 mars 2010 à 13h44, Paris. Le « Post-pot post » [jlggbblog2, 21 
janvier 2010] montrait un ouvrier au travail à l’emplacement du socle qui 
portait le pot de Jean-Pierre Raynaud, déménagé vers les étages du Centre 
Pompidou. Visiblement, le pavé restait à refaire pour de bon, c’est ce que l’on 
voit faire. 
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Mon marronnier 2010 

 
Vendredi 26 mars 2010, 15h30, jardin des Tuileries, Paris. Mon 
« marronnier » est un vrai marronnier : « il y a des arbres aux feuilles », 
voir : [jlggbblog1, « Il y a des arbres aux feuilles », 1er mars 2008]. 
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Sciences politiques 

 
Vendredi 26 mars 2010, 16h40, café Le Basile, rue de Grenelle, à l’angle de la 
rue Saint-Guillaume, Paris, 7e. Un observatoire du monde selon Sciences Po. 
Photo dans les miroirs teintés jaunes. La conversation entre les deux jeunes 
gens à droite est d’un grand sérieux, il y est question de l’exercice du pouvoir 
sous De Gaulle. Les trois autres personnes parlent de façon plus animée et 
souriante, mais de choses importantes. Ce que la photo ne montre pas, c’est 
que la jeune femme, au centre, allaite son bébé. 
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Des archives : Dimanche au bord du Rhin, 1970 

 

 

jlggbblog2 /111 730

Des  
Mardi 30 mars 2010, 23h30, des archives. 40 ans après le tournage du film 
Dimanche au bord du Rhin, « film didactique N°23 », des documents sont 
sortis et reproduits. Une photo de repérage datant de l’automne 1969, avec 
Jean-Louis Boucher scénographe et acteur dans ce film, la brochure de 
« Notes théoriques » contenant un dessin original du dispositif qui apparaît 
dans les séquences des « discours ».  Produit pour la première promotion du 
GREC, Groupe de recherches et d’essais cinématographiques, avec le 
parrainage de Jean Rouch, Jean-Louis Comolli, Anatole Dauman, le film a 
été tourné les 28, 29 et 30 mars 1970 à Strasbourg, avec cinq acteurs, et 
monté avant l’été 1970. Le film existe toujours sous forme de copie de travail, 
mais on ne sait pas dans quel état. Il n’a pas été projeté depuis 1971. 
— Extraits des notes Jean-Louis B. 
Fd 23 Dimanche au bord du Rhin 
Film 16 mm en couleurs, Eastmancolor, sonore, 40 mn 
Propos général du film 
Produire une analyse d’un environnement donné, le parc du Rhin 
Être l’instrument d’une action critique réelle 
Produire un enregistrement de cette action 
Fournir des moyens d’analyse de cette action enregistrée 
Produire lui-même une critique. 
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Sans-papiers 

Dimanche 28 mars 2010, 16h, avenue Daumesnil, Paris, 12e. Tout semble 
tranquille, pourtant, il y a ces tentes sur le trottoir. « Mercredi 24 mars, la 
préfecture de police a brutalement évacué les travailleurs ‘sans papiers’ en 
grève qui occupaient depuis 18 mois l’agence d’intérim Randstad du 30 
avenue Daumesnil. » Communiqué du syndicat CGT Randstad, 24 avril 
2010. 
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La reproduction 

 
Mercredi 31 mars 2010, 17h30, Paris, 5e. Il y a plus de 2 000 candidats. 
L’école ouvrira quelque chose comme 80 places. Le premier tri a lieu ici. On 
en garde un sur quatre, ou un sur cinq ? Si les parents ont payé 6 000 ou 9 
000 euros de classe préparatoire, pendant un an ou deux ; s’ils habitent dans 
le 7e ou le 15e arrondissement; s’ils sont architectes, designers, graphistes, 
etc.; leur rejeton a plus de chances, je crois. Les « oui » ont droit à un panier 
en plastique bleu; les « non » vont dans des cartons. 
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Le train de 12h50 pour Le Havre 

 
Jeudi 1er avril 2010, 12h45, gare Saint-Lazare, Paris. Le train « Corail 
Intercités » pour Le Havre. Le haut-parleur, l’ordinateur, dit : « à destination 
de Le Havre ». Le train est très long et presque vide. 
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Signature 

 
Jeudi 1er avril 2010, 16h30-17h30, École supérieure d’art du Havre. Ma 
séance de signature de l’estampe Les Perspecteurs, 60 x 80 cm, tirée à  
40 exemplaires, par de grands sérigraphes. 
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Hypnotique 

 
Vendredi 2 avril 2010, 16h, Le Fresnoy, Tourcoing. Bill Viola, He Weeps For 
You, installation vidéo participative, 1976. Toujours très impressionnante, 
dans une belle exposition et une belle scénographie. 
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En vitrine 

 
Samedi 3 avril 2010, 16h, rue des Tournelles, Paris, 4e. Une crassula sur son 
tabouret. 

jlggbblog2 /118 730



Cursives de fer 

 
Dimanche 4 avril 2010, 16h30, Hôtel Adriatic, rue de Lyon, Paris, 12e.  
C’était sur le trajet de la gare de Lyon de l’époque « rue Moreau » 1971-1975,  
avec cette enseigne qui n’a pas changé : beau dessin de lettres et beau travail 
de fer forgé. 
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Béton brut traditionaliste 

 

 
Dimanche 4 avril 2010, 17h, avenue Daumesnil, Paris, 12e. Pâques, l’église 
du Saint-Esprit, dessinée par Paul Tournon, imitée de Sainte Sophie à 
Istanbul, 1933, inachevée dans sa décoration. Il y a pourtant de nombreuses 
peintures, dont l’immense Pentecôte de Maurice Denis. Les piliers devaient 
être parés de pierre, ils sont restés de béton brut. Le passé du 20e siècle. 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Il nous fallait un lac 

 

 
Mardi 6 avril 2010, ce matin, triste nouvelle, c’est au tour de Guy de 
disparaître. Rousseau, pour La Nouvelle Héloïse : « Il me fallait un lac ». 
Août 1997, pour Moments, il nous faut un lac et plus encore, un supplément 
d’attache à JLG : Rolle. André négocie et Guy nous laisse sa maison avec, au 
bout du jardin, Le Lac. Pour mémoire : 17 décembre 2005, depuis le train. 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Sakura 

 
Mardi 6 avril 2010, 9h30, Jardin des plantes, Paris, 5e. Le prunus serrulata, 
cerisier ornemental du Japon, sakura en japonais, se présente face au soleil. 
Le soleil me réchauffe le dos. 
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Occupation (25. Smartphone) 

 
Mercredi 7 avril 2010, 21h20, TGV 1re classe pour Genève. À constater ce 
soir la réaction violente et dénonciatrice d’un passager, cette façon de 
photographier une personne à son insu — tout en affichant l’appareil sur la 
table — pourrait tourner à l’incident, même si le résultat semble bien 
innocent. 
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Vision du réel 

 
Vendredi 9 avril 2010, 16h20, parking et salle communale, Nyon, Suisse. 
Juste après l’hommage à Guy Milliard, salle du Conseil communal de Nyon. 
Le Festival international de cinéma « Visions du réel » présentera, en 
première mondiale, son film À la recherche du peintre oublié, le 20 avril 
2010. 
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Composition 

 
Dimanche 11 avril 2010, 10h, rue Isaline, Aix-les-Bains. La bouteille a été 
trouvée dans le terrain de Chantemerle à Chindrieux, les branches ont été 
coupées hier à Mouxy. 
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Perspective 

 
Dimanche 11 avril 2010, 11h, rue de la Dent du Chat, Aix-les-Bains. Il y a à 
côté  l’avenue du Petit Port qui mène au Petit Port, la rue de Genève qui va 
dans la direction de Genève. Ici, c’est la rue qui décide. 
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Un pas de plus dans le pervasif 

 
Mardi 13 avril 2010, 9:45, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. WordPress installé sur 
le iPhone. Un essai s’impose. Posté sur le blog directement depuis le iPhone. 
Avec ce qui est le plus nouveau et le plus vivant à disposition. La clématite 
Artic Queen est repartie de plus belle. Photo à l’iPhone, non retouchée. 
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Coucher de soleil 

 
Jeudi 15 avril 2010, 19h20, galerie Loevenbruck, Paris, 6e. Vernissage de 
Fabien Giraud et Raphaël Siboni, Vidéo du coucher de soleil dans le désert 
australien réalisée sans lentille ni objectif à l’aide d’une caméra de très 
haute résolution. 
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Genet, où es-tu ? 

 
Vendredi 16 avril 2010, 15h, Paris, 17e. Au sous-sol du 41 avenue de Wagram, 
c’est désormais un « concept store » Silvera, dont le designer est le très à la 
mode Patrick Jouin, stations Vélib, sanisettes. À mon arrivée à Paris, je 
logeais au métro Villiers et il m’arrivait de manger là, au self-service du sous-
sol du Théâtre de l’Empire. On accédait tout droit à cette très vaste salle 
rectangulaire, sans fenêtres, haute de plafond. Il y avait des centaines de 
tables et chaises en formica ben rangées. Un jour, au début de l’année 1970, 
je vis Jean Genet qui mangeait là tout seul. Je n’étais pas certain que ce fût 
lui ; mais depuis je m’en suis persuadé. On a vu l’Empire à la télévision avec 
l’École des Fans de Jacques Martin, il a fait place à un assez beau bâtiment, 
l’hôtel Marriott, dont l’architecte est Christian de Portzamparc. 

 
Des archives : Jean Genet, L’Atelier d’Alberto Giacometti,  

photographies d’Ernest Scheidegger, L’Arbalète, Marc Berbezat,  
édition originale de 1963. 
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Félix Vallotton 

 
Dimanche 18 avril 2010, 13h45, Musée Maurice Denis, Saint-Germain-en-
Laye. Félix Vallotton, Nu, 1912, huile sur toile, détail. 
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Musée Maurice Denis 
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Musée Maurice Denis 

 
Dimanche 18 avril 2010, 13h-14h45, Musée Maurice Denis, Saint-Germain-
en-Laye. Maurice Denis, Le Dessert au jardin ou Portrait de Marthe et 
Maurice Denis au crépuscule, 1897, huile sur toile, détail. Décorée par 
Maurice Denis entre 1915 et 1925, la chapelle du prieuré de Saint-Germain-
en-Laye, ancien Hôpital Général édifié par Louis XIV et Madame de 
Montespan, qu’il habita, devenu Musée Maurice Denis. Maurice Denis, Le 
Printemps dans la forêt, 1907, huile sur toile, détail. 
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Camélia panaché de blanc 

 

 
Dimanche 18 avril 2010, 14h45, Saint-Germain-en-Laye. Dans le jardin du 
Prieuré, Musée Maurice Denis. 
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Marche 

 
Dimanche 18 avril 2010, 17h, Forêt de Saint-Germain-en-Laye, vers 
Maisons-Laffitte. 
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Le bien-être 

 
Lundi 19 avril 2010, 16h, boulevard Voltaire, Paris, 11e. Le Grand Robert :  
1. Sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, 
l’absence de tensions psychologiques. 2. 1740. Situation matérielle qui 
permet de satisfaire les besoins de l’existence. 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Coiffure 

 
Mardi 20 avril 2010, 15h, à l’angle de la rue Lacépède et de la rue de Navarre, 
Paris, 5e. Cette enseigne est un classique des années 50-60, on devrait en 
trouver d’autres identiques, mais celle-ci est peinte en rose, ton sur ton. 
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L’identité (Vie des objets. Ch.9) 

 
Mercredi 21 avril 2010, 93bis, Paris. Deux petits pots à crème en faïence 
anglaise. Rose : h : 65 mm, d : 58 mm. Jaune : h : 80 mm, d : 65 mm. On 
remarque que la hauteur du petit est égale au diamètre du plus grand. Le 
hasard des déplacements les a fait se retrouver. On dira creamers : l’un et 
l’autre « Made in England » par Johnson Brothers. Le petit rose, marqué 
1/8, de pinte, a été acheté en Angleterre il y a plus de 20 ans, avec une grosse 
théière ronde assortie. Le jaune, Goldendawn, vient des puces de Vanves, il y 
a quelques années. Ils ont tout de frères ou de sœurs. Dessin d’une perfection 
rare, ils pourraient s’identifier au « Super Normal » de Morrison et 
Fukasawa. Voir : [jlggbblog1, « Super Normal », 10 juillet 2008]. 
Appartenance populaire mais Google semble les ignorer. Le nom Johnson 
Brothers est une piste mais ne renvoie qu’à des individus plus sophistiqués et 
décorés. L’agence américaine replacements.com, qui compte plus de 
300 000 références avec 861 modèles de creamers Johnson Brothers, ne 
donne rien : ces pots sans nom ne méritent pas d’être remplacés ? Où sont 
les autres ? L’avis de recherche est lancé. Un nouveau chapitre de la 
confrontation identité singularité vient de s’ouvrir. 
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Quelques meubles 

 
Vendredi 23 avril 2010, 15h, Les Ateliers, rue Saint-Sabin, Paris, 11e. Lors de 
la visite d’une délégation de design de Tsinghua, Pékin, repérage : table et 
chaise de Jean Prouvé, Anthony, 1954 ; chaise Arne Jacobsen, Série 7, 1955 ; 
fauteuil Marcel Breuer, B3-Wassily, 1925 ; Alvaar Alto, fauteuil 42-Paimio, 
1929 ; banc, anonyme vernaculaire, XXe siècle ; etc. 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Romantisme 

 
Dimanche 25 avril 2010, 11h45, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
Aix-les-Bains. Une maison notable. 

jlggbblog2 /139 730

Local-Global (2) 

 

 
Dimanche 25 avril 2010, 10h-12h30, Aix-les-Bains. Pâquerettes cueillies près 
du Nice-Savoie, pot « Moutarde Diaphane. Louit Frères et C° » trouvé sur le 
terrain de Chindrieux. Parc floral des Thermes, pergola de Pétriaux, 1933, 
massifs de tulipes fournis par une société hollandaise. Une confrontation du 
local et du global.  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Clematis Habilis 

 
Lundi 26 avril 2010, 15h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Dans le fond, on 
distingue la silhouette du Château de la Roche du Roi. Comment la clématite 
Hanaguruma lance une tige pour s’accrocher au fil de fer disposé pour ça. 
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Retour à Rolle 

 
Mercredi 28 avril 2010, 14h30, Rolle, Suisse. La voiture est laissée près du 
théâtre. En longeant le lac Léman, on revoit les deux maisons où l’on a été, 
en août 1997, voir : [jlggbblog2, « Il nous fallait un lac », 6 avril 2010], et en 
juillet 2003. Après le château, on traverse le pré jusqu’à la Grand’ Rue que 
l’on quitte pour remonter la ruelle des Ministres jusqu’à la Promenade des 
Grandes Buttes. En descendant la rue du Temple, on prend un morceau de la 
rue du Nord et on rejoint la Grand’ Rue que l’on quitte pour la rue du Port. 
On reste un moment dans le Jardin du port. 
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Bâtiment-paysage 
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Bâtiment-paysage 

Mercredi 28 avril 2010, 16h-18h, Lausanne. À l’EPFL, le Rolex Learning 
Center a ouvert récemment. Le projet de Kazuyo Sejima, et Ryue Nishizawa, 
SANAA architectes, Tokyo, est un bâtiment-paysage, un bâtiment dont 
l’intérieur est comme un extérieur. 

jlggbblog2 /144 730



État des loggias 

 

 
Dimanche 2 mai 2010, 16h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Deux des quatre 
clématites sont en pleine floraison : Hanaguruma, rose ; Rhapsody, bleue. Le 
ciel nuageux et la pluie relèvent les textures et les couleurs. 
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Mode : Demo 

 

Lundi 3 mai 2010, 11h et mercredi 5, 16h, Centre international de 
conférences, Genève. Confection de l’enseigne de « Mode : Demo, une 
exposition de la Head-Genève ». L’une des 16 tables à dispositif de 
consultation, de saisie et de projection, Mayumi et Arthur, Ari-EnsadLab. 
JLB « commissaire délégué ». 
jlggbblog2 /146 730



Internationale des crassulas 

 
Lundi 3 mai 2010, 11h40, Centre international de conférences, Genève. Ici 
les plantes en pots sont des meubles parmi d’autres, soignées comme ultra-
domestiques, continuellement trimbalées dans un espace qui s’adapte, sans 
en avoir l’air, aux « événements » internationaux. Ce genre de cicatrice peut 
venir : 1. de la taille du préposé aux plantes ; 2. d’un accrochage avec un 
usager de la cafétéria ; 3. du prélèvement d’un collectionneur. 
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Béton intelligent 

 

 
Lundi 3 mai 2010, 11h30, terrasse du Centre International de Conférences, 
rue de Varembé, Genève. Achevé en 1973, intelligemment restauré et agrandi 
en 2005. Ses qualités : matériaux, béton brutaliste, bois, moquette, aspect 
protecteur d’un bunker, des vues et des lumières, une imbrication de 
volumes et de perspectives internes, un 45 degrés pour une fois justifié. 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Rez 

 
Lundi 3 avril 2010, 15h, parking David Dufour à Jonction, Genève. Le mot 
rez était apparu avec la pancarte « Rez Rousseau » dans le magasin Placette, 
aujourd’hui Manor, quand nous cherchions toutes les traces de nomination à 
partir de Rousseau. Il y a en effet dans ce magasin deux rez-de-chaussée, 
l’un, inférieur, donnant sur la rue Rousseau, l’autre sur la rue de Coutance. 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Conférence 

 
Mercredi 5 mai 2010, 17h, grande salle du Centre international de 
conférences, Genève. Une partie de l’auditoire de Lift10. Le mode actuel de la 
conférence : pour environ 70 personnes, une quarantaine d’ordinateurs 
portables et une dizaine de smartphones visibles. 
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Enzo Mari : « La forme est tout » 

 

 
Mercredi 5 mai 2010, 20h30, auditoire, Haute école d’art et de design-
Genève. Enzo Mari, en italien : « J’ai été en guerre contre le monde toute ma 
vie ». Enzo Mari trace le parcours de ceux et celles qui visent la qualité des 
grands maîtres, une centaine dans l’histoire. 
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Des yeux 

 

 
Jeudi 6 mai 2010, 21h30, exposition Mode-Démo, CIC, Genève. Kenichi 
Okada et Kunie Hiyamizu, artistes de Tokyo, au cours du buffet dinatoire du 
vernissage. KH Photographiée par KO avec le iPhone portant l’œil interactif 
repris de Album sans fin, 1989. 
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Crassula scientifique 

 
Vendredi 7 mai 2010, 17h, serre du Jardin botanique, Genève. Plantes 
succulentes et carnivores, dont cette crassula complexe. 
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Coiffures 

 
Dimanche 9 mai 2010, 19h15, rue de Cotte, Paris, 12e. Enseigne de coiffeur. 
Numéro 2 — début d’une collection. Voir : [jlggbblog2, « Coiffure », 20 avril 
2010]. 
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Derrière les grilles 
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Derrière les grilles 

 
Dimanche 9 mai 2010, 17h30, Jardin des plantes, Paris, 5e. Le carré 
Brongniart, jardin de pivoines et de roches, a un côté chinois ou bien 
japonais. Derrière les grilles, il y a des animaux — que l’on ne voit jamais — 
des plantes, et aussi — on l’ignorait — des roches avec leurs noms. 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Surnombre 

 

 
Mardi 11 mai 2010, 14h, 2 rue de la Liberté, Saint-Denis. Il s’agissait 
aujourd’hui de récupérer un papier où il est dit qu’« à sa demande », il sera 
en « surnombre » pour trois ans. Dans le couloir des bureaux du personnel 
enseignant, la porte de ce local d’archives est presque toujours grande 
ouverte.  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1945 

 
Samedi 15 mai 2010, 12h, commissariat de Police, avenue Daumesnil, Paris, 
12e. Gerbes déposées le 8 mai sous la plaque « 12-24 août 1944. À la 
mémoire des gardiens de la paix du XIIe arrondissement morts pour la 
libération de Paris ». 
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Copieurs 

 
Samedi 15 mai 2010, 15h30, faubourg Saint-Antoine, Paris, 11e. Le magasin 
Muji ouvert l’an dernier n’a pas fait disparaître l’enseigne du fabricant et 
marchand de meubles Janrys dont il a repris une part des locaux. Voir : 
[jlggbblog1 ; « La vie du faubourg », 4 mars 2009]. Mais on pourrait croire 
que l’enseigne Muji a copié les couleurs de l’enseigne Janrys. 
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Aperçu de l’état du monde, dimanche 

 

 
Dimanche 16 mai 2010, 16h20, canal Saint-Martin, Paris, 19e, près du métro 
Jaurès. On voit sur cette photo 29 hommes qui sont probablement des 
« sans-papiers ». Dimanche 16 mai 2010, 19h, devant le cimetière du Père 
Lachaise, Paris, 20e. Distribution quotidienne de repas par la Mairie de Paris 
aux « sans-abri », officiellement, dont une majorité de « sans-papiers ». 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Végétalisation 

 
Mercredi 19 mai 2010, 12h20, rue Saint-Jacques, Paris, 5e. Où l’on voit :  
1° Que l’idée de végétalisation des façades n’est pas d’aujourd’hui ; 2° Que la 
chose pourrait être étendue à tout Paris. Note : c’est la première photo 
publiée qui ait été prise avec le Ricoh GXR 50mm. 
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Inscription architecturale 

 
Jeudi 20 mai 2010, 17h, 19 à 21 rue Duc, Paris, 18e, très grande poste, 
actuellement fermée pour travaux. Il n’y a plus de cabine publique de 
téléphone mais l’inscription architecturale témoigne de la qualité de 
l’immeuble, conçu en 1932 par Georges Labro, architecte de l’Aérogare du 
Bourget en 1937. 

jlggbblog2 /162 730



Le démon de l’internet 

 
Jeudi 20 mai 2010, 18h14, Église Saint-Jean-de-Montmartre, rue des 
Abbesses, Paris, 18e. Le chef-d’œuvre de l’art nouveau et du béton armé, 
construit sur les plans d’Anatole de Baudot, 1894-1904. Un endroit 
intéressant pour jouer avec son iPhone. 
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Le moment M.M. 

 
Jeudi 20 mai 2010, 19h, Paris, 2e. En marchant rue Montmartre, nous 
sommes dépassés par un homme habillé de noir. Nous ne voyons pas son 
visage, mais nous avons l’intuition que nous le connaissons, d’autrefois. 
« C’est qui ? C’est peut-être M.M. ? Oui, c’est bien lui. » Pas revu depuis 
quinze ans peut-être. « C’est fou qu’on reconnaît quelqu’un dans la foule, 
comme ça, à des indices inconscients. ». Quelques minutes plus tard, on le 
retrouve lisant Le Monde sur le quai de la station Grands Boulevards-Rue 
Montmartre, direction Montreuil. Il descendra à République. 

 
Livre, 2006. 
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Loos Tzara 
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Loos-Tzara 

 
Jeudi 20 mai 2010, 17h45, 15 avenue Junot, Montmartre, Paris, 18e. Maison 
construite par Adolf Loos pour Tristan Tzara en 1926. Expérimentation pour 
le 150e article de jlggbblog2 : cette photo « panoramique vertical » résulte de 
l’assemblage de 4 clichés. Coïncidence : vendredi 21 mai 2010, 18h20, Musée 
des monuments français, Cité de l’architecture, Palais de Chaillot, Paris, 16e. 
La maquette de la maison Loos-Tzara. Il est interdit de faire des photos mais 
celle-ci est la première et la dernière avant que le gardien ne me le dise. 
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Un citron 

 
Dimanche 23 mai 2010, 19h30, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Pour avoir un 
objet comme ça, et son image, il suffit d’attendre, du 2 au 23 mai, dans le 
frigo. Citation : « On dit qu’un Allemand a fait un livre sur un zeste de citron, 
[…] », Jean-Jacques Rousseau, 5e Promenade, Les Rêveries du promeneur 
solitaire. 
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La reproduction des crassulas 

 
Jeudi 27 mai 2010, 17h, 93bis, Paris. Le processus habituel de reproduction, 
ou de division, des crassulas domestiques est la bouture. Il arrive, comme ici, 
c’est un mode naturel, qu’une simple feuille tombée émette des racines et 
donne naissance à une petite plante. 
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L’image vraie 
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L’image vraie 

 
Lundi 24 mai 2010, 7h30, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Sur le mur de la 
chambre, chambre noire, l’image de la façade de la maison d’en face. C’est 
l’image vraie, véronique, vera icon, et non pas une simple ombre, la fente 
verticale des persiennes est une optique qui ne rend compte que des 
différences horizontales. 
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Paysage d’entrepôts avec incendie 

 

 
Samedi 29 mai 2010, 13h35, boulevard Macdonald, Paris, 18e. En visitant  
les entrepôts destinés à être transformés en un complexe d’habitation  
et d’activités, on voit un incendie au nord-ouest. Rien « en direct ». Le soir : 
« Gennevilliers, le feu s’est déclaré vers 12h50 dans un entrepôt de 3.000 
m2, servant de stockage pour des tapis et des vêtements, notamment. »  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La nouvelle génération (Vie des objets. Ch. 10) 

 
Dimanche 30 mai 2010, 22h, 93bis. Deux pots à crème anglais étaient entrés 
en scène pour affirmer l’ancienneté, et la persistance ? du « Super Normal ». 
Voir : [jlggbblog2, « L’identité (Vie des objets. Ch.9) », 21 avril 2010]. Dès le 
1er chapitre, voir : [jlggbblog, « La jalousie (Vie des objets. Ch. 1) », 
4 septembre 2008], un pot, mug, en verre, fabriqué en Chine, avait signifié, 
sans le dire trop fort, que la vie des objets avait basculé dans le XXIe siècle. 
On doit se rendre à l’évidence, le « pitcher », c’est le mot qui nous manquait, 
qui attaque par surprise; c’est ce qui est inscrit sur l’étiquette Muji : 
Heatproof Glass Milk Pitcher, Made in China, 125 Ml, rejette dans le XXe 
siècle, et même avant, le très beau « creamer » de Johnson Bros, par son 
minimalisme, l’évidence de sa forme et de son matériau, la justesse de ses 
dimensions. Et aussi sa modernité « globale » et « durable » : fabriqué en 
grande série, il porte malgré tout des signes du « fait main »; en verre 
modeste, il se confond dans la cohorte des recyclables. 
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Travaux soleil levant 

 
Jeudi 3 juin 2010, 6h30, Genève. Lever de soleil sur la place Cornavin, la 
gare, en travaux pour le tram, vue depuis la chambre 210 de l’hôtel Cornavin. 
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L’Escalier 

 
Vendredi 4 juin 2010, 18h, café L’Escalier, rue du Faubourg Saint-Denis, 
Paris, 10e. Réunion à venir. Un peu trop de pittoresque parisien. Mais 
l’espace, les matériaux et l’escalier sont intéressants, l’ambiance sera bien. 
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Akhénaton 

 
Samedi 5 juin 2010, 15h30, Antiquités égyptiennes, Le Louvre, Paris. Le Roi 
Akhénaton, calcaire autrefois peint, vers 1357-1337 avant J.-C. Voir : 
[jlggbblog2, « Neues Museum », 8 février 2010]. 
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5500 ans 

 
Samedi 5 juin 2010, 16h, Antiquités égyptiennes, Le Louvre, Paris. Vases de 
basalte, Nagada I, 3800-3500 av. J.-C. 

jlggbblog2 /176 730



Le spectacle de la rue 

 
Lundi 7 juin 2010, 12h39, Nation, Paris. Au sortir du RER, des policiers et 
plusieurs voitures de pompiers, y compris loin de la place. La circulation est 
déviée. Puis un hélicoptère de la Protection civile arrive. Il repartira avec une 
personne qui était d’abord dans une grosse ambulance des pompiers près du 
jardin central. Beaucoup de spectateurs, beaucoup de photos. On ne saura 
pas ce qui s’est passé. On évoque un exercice. On a rapidement un écho de 
l’événement sur un site où les photographes amateurs tentent de vendre 
leurs scoops, CitizenSide. On trouve aussi un hélicoptère le 13 avril 2010, 
place de la République, un autre le 3 novembre 2009, place Saint-Augustin. 
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En aluminium 

 
Samedi 12 juin 2010, 16h, Docks en Seine, quai d’Austerlitz, Paris, 13e. Dans 
Designer’s Days 2010, l’exposition de l’ÉCAL, École Cantonale d’Art de 
Lausanne, avec des meubles en aluminium par Julien Renault. Le bord du 
plateau de la table est individué et adouci par un martelé qui donne comme 
des marques de doigts. 
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Un nouveau lieu au bord de la Seine 

 
Samedi 12 juin 2010, 16h30, Docks en Seine, Cité de la mode et du design, 
quai d’Austerlitz, Paris, 13e. Le bâtiment existant, entrepôt industriel pour le 
Port de Paris, 1907, fut l’un des premiers avec une structure de béton armé. 
La transformation par Jakob et Mac Farlane est à la fois expérimentale et 
réussie, les circulations sont étonnantes, simples et agréables. 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746,47 km. 

 
Dimanche 13 juin 2010, 12h, 93bis, Paris. D’après Google Maps, la distance, 
à vol d’oiseau, qui sépare les crassulas dont proviennent ces deux sujets est 
de 746.47 km. La crassula de Londres a été prélevée le 3 février 2010 à 13h39 
au 182 Gray’s Inn Road, devant un restaurant « japonais », voir : 
[jlggbblog2, « 182 Gray’s Inn Roaod »; 3 février 2010]. La crassula de 
Genève a été prélevée au CICG en mai 2010, voir : [jlggbblog2, « 
Internationale des crassulas », 3 mai 2010]. 
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Une publicité scandaleuse 

 
Jeudi 17 juin 2010, 17h, boulevard Carl Vogt, Genève. Publicité de Swisscom 
pour les smartphones. 
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Art Basel (et UBS) 

 

 
Vendredi 18 juin 2010, 10h20, Messeplatz, Bâle. Quarante minutes avant 
l’ouverture de la foire d’art contemporain Art Basel, la sculpture en 
porcelaine de Ai Weiwei, Field, 2010. 
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Whithout the artist’s commentary or critique 

 

 
Vendredi 18 juin 2010, 12h, Art Basel, Bâle. Galerie Donald Young, Chicago, 
Joshua Moshley, International, 2010, vidéo, trois sculptures en bronze, son : 
« Whithout the artist’s commentary of free-market capitalism the recorded 
voices of Friedrich Hayek, economist and philosopher and George R. Brown, 
Texan entrepreneur, set against images of Switzerland, Texas and Oregon. »  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Lubok Verlag 

 
Vendredi 18 juin 2010, 15h, Art Basel, Bâle. Dans l’exposition Art Unlimited, 
section des livres d’artistes, basé à Leipzig, fondé par le peintre Christoph 
Ruckhäberle et le graveur Thomas Siemon, Lubok Verlag est un éditeur de 
livres d’artistes dont la particularité est l’usage d’une presse typographique, 
modèle Präsident, 1958, et de la linogravure. De grand format, sur un beau 
papier, reliée « à la chinoise », la revue frappe par la vigueur de ses encres — 
et de leur odeur. 

jlggbblog2 /184 730



Guy de Cointet 

 
Vendredi 18 juin 2010, 15h30, Art Basel, Bâle. Dans l’exposition Art 
Unlimited, Guy de Cointet, Paris 1934- Los Angeles 1983, A New Life, 1981, 
installation, mixed media, éléments scénographiques pour une performance 
au musée Guggenheim, New York, présenté par la Galerie Air de Paris. 
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À chaque stencil une révolution 

 
Vendredi 18 juin 2010, 16h30, Art Basel, Bâle. Dans l’exposition Art 
Unlimited, Latifa Echakch, née en 1974 au Maroc, À chaque stencil une 
révolution, 2007-2010, Galerie Kamel Mennour, Paris. 
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Il reste des multiples de Soto 

 
Vendredi 18 juin 2010, 17h40, Art Basel, Bâle. Jesús Rafael Soto, Biface, 
1974, édition 50/100. On comprend que tous n’ont pas été fabriqués ?  
Note : Liliane et moi avons travaillé ensemble, avec d’autres, elle comme 
« volontaire », moi comme employé, à la veille de l’ouverture, début mai 
1968, de l’exposition Cinétisme-Spectacle-Environnement à la Maison de la 
culture de Grenoble, au montage d’un « pénétrable » de Soto, et plus 
précisément à suspendre avec du fil de nylon des milliers de longues tiges 
d’acier. 
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Julio Le Parc 

 

 
Vendredi 18 juin 2010, 18h20, Galerie Denise René, Paris, Art Basel, Bâle. 
Julio Le Parc, 064, 1965, trame altérée, relief 1/9, 60 x 60 x 60 cm. Remuant, 
provocateur, leader du GRAV, on ne l’a pas revu depuis 1968. Mais La 
Galerie Denise René — et Denise Renée elle-même — existent toujours, et lui 
aussi. Des archives, ma photo à Grenoble en mai 1968. 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Furniture Sculpture 

 
Vendredi 18 juin 2010, 18h40, Art Basel, Bâle. John Armleder, Ohne Titel, 
1987, acrylique sur toile, table en bois, 150 x 300 cm. 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Version chromé 

 
Samedi 19 juin 2010, 10h45, Vitra, Weil am Rhein. Plusieurs articles, voir : 
[jlggbblog1, « Die erste Stadt am Rhein, feuilleton Huthaken », 20 juillet 
2009 ; jlggbblog1, « Lien par anticipation », 5 juin 2009], ont porté sur un 
crochet à vêtement, repéré, cherché, trouvé, à Nice, à Bâle, à Berlin, etc. On 
le retrouve ici en version acier chromé dans les toilettes — entièrement 
rouges — de la VitraHaus, Herzog et de Meuron. 
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VitraHaus 

 

jlggbblog2 /192 730



VitraHaus 
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VitraHaus  
Samedi 19 juin 2010, 10h-12h, VitraHaus, Charles-Eames-Str, Weil am 
Rhein, Allemagne, tout près de Bâle. Le « campus » Vitra, s’est augmenté en 
2010 de la VitraHaus, dessinée par Herzog et de Meuron, un empilement de 
« maisons ». C’est une espèce de showroom de la production des meubles 
Vitra. Paysage vu à travers la baie de l’étage supérieur vers l’est. Le bâtiment 
vu à travers le pare-brise de l’auto sous la pluie. 

jlggbblog2 /194 730



Escalier en béton très lisse 

 
Samedi 19 juin 2010, 11h20, Vitra Design Museum, Weil am Rhein, 
Allemagne. Frank Gehry, architecte, escalier, 1989. 
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N° 281 (Acrilica) 

 
Samedi 19 juin 2010, 11h30, Vitra Design Museum, Weil am Rhein. Joe et 
Gianni Colombo, N° 281 (Acrilica), lampe de bureau, 1962, résine acrylique, 
métal laqué, 23,4 x 25,5 x 23,5 cm,, photo non autorisée. Cette lampe est 
toujours fabriquée par Oluce. Gianni Colombo, 1937 – 1992, frère de Joe 
Colombo, 1930 – 1971, participait à l’exposition de Grenoble, Cinétisme-
Spectacle-environnement, 1968. Voir Abitare : « Lampada da tavolo Acrilica. 
Joe Colombo. Oluce, 1963 – ancora in produzione. The lamp consists of a 
piece of C-shaped Perspex diffuser and a metal base housing a fluorescent 
tube. The light is refracted up through the convector to produce an intriguing 
lighting effect. This was one of the first uses of plastic, without fibre optics, 
which exploited its qualities of convection and transmission. Its image is 
formally essential and perfect. It was awarded the Gold Medal at the XIII 
Milan Triennale. » 
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La couleur rose 

 
Dimanche 20 juin 2010, 11h45, Aix-les-Bains. Sur la loggia du Nice-Savoie, le 
jeune rosier de Liliane, en fleurs pour la première fois : New Dawn, 
PP00001, aka Everblooming Dr. W. Van Fleet, The New Dawn. Hybridized 
by Bosenberg/Dreer. Year of Registration or Introduction: 1930. 
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Belles plantes 

 
Dimanche 20 juin 2010, 12h30, Aix-les-Bains. Prélevée à Santa Barbara, 
Californie, chez George Legrady, voir : [Le blog d’avant le blog, « Santa 
Barbara avec crassula », 7 mars 2005], une branche de crassula a donné une 
belle plante au 93bis à Paris — qui à son tour a fourni une bouture en juin 
2009 pour cette belle plante au Nice-Savoie, rempotée juste après cette 
photo. 

jlggbblog2 /198 730



Laiterie 

 
Lundi 21 juin 2010, 8h40, 49 rue de la Servette, Genève. Une belle enseigne 
qui est relativement ancienne, qui combine mot, typographie et signe 
iconographique. 
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Salle à manger collective 

 
Lundi 21 juin 2010, 8h50, HEPIA, Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture, Genève. L’endroit est intéressant aussi pour le mobilier, 
l’agencement et l’ambiance de la cafétéria. On note l’alliance des gris et du 
chromé. 
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Optique 

 
Lundi 21 juin 2010, 22h30, rue du Vieux Collège, à l’angle de la rue Verdaine, 
Genève. Juste à côté, se trouvait le magasin Photo Verdaine où s’achetaient, 
au prix suisse, dans les années 60, appareils photos et caméras. On vérifie 
l’existence d’un « vocabulaire » des enseignes qui mérite inventaire, qui 
pourrait alimenter la pratique du rébus. 
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Retour au Bel Espérance 

 
Mardi 22 juin 2010, 0h15, chambre 203, hôtel Bel Espérance, rue de la 
vallée, Genève. Pas logé ici depuis novembre 2008. Voir : [jlggbblog1, 
« Chambre 305 », 27 novembre 2008]. Le Bel Espérance est une propriété 
de l’Armée du Salut. La bouteille est une Henniez verte légère, 2,50 au 
distributeur dans le hall du rez-de-chaussée. 
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Nouveautés 

 
Jeudi 24 juin 2010, 17h30, 25 rue du Renard, Paris, 4e. Chez FR 66, excellent 
magasin de meubles et d’aménagements, une nouvelle chaise et une nouvelle 
table par Jasper Morrison, éditées par Magis, en hêtre massif naturel et 
polycarbonate coloré. 
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130 000 selon la CGT — 47 000 selon la police 

 
Jeudi 24 juin 2010, 19h15, rue de Faubourg Saint-Antoine, à la hauteur de  
la rue Chevreul, Paris, 11e. Une barrière ruban tendue par la police pour la 
manifestation des retraites, 130 000 selon la CGT — 47 000 selon la police. 
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Macchina per discorrere, 1963 

 
Vendredi 25 juin 2010, 20h, Centre de Création Contemporaine de Tours. 
Rétrospective Piero Gilardi, « Leçon de choses ». Piero Gilardi, Macchina 
per discorrere,, Machine pour discourir, de la série Macchine per il futuro, 
sa première exposition, 1963, bois et matériel électrique, collection de 
l’artiste. Il avait 21 ans. Voir : [jlggbblog1, « Piero Gilardi », 9 octobre 2009]. 

jlggbblog2 /205 730

30 minutes de retard 

 
Vendredi 25 juin 2010, 22h22, gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps, Indre-
et-Loire. Le train a 30 mn de retard. Photo trop facile, déjà sur un ciel 
remarquable. Voir : [jlggbblog1, « Le billet facile », 30 mai 2009]. 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De la belle ouvrage 

 
Samedi 26 juin 2010, 12h, cour du 93bis, Paris, 11e. Les travaux de réfection 
et de peinture de la façade s’achèvent, pour environ 155 000 euros. 
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Occupation (26. Symétrie) 

 
Lundi 28 juin 2010, 19h08, métro ligne N°1 en direction de la Concorde, 
station Bastille, Paris. Symétrie soignée, pantalons noirs étroits, chemises 
gris métallisé à large col ouvert, épaules emboîtées, regards graves, 
observateurs et croisés, cheveux châtains et souples, longs cous et visages 
lisses, bouches légèrement boudeuses : un vrai couple, mais plutôt 
énigmatique. Photo au iPhone. 
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L’arbre de Penone 

 
Lundi 28 juin 2010, 20h40, Tuileries. L’Arbre des voyelles, moulage en 
bronze, de Giuseppe Penone est en place depuis 10 ans. La sculpture a 
d’abord semblé comme une pièce violemment exhibée, elle se révèle 
aujourd’hui dans sa dimension végétale. Paysagiste : Pascal Cribier, 
paysagiste. 
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La netteté du neuf 

 
Mercredi 30 juin 2010, 19h45, cour du 93bis, Paris, 11e. L’échafaudage est 
maintenant démonté, la façade apparaît dans toute la netteté du neuf. Noter 
les lignes d’appuis de fenêtres et de la corniche. Un indice pour la bande-
son : les quatre martinets dans le ciel. Question d’histoire. La date de 
construction de l’immeuble sur rue est inscrite : 1892, architecte Paul 
Héneux. D’après la façon dont le bâtiment d’ateliers, celui de cette façade 
rénovée, lui est rattaché, d’après quelques indices de l’acte de propriété, il 
peut être antérieur. 
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Radio Labor 

 
Mercredi 30 juin 2010, 20h10, 11 rue Gonnet, Paris, 11e. Une enseigne 
architecturale, bien conservée dans un bel immeuble de pierre et de brique. 
On ne sait pas, encore, ce qu’était Radio Labor. 
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Façades le soir avec avions dans le ciel 

 

 
Mercredi 30 juin 2010, 20h30, Paris, 11e. Belles façades 1900 dans le 
quartier : à l’angle de la rue Gonnet et de la rue de Montreuil, l’immeuble  
 aux accents Modern Style, est élégant et bien conservé. Plus haut, à l’angle 
de la rue de Montreuil et de la rue Chevreul, cette façade Beaux-Arts fait 
partie de l’ensemble unifié et impressionnant de toute la rue Chevreul. 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Le jour de la retraite (Vie des objets. Ch. 11). 

 
Jeudi 1er juillet 2010, 23h, 93bis, Paris, 11e. Tout ce qui reste de couverts en 
acier inoxydable Ikea, made in Korea, de la ligne Dragon, designer : Carl-
Gustaf Jahnsson, a été sorti pour être mis à gauche, disons à la retraite  
— ce qui ne signifie pas le renoncement à tout emploi. Le dessin de la 
fourchette, plus encore celui de la petite cuillère, sont d’une telle simplicité 
moderne qu’ils auraient dû rejoindre le « Super Normal ». Voir : [jlggbblog1, 
10 juillet 2008]. Ce sont LES couverts. Ils portent les marques de 30 ans 
d’usage quotidien. Ils ont été achetés en effet  à l’ouverture du premier Ikea 
de France, à Bobigny, en 1981. 
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Opéra 

 
Samedi 3 juillet 2010, 11h30, Paris, 8e. Lors de l’ouverture du magasin 
Apple, commercial, culturel, technologique, industriel, politique, derrière 
l’Opéra, à l’emplacement d’une banque dont le décor a été en grande partie 
conservé. On voit dans ces photos une quarantaine de personnes portant le 
tee-shirt bleu des employés, et aussi une douzaine de personnes avec une 
casquette beige, une équipe d’interview et de tournage. Dehors, les clients 
qui font la queue sous la pluie pour acheter les nouveaux appareils ont de 
grands parapluies noirs siglés Apple. Chaque client qui entre se voit 
« ovationné » et remettre une boîte en carton blanc contenant un tee-shirt 
gris marqué « Opéra » — où l’accent a la forme de la feuille de la pomme 
Apple. Il y a aussi quelques personnages connus de la télévision et du 
spectacle. On apprendra que Steve Jobs est passé dans la soirée. 
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Occupation (27. Midinettes) 

 
Samedi 3 juillet 2010, 13h, 6 rue Sainte-Anne, Paris, 1er. Ouvert il y a 
quelques mois, K-Mart, un petit supermarché nippo-coréen où l’on peut 
manger sur place et pas cher. On note sur cette image la capacité du 
dispositif « occupé », l’appareil simplement posé sur une table, dans un 
espace comportant d’autres tables et des sièges, à décrire une situation 
relationnelle. La caméra est discrète, elle est à une place « naturellement » 
significative, et, restant immobile, elle enregistre des clichés qui peuvent se 
combiner aisément : ici, l’image emprunte à trois clichés successifs. 
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Pattern 

 
Lundi 5 juillet 2010, 18h, jardin de l’université de Jussieu, Paris, 5e. 
L’Hydrangea Mousmée : au-delà des registres de couleurs et de forme, un 
agencement naturel, un pattern, c’est le mot qui me vient, à l’effet décoratif, 
et hypnotique, admirable. 
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Traversée de Jussieu 

 

 
Lundi 5 juillet 2010, 18h, université de Jussieu, Paris, 5e. La partie des 
bâtiments de Jussieu de l’architecte Edouard Albert, de 1964 à 1972, est en 
passe d’être complètement rénovée. On comprend l’attachement d’un Jean 
Nouvel à cette architecture qu’on redécouvre. Dans chacune des 24 tours, un 
escalier qui présente une belle rampe dont la main courante est en fer forgé. 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Encore Godard 

 

 
Lundi 5 juillet 2010, 20h-22h, cinéma Le Panthéon, Paris, 5e. Deuxième 
vision de Film Socialisme, cette fois avec un commentaire, très « ciné-club », 
par Jean Douchet. Flash back de 45 ans, et, en supplément, cette remarque : 
« complexe, pas compliqué ». Photos faites de biais, depuis le 3e rang. 
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Restauration à la Nation 

 

 
Mercredi 7 juillet 2010, 13h, métro Nation, Paris. Grande chaleur, juste avant 
de monter dans le train. Depuis quelques mois, le labyrinthe des lignes sous 
la place de la Nation a connu une restauration tendant à faire disparaître la 
rénovation optimiste des années 70. Les carreaux blancs historiques, 
Boulenger, ont regagné le terrain sur les carreaux oranges. 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Un vieux tilleul 

 
Samedi 10 juillet 2010, 17h-18h, route du col de Sapeney, près de Cessens, 
Savoie. Plusieurs tilleuls très grands, très vieux, dont celui-ci. 
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Vue imprenable 
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Vue imprenable 

 

Samedi 10 juillet 2010, 16h, café et belvédère de La Chambotte, au-dessus du 
Lac du Bourget, Savoie. Comme pour beaucoup d’endroits à Aix-les-Bains, il 
y a ici une légende attachée à la visite de « têtes couronnées » et de 
présidents, et en particulier à celle de la Reine Victoria, 1887. Il n’y a pas si 
longtemps, on allait à La Chambotte boire un thé accompagné de scones. 
Fermé, rouvert, le café est menacé d’une rénovation qui pourrait être 
dommageable, si l’on voit le mobilier métallique remarquable, les tables, en 
particulier, d’un minimalisme absolu, fixées dans le ciment et au garde-
corps, ou encore la collection de chaises des salles à manger. La pancarte et 
le dépliant parlent d’une « vue imprenable ». Faut-il entendre la difficulté à 
saisir le panorama ? Tentative ici. Le vide, les distances aériennes sont en 
effet imprenables. 
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La Fourche 

 

 
Lundi 12 juillet 2010, 11h45, Paris. Le train pour Asnières et non pour Saint-
Denis, première erreur en 30 ans. Sur l’autre quai, vers Saint-Lazare, ne 
passent que les trains d’Asnières. En dessous, un quai unique vers Saint-
Lazare. Un beau nom pour connaître le concept de bifurcation et entendre « 
Attention, ce train est en direction de Saint-Denis ». 
jlggbblog2 /223 730

Ardoise magique 

 
Mardi 13 juillet 2010, 10h30, 93bis, Paris. Avec une quasi-ardoise entre les 
mains je peux écrire directement sur jggbblog ? On va voir que oui, grâce au 
WordPress pour iPad. Mais cette ardoise, Wunderblock, ardoise magique, 
donne d’abord une consistance à la lecture. L’album devient un objet. La 
photo a été ajouté, l’appareil n’a pas, encore, de caméra. 
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Étienne-Martin 
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Étienne-Martin 

 
Jeudi 15 juillet 2010, 16h-17h, Musée national d’art moderne, Paris. 
Exposition Étienne-Martin. Je n’aimais pas beaucoup les sculptures 
volumineuses en bois : trop près de la matière. Mais Le Manteau, 1962, 
l’année de mon bac, est une pièce emblématique et superbe. C’est l’une des 
« Demeures ». Très intéressante, la série des diagrammes tracés au feutre 
pour extraire, des souvenirs de la maison natale à Loriol, des répartitions 
spatiales et temporelles. Ici : Sans titre, 1975-1992, feutres de couleur et 
encre sur papier, 74,8 x 110 cm, collection du Centre Pompidou. Le « Cahier 
rouge » associe ses œuvres à des épisodes de sa vie entre 1913 et 1960. C’est 
là que les coïncidences se précisent : Loriol est mon pays natal, 1913 est 
l’année de naissance de mes parents. 

 
Cette « classe de dessin » d’Étienne-Martin au lycée Émile Loubet de Valence 
a été la mienne de 1955 à 1962, ici au début du siècle. 
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Demeures 

 

 
Jeudi 15 juillet 2010, 17h, Centre Pompidou. C’est du côté des femmes 
designers que l’on trouve, à la fin des années 60, les habitacles qui réalisaient 
nos désirs de cocons : Annie Tribel, table banquette pour le Théâtre de la 
Ville, Paris, 1968, fabricant : Dubigeon, j’ai connu cet endroit ; Charlotte 
Perriand, modules de salle de bain et de cuisine pour les Arcs, 1975. 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Passage 

 
Lundi 19 juillet 2010, 20h49, Paris, 11e. L’entreprise de transformation de 
métaux pour le bâtiment Léon Mager est étendue du 54 de la rue de la 
Roquette au 16 du passage Thiéré. L’immeuble a été construit en 1926 par 
l’architecte Julien Chapelle. Cette enseigne est un repère de nos 
déambulations depuis 1970. Note sur le Passage Thiéré : on les voyait ici, 
Jean-Baptiste Thiérrée et Victoria Chaplin. On le connaissait, lui, de chez 
Planchon à Villeurbanne au début des années 60 et surtout dans le film culte 
de Resnais, Muriel, 1963. Il faudra faire un article sur Boulogne-sur-Mer. 
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Long retour 

 
Mardi 20 juillet 2010, 13h, Paris, 12e. Ayant pris la route de l’Asile National 
depuis Saint-Maurice, nous sommes arrivés ici, où se trouvait jusqu’à l’été 
1980 l’Université de Vincennes, où nous avons passé dix ans. 
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Depuis l’intérieur 

 
Jeudi 22 juillet 2010, 15h, Saint-Maurice. Hôpital Esquirol, service 
Daumezon. 
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Le mur de la tranquillité 

 
Vendredi 23 juillet 2010, 17h, Saint-Maurice. Le mur nord de l’enceinte de 
l’hôpital Esquirol. 
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Immeuble rose et bleu 

 
Dimanche 25 juillet 2010, 21h30, Paris, 20e. À l’angle de la rue de Bagnolet 
et de la rue Monte-Cristo. Il faut une marche au coucher du soleil pour 
remarquer ce « bel immeuble ». 
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Enfants Trouvés 

 
Mardi 27 juillet 2010, 13h30, Paris, 12e. Le square Trousseau est à la place 
des Enfants Trouvés. « En 1674, l’Hôpital-Général acquit les terrains situés 
entre les rues du Faubourg-Saint-Antoine, de Cotte, de Charenton et 
Traversière pour y édifier un hospice destiné aux enfants trouvés : on en 
abandonnait alors environ un millier chaque année à Paris. », Plaque 
actuellement disposée à l’entrée du square. Cette photo est un repérage pour 
une éventuelle séquence de la série « Les Vigilambules » qui serait appuyée 
sur un texte où Rousseau parle de l’abandon de ses enfants. 
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La réparation (Vie des objets. Ch. 12) 

 
Mercredi 28 juillet 2010, 23h30, Paris. Sur le bureau depuis plus de quatre 
ans, il vient de la boutique d’antiquités de la Petite Pagode de l’Oie sauvage 
de Xi’an, en Chine. Un pot de porcelaine ainsi cassé et réparé, avec ses 
agrafes de fer et ses cicatrices bien visibles, c’est ce qu’il fallait pour 
permettre de croire, non pas tant à une authenticité forcément opaque, mais 
tout simplement à une longue vie intéressante. 
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Au sud 

 
Jeudi 29 juillet 2010, 15h30, Saint-Maurice. L’ensemble des patios 
d’Esquirol est construit sur une pente qui va vers la Marne, au sud. De la 
sorte, le mur sud, bien que très haut, ne dépasse pas le niveau de la terrasse. 
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Vigilambule 

 
Mardi 3 août 2010 à 15h30, Saint-Maurice. Dans la haie qui clôt Esquirol au 
nord-est, je remarque son énergie vigilante et obstinée qui le range du côté 
du vigilambule. Dans un billet, voir : [jlggbblog1, « Plante somnambule », 
9 septembre 2008], il était dit que le polygonum était associé pour moi au 
somnambule. L’« Épilogue provisoire » ajouté en 2009 a pointé son esprit 
subversif. 
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Des ailes 

 
Mercredi 4 août 2010, 23h, Paris. Rapportée du parc d’Esquirol, cette 
disamare, akène ailé d’un érable, de quelle espèce ? Les graines semblent peu 
formées, mais les ailes sont bien là. 
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Lamelles couvre-objets 

 
Vendredi 6 août 2010, 20h, Paris. À la faveur d’un rangement en profondeur, 
réapparaît cette boîte de très fines lamelles de verre « couvre-objets » — que 
l’on dispose sur la goutte placée sur la lame porte-objets sous l’objectif d’un 
microscope. Il en reste une quinzaine. Elles ont été achetées en 1958 chez un 
opticien qui se trouvait Place de la République à Valence, Drôme, au rez-de-
chaussée du grand immeuble de l’hôtel de la Croix d’Or. Le microscope, 
acheté quant à lui la même année lors d’un premier voyage à Paris, est de la 
marque Optico, l’une des plus anciennes fabriques françaises d’instruments 
d’optique. Il existe encore et pourra être documenté ici un jour peut-être, de 
la même façon que le livre d’Henri Coupin, Ce qu’on peut voir avec un petit 
microscope. Des diatomées, des cellules végétales, des paramécies, des 
vorticelles et des spermatozoïdes furent ainsi observés. Mon goût, et une 
confiance un peu aveugle en l’observation, s’exerçait ainsi. Ce blog en est 
d’une certaine façon le prolongement. 
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Le vert 

 
Jeudi 12 août 2010, 18h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Sur le lit, à la renverse, 
le vert où le regard se perd. 
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La tablette de l’écolier Papnoution 

 
Vendredi 13 août 2010, 21h, Le Louvre. Tablette de l’écolier Papnoution, IVe 
siècle après J.-C., Antinoé, Égypte, bois, cire. Don Gayet, 1902. Musée du 
Louvre, Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines. La 
tablette antique et le iPad ont sensiblement les mêmes proportions : rapport 
1,3; et une bordure d’environ 1/10 de leur hauteur. Photo de la tablette : 
RMN/Hervé Lewandowski. 
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Occupation (28. 15 août) 

 
Dimanche 15 août 2010, 12h, café Le Vingtième, Porte de Bagnolet, Paris, 
20e. Comme il se doit, il pleut. À Cognin, dans l’Isère, dans mon enfance, il 
pleuvait toujours pour la vogue du 15 août. À Aix-les-Bains, on disait : « À 
partir du 15 août, ça décanille ». 
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White 

 
Lundi 16 août 2010, 16h, Paris. Rapportée il y a des années d’Angleterre, 
1995, du jardin de Great Dixter, East Sussex, cadeau de Françoise à Liliane, 
la clématite Duchess of Edimburgh, George Jackman, England, 1874, a 
poussé cette année, à cause des travaux de la façade intérieure du 93bis, de 
l’autre côté de la cour. Elle est mêlée à l’hydrangea du voisin. Elle a eu peu de 
fleurs, mais celle-ci, beauté classique. 
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Une chaise orange 

 
Jeudi 19 août 2010, 12h, Esquirol, Saint-Maurice. Dans le patio, sous la 
galerie, diverses chaises pour les patients et leurs visiteurs. Parmi elles 
ressortent les Eames, Charles and Ray Eames, oranges. Créé en 1948, le 
modèle DSS, dining height, side chair shell, stacking base, est la toute 
première chaise en plastique, semble-t-il. Ici, ce sont des exemplaires 
anciens, en résine armée de fibre de verre, aujourd’hui remplacée par du 
polypropylène. Nous en avions massivement à Vincennes. Le Paris 8 actuel 
de Saint-Denis en conserve quelques exemplaires, les autres ayant rejoint les 
brocanteurs et plus probablement les intérieurs privés du personnel de 
l’université. Il faut remarquer les barres latérales qui permettent d’empiler 
ces chaises et de les assembler pour les auditoires. En somme, les chaises 
d’Esquirol, loin de leurs amateurs branchés, probablement récupérées dans 
des salles de cours et de conférences d’hôpitaux universitaires des années 
70-80, conservent leur potentiel de socialisation. Et puis, j’en fais 
l’expérience ce matin, on peut s’y caler calmement pour goûter le 
rayonnement du soleil, comme membre d’une collectivité désemparée et 
solidaire. 
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Photographies 

 
Dimanche 22 août 2010, 13h15. Galerie Agathe Gaillard, rue du Pont Louis 
Philippe, Paris, 4e. Le mot vaut largement la chose. Typographie : Avant 
Garde Gothic, inspiré du Bauhaus. La façon de typographier 
PHOTOGRAPHIE est définitivement marquée, en France au moins, par le 
numéro spécial de Arts et Métiers Graphiques de 1930, avec des photos de 
Steichen, André Kertész, Renger-Patzsch, Moholy Nagy, etc. Je m’y étais 
référé, mais en choisissant le Gill, pour La Recherche photographique, en 
1986. L’essentiel est dans la figure symétrique « OTO » où les « O » sont des 
cercles parfaits. Voir : [jlggbblog2, « Araki Archeology », 1er janvier 2010]. 
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Crochet 

 
Samedi 4 septembre 2010, 14h30, cour du 93bis, Paris, 11e. Les travaux de la 
façade l’ont découvert : un crochet qui servait à descendre les sacs de 
charbon dans les caves. Il n’y a pas si longtemps, des habitants de la cour 
parlaient des écuries qui occupaient le rez-de-chaussée. Une compagnie 
pharmaceutique de la fin du 19e siècle, dont la devise Fiat Lux est en 
céramique sur la rue. 
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La ligne de plus grande pente 

 
Samedi 11 septembre 2010, 15h30, rue de Montreuil, Paris, 11e. Ici, devant le 
magasin Franprix, le trottoir est large. Comment l’eau, et le plus souvent 
l’urine, trace son chemin sur une pente : c’est une figure intéressante et qui 
attire toujours mon attention.  Ce qui est en jeu : la quantité du liquide, son 
débit, sa viscosité, son pouvoir mouillant; la surface, son inclinaison en 
chaque point, sa texture, la présence d’obstacles ou de rainures. J’ai depuis 
longtemps considéré que c’était l’objet idéal de la photographie, pour ce 
qu’elle sait faire le mieux : reproduire les dessins et les peintures, à plus forte 
raison s’ils sont éphémères. La ligne de plus grande pente est littéralement ce 
qui informe, ce qui rend objectivement visible, avec un aléatoire qui peut être 
pris aussi comme un pur déterminisme. 

 
De ma collection des années 80, diapositive Kodachrome, 8 février 1986, 

Nikon, dos dateur, flash. 
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Peinture murale, fin du Ier siècle av. J.-C. 

 
Dimanche 12 septembre 2010, 13h30, Musée du Louvre, Paris. « Fragment 
de peinture murale imitant un décor architectural, fin du Ier siècle av. J.-C. 
Boscoreale, près de Pompéi, villa de Fannius Synistor. Don, 1903. » On 
remarque une similitude avec la « polychromie Nice-Savoie ». 
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Patrimoine 

 
Samedi 18 septembre 2010, 14h30, Paris. Journée du patrimoine : Jardin des 
Tuileries. Nuage parisien, reconnaissable comme patrimoine, et pourtant 
jamais vu tel quel — ni jamais à revoir. 
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Crussol 

 

 
Vendredi 1er octobre 2010, 11h20, Bourg-lès-Valence, Drôme. Le moment 
où, du train qui arrive du nord à Valence, on voit la silhouette du château de 
Crussol. Les bords du Rhône et Crussol, une aquarelle de Louis Ageron, 
1920, qui est au mur à Paris. 
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Départ 

 

 
Dimanche 3 octobre 2010, 10h30. La maison construite par Auguste Boissier 
dans les années 20-30, avenue du Général de Gaulle, « Faubourg de 
Marseille », ancienne Nationale 7, à Pierrelatte, Drôme. Et ses carreaux qui 
ont marqué ma mémoire. Voir : [Blog d’avant le blog, «Pigment bleu et 
encre », 26 mai 2002]. 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Cinéma 

 
Samedi 9 octobre 2010, 20h30, rue Saint-Sabin, Paris, 11e. Christa fête, avec 
pas mal de monde, sa nomination comme professeur de cinéma à Paris 8. 
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La devanture verte 

 

 
Jeudi 14 octobre 2010, 16h45, rue Gonnet, Paris, 11e. « La Mercerie verte » : 
en réalité, c’est la vitrine rouge qui est « la vraie ». 
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La peinture décorative 
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La  
Mardi 19 octobre 2010, 14h, maison du faubourg de Marseille, Pierrelatte, 
Drôme. Il y a, dans l’escalier, au ras des marches, une petite porte en fer qui 
donne accès au robinet de l’eau pour l’appartement du premier étage. Venir 
dans cet appartement a toujours été inauguré par ce rituel de la petite clé 
puis du robinet. L’imitation de moellons a probablement été exécutée par 
Louis Boissier, la maison ayant été construite par son père Auguste. On voit 
aussi son talent dans la peinture de faux bois sur la porte de l’appartement 
qu’il a occupé avec sa famille jusqu’au milieu des années soixante. 
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Le fauteuil 

 
Mercredi 20 octobre 2010, 15h, avenue du Général de Gaulle, Pierrelatte, 
Drôme. Devant la maison Boissier, le fauteuil d’Emma échappe à cet endroit 
qu’elle n’aimait pas beaucoup. Voir : [jllggbblog1, « Vue », 3 janvier 2008]. 

 
Emma, photographiée par Émile, 

appartement de l’école de Saint-Laurent en Royans, Drôme, 
31 octobre 1948.  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Automne 2010 à la Nation 

 
Samedi 6 novembre 2010, 14h15, rue de Bouvines, à l’angle de la rue de 
Montreuil, Paris, 11e. L’une des colonnes de CRS qui attendent la 
manifestation autour de la place de la Nation. On voit dans le fond l’école 
primaire. 
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Démontable 

 

 
Dimanche 7 novembre 2010, 15h30, Tuileries, Paris. La maison Ferembal, 
Nancy, démontable et transportable, conçue par Jean Prouvé en 1948, 
adaptée par Jean Nouvel, exposée par la galerie Patrick Seguin. 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Ombres d’André Kertész 

 

 
Dimanche 7 novembre 2010, 16h30, Galerie du Jeu de paume, Paris. 
Rétrospective Kertész, photographies sous influence. 
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L’heure des Grands Hommes 

 
Mercredi 10.11.2010, 11:10, vitrine de la mairie du 5e arrondissement, place 
du Panthéon, Paris. Les drapeaux tricolores célèbrent le 40e anniversaire de 
la mort du général de Gaulle. Voir : [jlggbblog1, « Supplément au 
monument », 23 janvier 2008]. 
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Acanthes nomades 

 
Vendredi 12 novembre 2010, 12h, Pierrelatte, Drôme. À l’entrée du petit 
jardin indivis de la maison qui fut celle des grands-parents, les acanthes qui 
prospèrent viennent du 13 rue Hugues Lebon, Valence, maison Boissier, 
vendue en 2002. 
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Vide 
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Vide 

 
Vendredi 12 novembre 2010, 15h30, 53 avenue du Général de Gaulle, 
Pierrelatte, Drôme. L’appartement du premier étage est vidé pour être 
vendu. Grande chambre, chambre moyenne, salle à manger, couloir et petite 
chambre, petit placard d’angle de la salle de bains. Le design très original et 
la fabrication par Louis, peintre et décorateur. 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Frise au pochoir 

 
Vendredi 12 novembre 2010, Pierrelatte, Drôme. Dans l’appartement du 53 
avenue du Général de Gaulle, il y a quelques années, après avoir arraché 
toutes les tapisseries, nous avions trouvé des frises au pochoir dans le 
couloir, près du plafond et à la hauteur du soubassement. Elles ont 
probablement été réalisées à la fin des années vingt par Auguste, dont c’était 
l’une des spécialités. Liliane les avait soigneusement dégagées mais nous 
n’avions gardé que ce fragment témoin, au bout du couloir, en partie derrière 
l’horloge qui vient d’être emportée par un antiquaire. 
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Typographie rabougrie 

 
Vendredi 12 novembre 2010, 16h, Pierrelatte, Drôme. L’étude de notaire qui 
nous concerne. 
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Du soufre 

 
Samedi 13 novembre 2010, 15h30, 16h, l’établissement thermal d’Aix-les-
Bains. 
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Les Goudronneurs 

 
Jeudi 25 novembre 2010, 14h20, angle de la rue Roubo et de la rue du 
Faubourg Saint-Antoine, Paris, 11e. « Eh ! Monsieur. Il faut demander la 
permission pour tirer des photos. Nous demander la permission à nous ! ». 
Dans mon esprit : Gustave Courbet, Les Casseurs de pierres, 1850, tableau 
détruit à Dresde au cours de la deuxième guerre mondiale. 
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Offrande 

 
Dimanche 28 novembre 2010, 12h45, Taipei, Taïwan. Une offrande dans le 
temple de Danshuei. 
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Le pays de Hou Hsiao-hsien 

 

 
Dimanche 28 novembre 2010, 13h30, à Danshuei, le long de la rivière, au 
nord de Taipei. On voit en haut la Red House d’où est prise la première 
photo. Débarquant à Taïwan, on a le sentiment de reconnaître le pays de 
Hou Hsiao-hsien, celui que l’on voit dans ses films. 
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Marché aux plantes, soleil couchant 

Dimanche 28 novembre 2010, vers 17h, Taipei. Face à l’hôtel Fullon, Jianguo 
Road, le marché aux plantes du dimanche, sous la voie rapide. 
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Dimanche soir à Taipei 

 
Dimanche 28 novembre2010, 17h30, Taipei. Devant le grand magasin Sogo 
de Zhongxiao Fuxing. 
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Des milliers de lumières 

 

 
Dimanche 28 novembre 2010, 21h, temple Lungshan, Tapei. Chaque lumière 
représente un don. « C’est un temple très populaire où cohabitent 
bouddhisme et taoïsme. » 
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Le pavillon des Rêves 

 
Lundi 29 novembre 2010, vers 9h, Tapei, The International Flora Exposition, 
pavillon des Rêves, panorama final. 
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Video installation taoïste 

 
Lundi 29 novembre 2010, vers 10h. Taipei Fine Arts Museum, exposition 
« Time Unfrozen, From Liu Kuo-Sung to New Media Art ». Installation vidéo 
par Hung Keung + imhk lab, Hong Kong, Dao Gives Birth to One, 2008. 
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Le pin et la souris 

 
Lundi 29 novembre 2010, vers 10h. Taipei Fine Arts Museum, exposition « 
Time Unfrozen, From Liu Kuo-Sung to New Media Art ». Vidéo par Wu Chi-
Tsung, Taïwan, 01-Pine, 2008. L’œuvre cherche à introduire le temps effectif 
dans la peinture classique. Probablement un contresens. Le gardien vient me 
dire que je ne dois pas photographier. Mais je m’intéresse au curseur Apple 
qui traîne en haut à droite. 
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Occupation (29. Le jeune dormeur) 

 
Mardi 30 novembre 2010, 11h, centre commercial de la gare routière de 
l’hôtel de ville, café Mister Donut, Taipei. Le mot occupé, qui désigne le 
protocole de ce type de photo depuis celle de la fin 2007 chez Itoya à Tokyo, 
prend ici une résonance historique avec les deux enseignes de magasins 
japonais : Taïwan a « appartenu » au Japon de 1895 à 1945. 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01/12/2010/6:57/25°2’11.93″N/121°32’12.47″E 

 
Mercredi 1er décembre 2010, 6h57, hôtel Fullon, Taipei. Ce que l’on voit de 
la chambre 1007, vers l’ouest. 
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Deux graines de grenade 

 
Jeudi 2 décembre 2010, 20h30, à une heure de Taipei dans la montagne. 
Dîner collectif au restaurant Shi-Yang à XiZhi, deux graines de grenade dans 
un vinaigre d’ananas. Ce « restaurant culturel », dont la « nouvelle cuisine » 
s’inspire à la fois de la tradition japonaise et de celle de Taïwan, a été fondé 
par un ancien architecte, et ça se voit. 
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Occupation (30. Librairie-Library) 

 
Jeudi 2 décembre 2010, 23h15, Dunhua South Road, Taipei. Dans la grande 
librairie Eslite. 
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Minuit 

 
Jeudi 2 décembre 2010, minuit, Jiang Guo South Road, Taipei. Sortie près 
de l’hôtel Fullon. 
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Palais de la découverte 

 
Lundi 6 décembre 2010, 17h, Palais de la découverte, Grand Palais, Paris, 8e. 
Ce qu’il en reste, très peu, des démonstrations avec appareils qui faisaient 
son charme. Ici, un « carillon électrostatique  » de 12 000 volts, qui met en 
jeu la proximité initiale de la boule du plateau de gauche pour établir un va-
et-vient de cette boule. 
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Traductrice et peintre 

 
Lundi 6 décembre 2010, 19h30, Espace Yi, Paris, 17e. Mlle Zhao Yu est venue 
en France, d’abord à Bordeaux, pour étudier les arts plastiques. Mais, issue 
du prestigieux Institut des langues étrangères de Pékin, elle a aussi obtenu 
un diplôme de traductrice à Paris. Elle prépare un doctorat en esthétique et 
expose, pour la première fois, ce 6 décembre, jour de son anniversaire, des 
peintures de style traditionnel chinois. 
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La disparition (Vie des objets. Ch. 13a)

 
Mercredi 8 décembre 2010, Paris. Situation après le 29 septembre 2010, 19h, 
métro ligne 13, station Place de Clichy, venant de Saint-Denis, au sortir d’une 
longue soutenance de doctorat en art. La doublure et la poche gauche de ma 
veste a été coupée par mon voisin de strapontins. Au signal de son collègue, 
juste avant la fermeture des portes, il est parti avec le iPhone 3Gs. Le 
lendemain, j’ai passé 3 heures au commissariat central du 11e 
arrondissement pour raconter cette performance.  
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La disparition (Vie des objets. Ch. 13b) 

 
Mercredi 8 décembre 2010, 9h30, Paris, 11e. Salle des dépositions du 
commissariat central du 11e arrondissement. La policière, jeune, accent du 
Midi, cheveux noirs et courts, yeux très bleus, en uniforme, y compris les 
rangers de cuir noir, est en train de photocopier la facture du iPhone 4 
acheté le 30 septembre pour remplacer le précédent. Cette fois, la 
performance a eu lieu ligne 2, à Belleville, direction Nation, mardi 7 
décembre à 15h05. Au signal de son collègue, juste avant la fermeture des 
portes, le jeune homme m’a arraché ce téléphone des mains, sans me 
toucher.  
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Voyage à Genève 

Jeudi 9 décembre 2010, 11h46, vue vers le sud-ouest, depuis le TGV pour 
Genève, à une demi-heure au sud de Paris. Jeudi 9 décembre 2010, 16h30, 
vue vers le nord-est, depuis le 7e étage de l’hôtel Bristol à Genève. 
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America by Car 

 
Samedi 11 décembre 2010, Paris. Acheté lundi 6 décembre, le nouveau, 
grand, livre de Lee Friedlander, America by Car, D.A.P./Fraenkel Gallery, 
2010. Plus de 200 photos faites en 15 ans, où se confirme l’affinité de 
l’appareil photo avec la voiture, comme véhicules, machines de vision, 
instruments de cadrage, dispositifs de construction, de collecte et 
d’assemblage d’images. Friedlander revisite l’histoire de la photographie 
américaine, Ansel Adams, Walker Evans, Robert Frank, etc., et sa propre 
photographie, monuments, bâtiments, enseignes, pancartes, arbres, 
branchages, grillages, visages, miroirs, ombres, autoportraits, etc. 
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Performative 

 
Lundi 13 décembre 2010, 14h20, Institut finlandais, rue des Écoles, Paris, 5e. 
Mariina Bakic, vient de soutenir sa thèse de doctorat en arts, au sujet du 
performatif en art. 
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Best Western 

 
Mercredi 15 décembre 2010, 7h, rue Pradier, Genève. Chambre 201 de 
l’Hôtel de Strasbourg, Best Western. 
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Deux décis de gamay de Genève 

 
Mercredi 15 décembre 2010, 22h, rue de Fribourg, Genève. Dans ce quartier 
des Paquis, le restaurant Hungky, chinois de Hong Kong. Masaki Fujihata 
considérait, quand nous y allions ensemble en 2005, que c’était un 
authentique chinois. Point de vue de Japonais. On peut y commander, 
comme partout à Genève, du gamay de Genève. 
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Escaliers intelligents 

 

Jeudi 16 décembre 2010, 15h, rue de la Prairie, Genève. Ce nouveau bâtiment 
provisoire, pour une partie de la Haute école d’art et de design, HEAD, 
construit en quelques semaines et « intelligent » : les persiennes s’ouvrent 
automatiquement à midi, etc., les étages se distinguent par les couleurs. 
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Jardin japonais sous la neige 

 
Vendredi 17 décembre 2010, de 12h à 14h, Aix-les-Bains. Marche sous la 
neige, pour s’aérer les bronches et les méninges. Au passage, devant l’hôtel 
Radisson, le jardin japonais signé par Sadao Yasumoro et Seiji Imanaka, 
1998, qui figure « le trait d’union entre le lac et la montagne », le Lac du 
Bourget et le Mont Revard. 
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Le mimétisme (Vie des objets. Ch. 14) 

 
Vendredi 17 décembre 2010, , 17h, Aix-les-Bains, pour la photo, puis 22h, 
TGV Aix Paris, pour le texte. Un album d’images du chocolat Nestlé-Kohler 
des années 50, Les Merveilles du monde, comportait ce chapitre : « Le 
mimétisme chez les animaux ». Il s’agissait plutôt de la façon dont certains 
animaux se confondent avec leur environnement. Mais nous avons conservé 
l’expression dans notre lexique de private jokes pour ironiser sur les 
ressemblances acquises, surtout dans les couples. Ici, le mimétisme m’est 
apparu dans l’authentique et insidieuse confusion ressentie à la vue du tube 
Clinique, correcteur de regard. J’ai vu un Opinel, la main couronnée. Ce 
rapprochement photographique, prévu depuis des mois, devrait donner une 
idée de cette impression. 
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Le Voltigeur 

 
Samedi 18 décembre 2010, rue des Francs-Bourgeois, Paris, 3e. Le 5 
décembre 2009, le carrefour du Voltigeur avait été déclaré « lieu 
stratégique ». Voir : [jlggbblog2, « Signalétique », 5 décembre 2009]. C’était 
en effet le début d’une histoire étrange, qui donnera lieu à une installation. 
Voir : [jlggbblog2, « Signalétique : une suite qui fait peur », 6 décembre 
2009]. Aujourd’hui, , on a une vision étrange mais rationnelle : la neige qui 
tombe à gros flocons. 
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De la bibliothèque : Andy Warhol, 1968 
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De la bibliothèque : Andy Warhol, 1968 

 
Jeudi 23 décembre 2010, Paris. Andy Warhol, ouvrage conçu par by Andy 
Warhol, Kasper Konig, Pontus Hulten et Olle Granath, conservateur du 
musée — Billy Klüver a aussi contribué à l’exposition, Moderna Museet, 
Stockholm, février mars 1968, 21 x 27 cm, environ 500 pages, elles ne sont 
pas numérotées, dont 15 pages de texte. Édition originale, imprimée à 
Malmö en 1968. Malheureusement, l’emboîtage en carton a été perdu dans 
un déménagement. Comme dans tous les exemplaires connus, la reliure, 
pages collées sans couture, est en train de céder : certaines pages sont 
détachées, depuis, une nouvelle technique de colle permet les livres à la fois 
très épais et très souples, comme dans les collections « Bouquins » ou 
« Quarto ». Mais c’est une rareté, malgré son tirage massif, on l’annonce de 
800 à 1600 euros dans les librairies de livres d’artistes. Plusieurs des 
aphorismes prêtés à Warhol proviennent de ce catalogue, dans ce beau 
caractère, Falstaff de Monotype, 1931. Le livre entier est imprimé en 
typographie sur rotative, ce qui donne aux photographies un rendu et un 
toucher étonnants, sur un papier frictionné très fin de magazine. Ce livre est 
resté pour moi la référence absolue d’un « album », où les photos 
s’enchaînent sans légendes, une par page. Sur cette photo par Billy Name, 
Viva, Janet Susan Mary Hoffmann, et Piero Gilardi, voir : [jlggbblog1, 
« Piero Gilardi », 9 octobre 2009 ; jlggbblog2, « Macchina per discorrere », 
25 juin 2010]. 
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Reportage de Noël 
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Reportage de Noël 

 
Samedi 25 décembre 2010, à partir de 16h, rue de Reuilly, place Maurice de 
Fontenay, Paris, 12e. Un « reportage » sur l’église Saint-Éloi,, construite en 
acier, aluminium et verre, en 1966-1968, par l’architecte Marc Leboucher. 
Les prises de vues sont guidées par la géométrie de l’édifice et par les signes 
graphiques, plus particulièrement par la typographie. Le nom de l’église est 
inscrit dans le caractère Cooper Black, typique de 1968. Ce caractère, a été 
créé en 1921-1922 par Oswald Bruce Cooper, dans un esprit qui tient à la fois 
de la presse américaine du tournant du siècle et de l’art nouveau. Il sera 
assimilé dans les années 60 au mouvement hippie et à la Free Press. On 
attribue sa renaissance à la pochette de Pet Sounds des Beach Boys en 1966, 
et il a été utilisé par les Doors et David Bowie. Il y aurait une thèse à écrire à 
son sujet pour expliquer pourquoi il est employé dans le monde entier, aussi 
bien dans les enseignes de pizzerias que par Easy Jet ou Lotus. On peut enfin 
noter qu’il est rare qu’une église possède ainsi des enseignes. 
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Parmi les productions récentes d’Étienne 

 
Lundi 27 décembre 2010, 22h, Paris. Étienne B., signé Nilbog, Nerves, 
couleurs à l’eau, Poska, sur papier coloré, 50×70 cm, octobre 2010, d’une 
série d’une trentaine de peintures. 
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Des archives : Le temps heureux des lettres 

 
Mardi 28 décembre 2010, Paris. Saint-Laurent-en-Royans, Drôme, 1947 ou 
1948, devant la poste, P.T.T., une photo par notre mère, Emma. La boîte aux 
lettres ne comporte ni inscriptions, ni mode d’emploi. Elle est seulement 
soulignée d’un rectangle blanc dans l’enduit tyrolien gris beige. L’escalier 
symétrique pour l’atteindre et le solide mur à plates-formes célèbrent et 
poétisent sa fonction en lui ajoutant celle de gradin où les enfants s’exposent 
et d’où ils observent la place du village, la fontaine sous les platanes, l’église, 
l’école, l’épicerie, la boulangerie, le café, en attendant peut-être le car. 
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Ceci n’est pas une boutique Orange 

 
Mardi 28 décembre 2010, 14h30, rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris, 12e. 
Cette inconnue, vêtue de noir, comme il se doit pour aller avec l’orange, qui 
rentre innocemment, c’est l’une des suites de mon feuilleton marqué à 
l’adrénaline et aux poussées de pédagogie citoyenne. On en avait eu un 
avant-goût à Aix-les-Bains où, dans la boutique — on pourrait dire dans le 
flagship store de l’ancienne capitale du thermalisme — Orange, en 
s’entendant répondre, par un vendeur au teeshirt orange barré du mot 
Orange : « alors, pour ça, il faut s’adresser à Orange ! ». La terre entière ne 
pense qu’aux téléphones, et éventuellement aux iPhones. Ce n’est pas pour 
ça qu’un poète révolutionnaire déclara « La terre est bleue, comme une 
orange ». Michel Deguy nous a expliqué que le mot important ici c’est : 
comme ; la terre est bleue comme une orange est orange. La même année, 
1929, un peintre, pas moins révolutionnaire, écrivit : « Ceci n’est pas une 
pipe ». Mais au moins, il y avait un dessin, et ce n’était qu’une mise en cause 
de la représentation, pas celle des mots. Au bord gauche de l’affiche qui vante 
la formule « Open », celle qui enferme tous les services d’Orange, téléphone, 
internet, télévision, dans un même contrat, on aperçoit sur ma photo 
l’amorce « ph… », de Photo Service. Ces magasins, devant le déclin de la 
photo, s’étaient d’abord mis aux services : doubles de clés, etc. Ils auraient 
pu attendre le retour des images saisies, à tirer quand même, mais ils 
sentaient peut-être qu’elles reviendraient massivement avec les téléphones. 
Toujours est-il que ce magasin-là non plus n’est pas la maison Orange. La 
preuve : si on assure son téléphone, on se retrouve avec un contrat qui 
ressemble à celui d’Orange, mais en plus « voyou » encore, cf. l’article du 
Monde du 9 décembre 2010, « Assurer son téléphone portable », qui  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Ceci n’est pas une boutique Orange 
rapporte les propos de Laurent Courtin, directeur commercial de SPB, qui 
conçoit les assurances de la plupart des marques : « ce sont des produits de 
voyous ». Je n’entre pas dans les détails de la comparaison entre l’assurance 
du « franchisé » Photo Service et celle de la maison mère France Telecom, 
sans accent, s’il vous plaît, qui révélerait d’abord la sournoiserie d’Orange. 
Dans un autre magasin, du côté des Grands Magasins, je me suis fendu ce 
matin même d’un cours de français auprès de trois Chinoises qui, au 
demeurant, étant immigrées à Paris, parlaient très bien le français. Non, il 
s’agissait d’apprendre à mentir, ou bien à Orange et à ses assureurs, ou bien 
à la police. Les contrats parlent de « vol avec effraction », de « vol à la tire », 
de « vol avec agression », mais l’expression « vol à l’arraché » qui est 
employée par la police pour décrire le modus operandi le plus fréquent des 
milliers de vols de mobiles, n’y figure pas. Il faudrait être blessé, avoir deux 
témoins : ce n’est jamais le cas avec l’habileté prodigieuse des duos de 
pourvoyeurs des lignes 13 ou 2, par exemple. Voir : [jlggbblog2, « La 
disparition », 8 décembre 2010]. 
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Comment Google nous fiche 

 
Mercredi 29 décembre 2010, Paris. L’expression « Ceci n’est pas une 
boutique Orange », recherchée aujourd’hui sur Google, ne connaît qu’une 
seule occurrence et donne ce résultat : pas seulement le lien vers le billet, 
mais une « photo » de l’écran. Ce faisant, Google souligne le rapprochement 
Orange-PTT. On remarquera la « complicité objective » de Google et 
d’Orange : le cadre orange sur la chose trouvée 
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Une décompression 

 
Mercredi 29 décembre 2010, 15h30, rue Jacques Callot, Paris, 6e. Vue à 
travers la vitrine la galerie Loevenbruck, Fabien Giraud et Raphaël Siboni, 
La Condition, 2009, châssis de voiture compressée, 340 x 170 x 120 cm. 
« Nous n’avons pas grandi dans une époque mais dans une condition. Le 
temps était un processus. Les espaces étaient des dispositifs. La Condition 
est le nom par défaut de ce présent d’avant. » F.G. & R.S. « Deux voitures 
compressées, décompressées à la main, sont extraites du flux du monde et se 
présentent comme une réflexion sur la sculpture même : dans ce paysage 
liquide d’infinies variables, quand et comment produire un événement ? » 
Claire Deltheil. J’ai connu Fabien comme étudiant à l’Ensad. 
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Entre le 70 et le 72 de la rue de Belleville 

 
Vendredi 31 décembre 2010, 14h30, Paris, 20e. Au numéro 72 de la rue de 
Belleville, l’enseigne d’une pizzeria confirme le constat énoncé dans le 
reportage sur l’église Saint-Éloi : l’emploi du caractère Cooper Black. Ce 
pourrait être un sujet de communication dans une journée d’étude sur le 
Cooper Black. Ici, on remarque le numéro 70, inscrit dans ce même 
caractère, et on se dit qu’il y a eu contagion. Mais ce n’était pas celle de la 
pizzeria, alors celle du Cooper Black en capitales de l’« Internet » et du 
« Taxiphone » que montre Google Street View ? Il y a une plaque au 72 : « 
Sur les marches de cette maison naquit le 19 décembre 1915 dans le plus 
grand dénuement Édith Piaf dont la voix plus tard devait bouleverser le 
monde ». Ce qui n’est conservé semble-t-il par aucune trace, c’est que le 70, 
aujourd’hui une laverie, fut occupé, dans les années 70, par la librairie dite 
du « Centenaire », de la Commune de Paris, vouée à la diffusion des Éditions 
de Pékin. C’était avant que Belleville ne soit un quartier d’immigration, 
clandestine, chinoise, avant que Mme Liu Chunlan, Orchidée du Printemps, 
51 ans, venue du Liaoning, ne saute par la fenêtre pour échapper à la police, 
le 20 septembre 2007. Remarque 2020 : Pizza est remplacé par Tacos et le 
numéro 70 n’est plus en Cooper. 
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Big and Nice 

 
Jeudi 6 janvier 2011, 16h30, cours de Vincennes, Paris, 12e. Vitrine d’un 
magasin de confection, enseigne lumineuse composée en Cooper Black. 
L’« interdit » formulé par Roland Barthes dans Mythologies,, le pléonasme, 
la tautologie, la redondance, l’analogie, la surcharge, la naturalisation, le 
bon sens, ce qui va de soi, etc., n’a décidément pas lieu d’être quand on 
constate l’efficacité de la typographie ici, dans cette enseigne. La culture 
« dite de masse » analysée par Barthes, lire ci-dessous, ne devrait pas être 
confondue avec les initiatives vernaculaires, du quartier de la Nation, par 
exemple. En vérité, « Big and Nice » est la meilleure qualification du 
caractère Cooper Black, et l’on aurait tort de se priver de la signification qu’il 
transfère à ce qu’il « informe ». 
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De la bibliothèque : Livre culte, 1957-2010 

 
Jeudi 6 janvier 2011, 20h, Paris. Mythologies Roland Barthes, édition 
illustrée par Jacqueline Guittard, parue le 14 octobre 2010, Paris, Le Seuil, 
EAN13 : 9782021034479, 256 p., 39 €. J’ai lu pour la première fois 
Mythologies dans une édition parue en 1963, qui m’avait été offerte, que j’ai 
gardée. L’exemplaire sur la photo est probablement l’édition originale, 
imprimée en mars 1957. Je l’ai acheté pour quelques francs aux puces de 
Plainpalais à Genève, le 10 juillet 1999. À côté de moi, Jean Starobinski 
consultait aussi les livres d’occasion. 
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Soleil de janvier 

 
Samedi 8 janvier 2011, 10h50, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Dessus et dessous 
du bureau dans le salon. Santon Marcel Carbonel, bureau et enceintes Muji, 
prises électriques Legrand. 
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Notre séchoir à noix 

 

 
Dimanche 9 janvier 2011, 20h, Aix-les-Bains. Émile Boissier, Buissonnière, 
aquarelle, 1953, 23 x 28 cm. Séchoir à noix, four à pain, ferme Rosier, 
hameau de Buissonnière, Vinay, Isère. Coll. JLggB. Noix de la récolte 2010 à 
Poliénas, village voisin, appellation « Noix de Grenoble ». 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Uncanny (Tony Oursler). 

 
Vendredi 14 janvier 2011, galerie JGM, rue du Temple, Paris, 3e. Deux pièces 
de Tony Oursler : la première, sculpture en verre, ampoule électrique, sans 
cartel ; la deuxième, Million Miles (Orbital Screw), 2007, fibre de verre, 
projection vidéo. 
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Un jour après la révolution 

 
Samedi 15 janvier 2011, 17h30, Paris, 5e. Une vue des embouteillages depuis 
la terrasse de l’Institut du Monde arabe. Une manifestation contre le projet 
de « loi d’orientation et de programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure » a lieu vers l’Odéon. Une autre à la République, en 
soutien à la « révolution » en Tunisie qui a eu lieu la veille. 
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Cadran solaire 

 
Dimanche 16 janvier 2011. À midi, le soleil est aujourd’hui exactement dans 
l’axe du passage Turquetil. Et l’on vérifie qu’il y a « de belles journées autour 
du 16 janvier ». Voir : [jlggbblog2, « Lumière de janvier », 19 janvier 2010]. 
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Tapissier 

 
Samedi 22 janvier 2011, 16h30. 13 rue Pétion, Paris, 11e. Ce tapissier a laissé 
son atelier qui va devenir une galerie, « La Tapisserie ». Caractères en bois 
découpé intéressants : une gothique qui pourrait se rapprocher du Futura 
Heavy italique, du Franklin Wide, du Parisine Std Sombre, de l’Allumi Std 
Extra Bold Italic, mais qui s’en écarte par toute une série de singularités : 
points sur les i, courbes des S, pied du R, etc. 
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Les grands esprits se rencontrent 

 
Mardi 25 janvier 2011, 18h20, vitrine de la librairie de la galerie Yvon 
Lambert, rue Vieille du Temple, Paris : Bethan Huws, 3 Walnuts, bronze, 
2010, 4000 €. Bethan Huws est née à Bangor, Pays de Galles. Elle vit et 
travaille à Malakoff. Une « sculpture » à l’échelle un, trois noix posées, c’est 
ce que j’avais fait pour commémorer le « séchoir à noix ». Voir : [jlggbblog2, 
9 janvier 211]. 
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Le garage Martin 

 
Vendredi 28 janvier 2011, 13h30. Sur la route le long du lac, entre Genève et 
Lausanne, entre Rolle et Allaman, une enseigne nous saute aux yeux : 
« J. J Martin ». On avait un doute sur sa réalité et sur sa situation. Ce garage, 
le lieu de la deuxième partie de Film Socialisme, est tout simplement là. Ce 
que filme Godard s’actualise forcément en fiction. 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Palimpseste 

 
Vendredi 28 janvier 2011, 15h50, Pully, sud-est de Lausanne. Le long de la 
ligne de chemin de fer, un ensemble de maisons, leur envers, comme souvent 
les tranchées de voies ferrées le donnent à voir. Le mot juste, mais usé par les 
usages pédants, vient à l’esprit : palimpseste. À partir de l’enseigne, 
« Ébénisterie » devenue « Ferronnerie Serrurerie d’Art J. Le Roy », on 
propose de lui faire désigner l’ensemble du décor. Ou les beautés de la 
confusion. 
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Papier peint contemporain 

 

 
Vendredi 28 janvier 2011, 15h-17h. Musée de Pully et MUDAC de Lausanne, 
exposition de papiers peints contemporains. Olaf Nicolai, 2001, Musée de 
Pully, avec un très bel araucaria dans le jardin. Mai Thu Perret, 2008, 
MUDAC. 
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Vestiges de 68 

 
Mardi 1er février 2011, 13h, salle 062, Université Paris 8, Saint-Denis. Ce 
fauteuil Herman Miller dessiné par les Eames, modèle DAX, avec coque en 
polyester armé de fibre de verre et assise en skaï, comme les chaises de 
même style, sont de rares vestiges de l’Université de Vincennes, construite au 
cours de l’été et de l’automne 1968. Ces exemplaires sont conservés, pour 
quelque temps encore, dans un laboratoire d’art de l’Université Paris 8. Le 
Centre universitaire expérimental de Vincennes fut moins pauvre, à son 
ouverture, qu’on pourrait l’imaginer. Les bâtiments étaient équipés du 
meilleur mobilier pour collectivités : Herman Miller, Knoll International, 
Mullca, etc. et bénéficiaient ainsi d’une ambiance moderne qui ne fut pas 
pour rien, en dépit d’idéologies qui semblaient négliger cet aspect des choses, 
dans l’esprit d’initiative et d’innovation qui animait la collectivité. Pour aller 
dans le même sens, il faut rappeler que l’inspiration pédagogique portée par 
l’un des fondateurs, Pierre Domergue, professeur d’anglo-américain, venait 
des États Unis. 
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Fire 

 
Samedi 5 février 2011, 10h16, gare des trains de l’aéroport Osaka-Kansai. 
Après 12 heures d’avion, en attendant le départ du train Haruka pour Kyoto, 
je sacrifie au rituel du distributeur de boissons froides et chaudes. 150 ¥ pour 
le café Fire de Kirin, boîte brûlante en aluminium très fin. 
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32 vues depuis le train Haruka 
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32 vues depuis le train Haruka 
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32 vues depuis le train Haruka 

 
Samedi 5 février 2011, 10h20—11h30, trajet en train Airport Express Haruka, 
depuis l’aéroport du Kansai jusqu’à Kyoto en passant par Osaka. Où l’on 
observe notamment l’intrication de la « ville » et de la « campagne », avec 
l’interdit maintenu de bâtir sur la montagne. 
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Terrains 

 

 
Samedi 5 février 2011, 11h05. Train Haruka, depuis l’aéroport Osaka-Kansai 
vers Kyoto, passage du fleuve Yamato en arrivant à Osaka. Dans le « terrain 
vague », des abris, des chemins, ce sont ceux de homeless. Juste après, des 
terrains de baseball amateur. 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La gare de Kyoto 

Samedi 5 février 2011, 13h, Kyoto. Du couloir de l’hôtel Kyoto Century, vue 
vers le sud : la gare des shinkansens au fond, les lignes classiques devant. 
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Hygiène et pudeur 

 

 
Dimanche 6 février 2011, 8h, Kyoto. Hôtel Kyoto Century : salle de bains 
monobloc Toto ; œufs au plat cuits sur leurs deux faces. 
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Au Temple Daikakuji de Kyoto 
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Au Temple Daikakuji de Kyoto 

 

 
Dimanche 6 février 2011, 14h-17h, Kyoto. Première visite au Temple 
Daikakuji, au nord-ouest de Kyoto. L’un des plus beaux, l’un des plus 
prestigieux. Un projet d’exposition à venir. 
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Manga 

 
Lundi 7 février 2011, 16h. Au 7e niveau du Design Center de Nagoya, une 
scène d’apprentissage. 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In Out 

 
Mardi 8 février 2011, 9h53, centre de Nagoya. Face à l’immeuble gigantesque 
du Design Center, avec un petit boulot, un travail temporaire, un arubaito, 
trois jours pour être salaryman, à 7 minutes du rendez-vous. Une bonne 
partie des bâtiments de la ville sont des parkings 
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Occupation (31. Au café Sora à Nagoya) 

 
Mardi 8 février 2011, 14h, Nagoya. Hajime le dit, c’est un « café sympa », un 
café galerie dans une « vieille maison », un café de jeunes filles, le Sora Café. 
Occupée à quoi ? À consulter son téléphone. 
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Packaging de l’énergétique 

 
Mercredi 9 février 2011, 8h, Nagoya. Best Sellers des Family-Mart, Seven-
Eleven, Lawson, etc., les supérettes ouvertes jour et nuit, à chaque coin de 
rue, les remontants rivalisent dans l’allusion aux vertus archaïques du ginsen 
et aux molécules antistress. Et se vérifie le talent japonais pour le design 
graphique et le design tout court, autant dire les arts, mais en particulier de 
l’emballage. 
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Quatre heures trente 

Mardi 8 février 2011, 16h30, Nagoya. Pas une minute de plus, la salle du 
Design Center doit être libérée. Rendez-vous demain pour la suite et la fin du 
workshop « Écrans mobiles ». 

jlggbblog2 /347 730

Le masque 

 
Mercredi 9 février 2011, 11h45, Nagoya, Design Center. Le masque est l’un 
des portraits photographiques d’une expérience de substitution interactive, 
par toucher de l’écran, créé dans le workshop « Écrans mobiles » pour des 
élèves l’Université des arts. 
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Training 

 

 
Mercredi 9 février 2011, 18h00-20h00, Apple Store, Nagoya. Séance de 
démonstrations après le workshop « Écrans mobiles » pour la Nagoya 
University of Arts au Design Center, avec Dominique Cunin, Mayumi Okura, 
des élèves. 
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Plus Minus Zero 

 
Jeudi 10 février 2011, midi, 12h50. Retour à la boutique de Plus Minus Zero, 
des produits conçus sous la direction de Naoto Fukasawa à Omote Sando. 
Elle renvoie à Cat Street. On vérifie une fois encore qu’ici, pour donner une 
adresse, il faut un plan. On y va. Le nouveau show room, un minuscule 
immeuble tellement typique des parcelles de Tokyo, est encore en travaux. 
L’arrivée de Plus Minus Zero semble aller à contre-courant : les superbes 
magasins de meubles « design » de Cat Street sont devenus des magasins de 
mode « jeunes », Harajuku oblige. Mais il faut croire que ces objets visent 
précisément les jeunes, qui ont de l’argent. [www.plusminuszero.jp/about/
en/] 
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Nezu Museum 
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Nezu Museum 

Jeudi 10 février 2011, 14h-16h, Tokyo. Nouvelle visite du musée Nezu, ouvert 
en 1941, reconstruit récemment par Kuma Kengo, et surtout de son très beau 
jardin. 
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Mingeikan 

 
Jeudi 10 février 2011, 16h-17h, Tokyo. Visite du Musée Mingei des arts 
appliqués populaires, Mingeikan, Japan Folk Crafts Museum, fondé en 1936 
pat Soetsu Yanagi. 

 
Le ticket d’entrée au Mingeikan. 
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Nuit et jour, lumières puis neige 

 

Vendredi 11 février 2011, 1h et 9h du matin. L’une des treize tours du quartier 
Shiodome à Tokyo, Shiodome City Center, 215 m, architecte : Kevin Roche, 
vue depuis le Park Hotel, 29e étage. 
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Spectateurs 

 

 
Vendredi 11 février 2011, 10h30-12h30, Tokyo. National Art Center, 14th 
Japan Media Arts Festival : des spectateurs du film d’animation The Wonder 
Hospital de Beomsik Shimbe Shim , Corée ; Zach Lieberman, Evan Roth, 
James Powderly, Theo Watson, Chris Sugrue, Tony Tempt1, The Eyewriter, 
installation participative pour tracer des lignes, des tags, avec le regard. 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Quatre vues successives du Kansai sous la neige 
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Quatre vues 

 

 
Samedi 12 février 2011, 9h24. À Kaizuka, lors du retour par le train Haruka, 
de Kyoto vers l’aéroport du Kansai, via Osaka. 
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Dégage ! Version Helvetica 

 
Mardi 15 février 2011, Paris. Reconstitution d’un panneau repéré sur Internet 
dans le blog d’un jeune Tunisien, développeur web et vidéo-bloggeur, en date 
du mercredi 26 janvier 2011. L’« original » est composé en Arial, qui est la 
copie par Microsoft du caractère Helvetica. La prétendue « neutralité » 
suisse vient ici à l’appui d’une déclaration des plus littérales. L’Helvetica est 
réputé n’avoir aucun « contenu », « aucune connotation », si ce n’est 
précisément cet ordinaire élégant de convention, ce minimalisme puritain 
qui, dans les années 50, est l’affirmation d’un renouveau moderne, et 
éternel ? — Forever. On note que l’Helvetica est contemporain de l’Égypte de 
Nasser. L’ouvrage Helvetica forever. Story of a Typeface, publié chez Lars 
Müller en 2009, pour célébrer le cinquantenaire de sa création en 1957 par 
Max Miedinger chez Haas, Bâle, montre comment ce caractère s’est assimilé 
à des marques : Geigy, Migros, Lufthansa, Knoll, Le Piccolo Teatro de Milan. 
On ajoutera Art Press, Orange, Microsoft et Comme des garçons, etc. Le 
Super Normal de Morrison et Fukasawa ne pouvait s’écrire autrement . 
Voir : [jlggbblog1, « Super Normal », 10 juillet 2018]. 
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Dégage ! (Version Helvetica) 

 
C’est désormais une évidence, le numérique fait émerger des conditions 
radicalement inédites pour la politique et la société, principalement avec 
Internet et les réseaux sociaux. L’imprimante aussi, et la typographie 
numérique entre les mains de chacun. Dans les manifestations, les 
mouvements de protestation et de lutte, il y a, depuis quelques années, autre 
chose que les banderoles « collectives » : de simples feuilles imprimées 
tenues ou brandies par des individus, à mettre en relation avec les 
innombrables téléphones devenus appareils de saisie et de transmission 
d’images. Au fond, si les mots adoptent le support éminemment physique 
qu’est la feuille de papier, ce n’est qu’un passage pour rencontrer les corps, la 
rue, les lacrymogènes, pour s’incorporer à des sujets. Mais leur destin est de 
retourner à l’espace virtuel qui est leur théâtre d’opérations « naturel ». Car 
il faut bien comprendre que le « virtuel » est tout aussi actif que son alter ego 
constitutif du réel : l’« actuel ». Qui plus est, qui irait prétendre que 
Facebook, Twitter, les ordinateurs, ne sont pas des opérateurs matériels. S’ils 
sont porteurs d’idées, d’appels, de mots d’ordre, ils ne sont pas moins 
matériels que des tracts ou messages transportés dangereusement par des 
agents de liaisons. S’il y a une nouveauté, chaque jour plus surprenante, c’est 
leur rapidité, leur synchronisme, leur ubiquité. 
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La lune 

 
Mercredi 16 février 2011, 19h36, place du Panthéon, Paris, 5e. Ce n’est pas 
parce que Saint-Étienne du Mont est la plus belle église de Paris qu’en la 
photographiant on fait une belle photo. Mais, quand la lune éclaire le ciel au 
bon endroit, on peut se dire que c’est un privilège de traverser ce décor en 
sortant du travail. 
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Deux couleurs assemblées 

 
Vendredi 18 février 2011, 11h30, 93bis, Paris. Achetée au Musée Mingei, 
Mingeikan, ���;&, à Tokyo le 10 février, voir : [jlggbblog2, « Mingeikan », 
10 février 2011], cette assiette fabriquée, à la main, à la poterie Nakai, qui 
existe depuis la période Edo, préfecture de Tottori, au nord de Kyoto, fait 
partie d’une série conçue en 1956 par Yanagi Sori, 73�, né en 1915 à Tokyo. 
Un classique du renouveau du design japonais dans l’esprit Mingei défini par 
Soetsu Yanagi, 1889-1961, fondateur du Mingeikan en 1936, père de Sori 
Yanagi. Au contraste des couleurs juxtaposées, ici imbriquées, s’ajoute le 
contraste entre le vernissé et le mat. Sori Yanagi vise une forme moderne qui, 
si elle s’inscrit dans un style et une technique traditionnels, s’accorde à un 
emploi occidental. L’esprit Mingei s’opposait à l’artisanat aristocratique et 
luxueux, repérait de beaux objets dans l’artisanat populaire et donnait en 
exemple des objets ordinaires, anonymes, utiles. Si Sori Yanagi l’applique à 
des objets industriels — qui n’échapperont pas au luxe, comme son tabouret 
Butterfly, 1953, — on peut comprendre les politiques de Muji ou de Uniqlo 
comme les versions actuelles du Mingei, avec un certain cynisme du 
marketing puisque les objets, réputés non signés, se découvrent de grandes 
signatures comme Mori, Fukasawa, Morrison, Grcic, Hecht, Mari, etc., Jill 
Sander chez Uniqlo. L’exposition manifeste Super Normal de Jasper 
Morrison et Naoto Fukasawa en serait un autre avatar, plus explicitement 
engagé et l’opposition radicale d’un Enzo Mari au trop-plein de design un 
autre encore. L’ouvrage Super Normal se termine par le récit de la rencontre 
des deux auteurs avec Sori Yanagi, très âgé, assis sur la chaise Mariolina 
d’Enzo Mari commercialisée par Muji. 
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Badminton 

 
Jeudi 24 février 2011, 21h30, rue Saint-Bernard, Paris, 11e. Salle de sport de 
la Ville de Paris : badminton en amateur et en double. 
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La démocratie (Vie des objets. Ch. 15) 

 
Dimanche 27 février 2011, 16h30, 93bis. C’est, une fois encore, dans la 
succession des mugs que s’observent les lignes de fuite de la vie des objets. 
Après les tasses ouvertement traditionnelles, la mug en verre de forme 
contemporaine de Muji avait tenté de prendre le pouvoir. Mais elle s’est 
révélée fragile à son tour. Voir : [jlggbblog1, « La maladie », 21 mai 2009]. 
Depuis, un changement de format s’est imposé : « le lait n’est si bon que ça à 
la santé », 50 cl, c’est trop, et remplir sa mug à moitié, c’est triste. La tasse 
dessinée par Fukasawa pour sa marque de Tokyo, Plus Minus Zero, était une 
bonne candidate dans la catégorie 30 cl. Mais le camarade du « Super 
Normal », Jasper Morrison, a inscrit en 2008, dans sa ligne économique 
pour Alessi, un objet très proche ; peut-être un peu moins radicalement 
minimaliste, un peu moins raffiné, mais nettement moins cher, 6 euros 
contre 25 euros en Europe ou 14 euros au Japon. Plus démocratique ? Mais 
oui ! Et même politiquement correct. 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Rouge ou vert 

 
Lundi 28 février 2011, 17h50, rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris, 11e. Du 
Fast-Food Subway, le néon Ouvert, en rouge et vert dit aussi rouge ou vert, 
et parfois non ouvert, éteint, fermé. 
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Escaliers A & B 

 
Mardi 1er mars 2011, 11h, Hôpital Saint-Antoine, Paris, 12e. Palimpseste de 
soi-même. 
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Gaîté (mélancolie) lyrique 
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Gaîté (mélancolie) lyrique 

 
Mardi 1er mars 2011, 18h30-21h30, inauguration de la Gaîté Lyrique, Paris, 
3e. Performeuse dans l’une des « éclaireuses » imaginées par Manuelle 
Gautrand. Voir : [jlggbblog1, « Gaîté », 20 décembre 2007]. Hall de la 
grande salle éclairé par le groupe londonien UVA. Deuxième service de 
champagne, vers 21h. Et si on avait gardé La Planète magique ? On ne 
pouvait pas faire plus geek. Toujours est-il, c’est un sentiment très étrange 
que de visiter pour la première fois un lieu que l’on connaît à ce point en 
imagination depuis bientôt 10 ans, dont on sait pourquoi il est comme ça. 
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Métissage 

 
Jeudi 3 mars 2011, 8h, hôtel Adriatica, rue Sautter, Genève. Dans un 
bâtiment de structure moderne, qui présente un ensemble de détails 
significatifs d’une qualité constructive genevoise, s’est insérée une décoration 
baroque, colorée et lumineuse, qui renvoie à l’Italie. 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Internationale 

 

 
Jeudi 3 mars 2011, 18h, place de Longemalle, Genève. Dans la vitrine de 
l’Arab Bank - Switzerland, une peinture de Zhang Xiaogang, l’un des artistes 
chinois contemporains les mieux cotés, représenté notamment par la galerie 
Pace, New York, Pékin. Voir : [jlggbblog1, « Éclairage zénithal », 25 octobre 
2009]. 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Sous-sol 

 

Dimanche 6 mars 2011, 9h-12h. Quelque part en Savoie, un sous-sol est en 
train de s’équiper pour une retraite discrète. Une société suédoise implantée 
dans le monde entier en est le principal fournisseur avec ses classiques, 
Gorn, Ektorp, et bientôt Billy. 
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Des rues nommées Rousseau 

 

 
Mardi 8 mars 2011, midi, Genève. Repérage, dans le quartier Saint-Jean,  
des rues Rousseau : rue des Confessions; sentier du Promeneur solitaire; rue 
du Contrat social, avenue de Devin du village; rue du Vicaire savoyard, rue 
d’Ermenonville; avenue de Warens; rond-point Jean-Jacques. Le projet, 
pour 2012, est une réalité augmentée de lecture des livres dans leurs lieux. 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Recto verso (8 mars) 

 

 
Mardi 8 mars 2011, 14h45, Haute école d’art et de design-Genève. Elle est 
étudiante en master de design des médias, elle est russe et elle fait partie du 
workshop de Dominique Cunin sur le récit interactif et les écrans mobiles. 
On peut admirer la maille de son pull-over, ou de son chandail, comme 
disait Godard. 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Entendu : WWR 

 
Mardi 8 mars 2011, 20h20, 1re classe, voiture 2, TGV de Genève à Paris. 
Entendu, de la part d’un voyageur proche : « We are on the edge of a World 
Wide Revolution. ». 
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Les feuilles 

 
Mercredi 9 mars 2011, 14h30, Paris, 5e. Traversée du Jardin des plantes : les 
premières feuilles de l’année. Voir : [jlggbblog2, « Mon marronnier 2010 », 
26 mars 2010]. 
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Diagramme 

 
Samedi 12 mars 2011, 15h30, 6 rue Saint-Claude, Paris, 3e. Galerie Jousse 
Entreprise, Martin Le Chevallier, L’An 2008, film sur quatre écrans. Détail 
du diagramme « Interactions des peuples et des crises », 2011. « Des 
personnages échangent leurs vues sur la mondialisation. Ils s’interpellent, 
s’accusent des maux qu’ils subissent et s’excusent pour les dommages qu’ils 
provoquent. » 
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Jouez ! 

 
Samedi 12 mars 2011, 16h, rue Saint-Claude, Paris, 3e. Galerie Alain Gutharc, 
exposition de groupe : « Comment dire… ». Claude Lévèque, Jouez !, néon, 
2009. 
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Din volumique 

 
Samedi 12 mars 2011, 16h, rue Saint-Claude, Paris, 3e. Galerie Torri, Mathias 
Schweitzer, Din tower, 2011, papier Fredigoni limone 140g, hauteur : 210 
cm. Le format DIN, Deutsche Industrie Normen, est tel que le rapport 
longueur sur largeur reste le même lorsqu'on le coupe en deux. Autrement 
dit, le rapport entre longueur et largeur est √2 = 1,414. Ici, il semble que les 
hauteurs soient elles aussi dans cette proportion. 
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François Morellet 
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François Morellet 

 

 
Dimanche 13 mars 2011, 15h-16h, Musée national d’art moderne. Exposition 
François Morellet, « Réinstallations » : Deux trames de tirets 0°-90°, avec 
participation du spectateur, 1971 ; La Joconde déformée, 1964, projection 
sur un rideau, ventilateur actionné par le spectateur ; Géométree n°5, Arcs 
de cercles complémentaires, 1983 ; Neons by Accident, 2003.  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Accrochage 

 

 
Samedi 12 mars 2011, 17h, rue Vieille du Temple, Paris, 3e. Galerie Yvon 
Lambert, Jonathan Monk, It’s a Circus !, 23 tableaux monochromes, l’accès à 
cette salle est barré, et 23 photographies réalisées dans la galerie pendant 
l’accrochage, avec une troupe de cirque. 
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Taxiphone 

 
Mardi 15 mars 2011, 14h30, rue Pétion, Paris, 11e. À proximité de la galerie 
La Tapisserie, une enseigne où l’efficacité et le style du caractère Cooper 
black sautent aux yeux. Un taxiphone, ce n’est plus une cabine publique, c’est 
aujourd’hui une boutique où téléphoner par Internet. 
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Captures 

 
Mardi 15 mars 2011, 16h. Galerie La Tapisserie, 14 rue Petion, Paris, 11e. 
Montage de l’installation C’est elle ! C’est bien elle ! pour l’exposition 
Captures, vernissage jeudi 17 mars. Étagère métallique Muji, ordinateur 
MacMini, écran Apple Cinema 23 pouces. Programme KeyNote, 3mn, copies 
d’écran Google Street View, de billets du blog jlggbblog. Cette proposition 
est directement dérivée de deux billets de ce blog. Qu’est-ce qui me pousse à 
« retourner sur le lieu » du premier billet ? Comment de multiples références 
éparses trouvent alors un agencement. Voir : [jlggbblog2, « Signalétique », 
5 décembre 2009 ; jlggbblog2,« Signalétique : une suite qui fait peur », 
6 décembre 2009]. 
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De la bibliothèque : La Chambre claire, 1980 

 

 
Jeudi 17 mars 2011, 16h, Paris. Le « C’est elle ! C’est bien elle » du billet 
précédent nous fait retourner à Roland Barthes. Ce n’est pas LE livre sur la 
photographie, qui éclaire cependant la photographie ; c’est un roman sur la 
mort de la mère. Roland Barthes, La Chambre claire, Seuil, 1980, édition 
originale, page 155. 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Couleurs africaines 

 
Dimanche 20 mars 2011, 16h30, Centre culturel suisse, Paris, 3e. Exposition 
Unisson, commissariat : Francis Baudevin. Francis Baudevin, Sans titre, 
2010. 
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Les cerisiers en fleurs, les délices et l’effroi 

 
Dimanche 20 mars 2011, à 17h, rue de l’Ave Maria, Paris, 4e. C’était il y a 
quelques jours : le tremblement de terre, le tsunami, la catastrophe des 
centrales de Fukushima. Aujourd’hui, jour du printemps, les cerisiers sont  
en fleurs. Sakura est le signe optimiste de la beauté éphémère. Citons 
Rousseau, L’Émile,1762, au sujet du tremblement de terre et du tsunami de 
Lisbonne, le jour de la Toussaint de 1755, contredisant Voltaire : « Homme 
ne cherche plus l’auteur du mal : cet auteur c’est toi-même. Il n’existe point 
d’autre mal que celui que tu fais ou que tu souffres, et l’un et l’autre te vient 
de toi. » Et dans La Nouvelle Héloïse, Saint Preux écrit à Claire d’Orbe : 
« J’ai surgi dans une seconde île déserte — c’est Tinian, île prise au Japon 
par les États-Unis en juillet 1944, qui sera la base d’où devait partir la bombe 
lancée sur Hiroshima le 6 août 1945 —, plus inconnue, plus charmante 
encore que la première et où le plus cruel accident faillit à nous confiner pour 
jamais. Je fus le seul peut-être qu’un exil si doux n’épouvanta point. Ne suis-
je pas désormais partout en exil ? J’ai vu dans ce lieu de délices et d’effroi ce 
que peut tenter l’industrie humaine pour tirer l’homme civilisé d’une solitude 
où rien ne lui manque et le replonger dans un gouffre de nouveaux besoins. » 
Version réduite de celle publiée sur le blog. 
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Étude de cas : la surajouture 
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Étude de cas : la surajouture 
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Étude de cas : la surajouture 

 
Jeudi 24 mars 2011, 15h30, rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris, 11e. 
Le magasin de meubles Hugnet, copies d’ancien, peut passer totalement 
inaperçu pour ce qui est de ses produits, à la différence de sa façade moderne 
surajoutée et de ses multiples enseignes. On retient d’abord les deux 
enseignes blanches sur fond rouges. L’horizontale utilise une typographie 
gothique géométrique dans un esprit Futura, découpée en relief, 
intéressante. Mais elle est contredite par la verticale, récente, dans un 
caractère banalement contemporain qui tient de l’Univers Black. Il y a huit 
manières d’écrire le nom. Sans entrer dans une étude détaillée, on peut dire 
que les typographies vont des humanes aux linéales, des incises aux didones 
et aux scriptes, etc. pour reprendre la typologie de Maximilien Vox. On a le 
sentiment que des couches se sont ajoutées tout au long du 20e siècle. 
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Arithmétique du croisement 
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Arithmétique du croisement 

Vendredi 25 mars 2011, 11h27, ligne de chemin de fer TGV à la hauteur du 
hameau de La Roche, à Sologny, département de Saône-et-Loire, à une 
dizaine de km au sud de Cluny. Sachant que le TGV JL part de Paris à 9h50 
pour arriver à Aix-les-Bains à 12h50 et que le TGV LA part d’Aix-les-Bains à 
10h04 pour arriver à Paris à 13h20, calculez l’heure à laquelle JL et LA se 
croisent. La réponse proposée est : approximativement 12h30. Vérification 
expérimentale : la photographie ci-dessus a été prise à 11h 27mn 35s. Le TGV 
JL, où se trouve le preneur de vues JL, se réfléchit dans le TGV LA, où se 
trouve la passagère LA. La vitesse relative entre JL et LA est comprise entre 
500 et 600 km/h. Identification du lieu du croisement sur Google Maps, la 
route E62-N79 longe ici la voie TGV. 
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Minimalisme alimentaire 

 
Dimanche 27 mars 2011, 14h30, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Cœurs de 
palmier, Bio de chez Carrefour, origine : Guyana. Préparation : passer sous le 
robinet. On ne peut dire d’un blog qu’il est véritablement un blog s’il ne poste 
pas régulièrement les images de la nourriture de son auteur, c’est ça, ce qui 
est devant moi et pour moi. La renommée est à ce prix, D’après Webpouls, 
www.jlggb.net est classé n°4.497.497 dans le monde et n°128.360 en France. 
Sa valeur serait de 3.754,46 €. Informations complémentaires : table 
Mariolina, Magis, polypropylène gris, design d’Enzo Mari; bol de porcelaine 
Hakuji, Muji, design de Masahiro Mori. 
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Souper de l’heure d’été 

 
Dimanche 27 mars 2011, 22h30, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Si l’on s’en 
tenait à l’idée émise dans le précédent billet, ce serait sans fin, ou presque. 
Mais là, ce qui fait événement, c’est le passage à l’heure d’été : le désir de 
pizza a été déçu, pizzeria déjà fermée. Donc, ouverture d’une petite boîte de 
haricots verts, origine : Kenya, une minute au micro-ondes; ouverture d’une 
boîte de filets de sardines, origine : Quimper. Jus de citron sur les deux. 
Vaisselle, table, designers : voir le billet précédent. Dans l’urgence, utiliser le 
flash. 
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Vérification par le retour 

 
Lundi 28 mars 2011, 11h40, ligne de chemin de fer TGV à la hauteur du 
hameau de La Roche, à Sologny. En direction de Paris, dans le TGV parti à 
10h04 d’Aix-les-Bains, mais ayant pris une dizaine de minutes de retard 
après Chambéry, se vérifie l’heure du passage en ce point enregistré le 
vendredi 25 comme étant celui du croisement avec le TGV parti de Paris à 
9h50. Voir : [jlggbblog2, « Arithmétique du croisement », 25 mars 2011]. 
Sauf que, cherchant à ne pas manquer la photo, j’oublie de regarder de 
l’autre côté. Compte tenu du retard, le croisement ne peut pas avoir eu lieu 
car les lignes se rejoignent peu avant, vers Mâcon. Photo intéressante 
finalement. Ça se vérifie le plus souvent, Il faut ce type de contraintes pour 
obtenir des photos « réussies ». 
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Ich schreibe nicht die Schreie 

 
Mercredi 30 mars 2011, 22h, La Cigale, entre Pigalle et Anvers, Paris, 18e. 
Concert Mimikry du duo ANBB, Alva Noto, Carsten Nicolai, et Blixa Bargeld. 
Voir : [jlggbblog1, « Interférence audible-visible », 23 septembre 2008]. 
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Le goût des contrastes 

 
Vendredi 1er avril 2011, 13h. Aix-les-Bains, jardin de la rue Isaline. On peut 
penser que notre goût pour les arbres en fleurs, et les cerisiers en particulier, 
tient au contraste entre la blancheur, la fraîcheur passagère des fleurs, et la 
noirceur, la vieillesse maintenue des troncs et des branches. 
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Cooper Black Free Style 

 
Samedi 2 avril 2011, 10h30, Aix-les-Bains. Au bord du lac, la plupart des 
baraques installées sur la promenade emploient le caractère Cooper Black 
dans leurs enseignes. Le P’tit Creux remporte le prix Free Style, avec 25 
lettres « à l’envers » — d’une façon ou d’une autre — sur 102, sans parler des 
fautes d’orthographe — une plutôt que deux, on écrit en effet sandwiches ou 
sandwichs —, de la « mise en page » astucieuse — justification dans la 
justification — et de la variante syntaxique : « nos salades ». 
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Recto verso (Aix-les-Bains) 

 
Samedi 2 avril 2011, 10h45, esplanade du lac, Aix-les-Bains. Le dispositif de 
recto verso est une imitation du champ contrechamp cinématographique, 
voir : [jlggbblog2, « Recto verso », 8 mars 2011], et une contrefaçon 
acceptable du panorama. Ou encore : carte postale sans verso, sans adresse 
ni correspondance. 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Le chic modeste 

 

 
Samedi 2 avril 2011, 11h, boulevard Pierpont Morgan, Aix-les-Bains. Conçue 
à partir de 1966, présentée en 1968, fabriquée dans l’usine Renault de l’Île 
Seguin à Boulogne-Billancourt, la R6 est une berline semi-break, 
concurrente de la Citroën Ami 6 ou de la Simca 1100. Vue à l’époque comme 
pratique mais banale, on lui trouve aujourd’hui un certain chic modeste. 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Avant le crépuscule 

 
Lundi 4 avril 2011, 20h08, TGV vers Bourg-en-Bresse. 
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Something different. A slight hope 

 
Dear JL, 
It is more strange than the Earthquake with Tsunami and Nuclear Power 
Plant problem. 
People say it is the second post-war reconstruction. 
Perhaps, something different from now will rebirth. 
We all fine and escaped for Kyoto temporary. So, I am safe. 
Hope to see you again in Tokyo or Paris. 
Best, 
M. 

 
Dear JL, 
Thank you for your message…! 
Thank you very much for your concern… 
It is very difficult time for us… 
The disaster and its influence would hang over for a long time… 
But in the crisis, we see a slight hope to change our life and society… 
And art and culture would contribute to that… 
All the best, 
Y. 

Mardi 5 avril 2011, Paris. Parmi les nouvelles d’amis du Japon, 23 et 24 mars 
2011. 
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Des archives : timbres mythologiques 

 
Dimanche 10 avril 2011, Paris. République Française, Poste aérienne, Série 
mythologique, Egine enlevée par Jupiter, 100 francs, émission le 20 janvier 
1947, dessin et gravure par Pierre Gandon, impression taille douce rotative. 
République populaire de Chine, série courante de 1969, Tractor Driver, 5 
fen. Note 1 : Pour avoir commencé sa carrière de dessinateur et graveur de 
timbres dans la collaboration, Pierre Gandon sera écarté provisoirement à la 
Libération. Note 2 : Pour avoir été collectionné par moi vers mes 10 ans, le 
timbre Poste aérienne m’est resté en mémoire comme l’unique timbre 
érotique. Note 3 : Pour Liliane et pour moi, la tractoriste a été l’icône d’une 
certaine croyance, assortie du private joke libérateur : « Diplôme, 
Tracteur ». 
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Bel objet en plastique rouge 

 
Lundi 11 avril 2011, 12h30, Paris. Ce tampon encreur, au Japon, on signe 
avec un sceau, remarqué le mercredi 9 février 2011 dans une vitrine 
d’actualité du Design Center de Nagoya, le plus simple pour le voir de près 
est d’aller, dans le même bâtiment, jusqu’au magasin Loft et de l’acheter 
pour 683 ¥. La marque Shachihata est fabriquée à Nagoya. Référence 
HGN-1, 63 x 40 mm. Le design est de Naoto Fukasawa; dès qu’on le sait, 
c’est évident. 
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Accessoires 

 
Mardi 12 avril 2011, 12h45, Ménagerie de verre, rue Léchevin, Paris, 11e. 
Repas avec Ho-Sook, accessoires comme pour une scène : pannacotta aux 
fruits rouges en dessert ; mobilier par Matali Crasset. 
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Des archives : don de documents 

 
Mercredi 13 avril 2011, 10h30, Paris, 11e. Le Kangoo de la Bibliothèque de 
documentation internationale contemporaine, histoire des XXe et XXIe 
siècles, va emporter vers Les Invalides et Nanterre plusieurs centaines de 
documents collectés en Chine dans les années 70 et 80 : affiches et images de 
propagande et éducatives, bandes dessinées, timbres-poste, etc., dont 
beaucoup furent montrés au Musée d’art moderne de la Ville de Paris en 
1975. Ils s’ajouteront à ceux déposés il y a plus de vingt ans en créant le 
Fonds Boissier. 
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Des archives : sur la gravure sur bois de Chine 

Li Qun, Lu Xun, 1936, Torrent limpide, 1979. Frans Masereel, xxx, XXX. 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Des archives 

 

Mercredi 13 avril 2011, Paris, 11e. Pour mémoire, la couverture du catalogue 
50 ans de gravures sur bois chinoises 1930-1980 réalisé en 1981 pour 
l’exposition de la Maison de la culture de Grenoble et de la Bibliothèque 
Nationale. Des photographies d’entretiens avec deux graveurs historiques, en 
octobre 1980 à l’Institut central des beaux-arts, Pékin : avec le graveur Li 
Qun, 1912- ; avec le graveur et professeur Li Hua, 1907-1994, et Zhu Yueqin, 
interprète. 
– 

jlggbblog2 /412 730



Des archives : la photo d’un graveur sur bois 

 
Jeudi 14 avril 2011, Paris, 11e. En octobre 1980, pour l’exposition 50 ans de 
gravures sur bois chinoises 1930-1980 et son catalogue, nous demandons à 
Ma Gang, étudiant en gravure à l’Institut central des beaux-arts, Pékin, une 
démonstration des diverses étapes de la taille et de l’impression d’une 
gravure sur bois. En octobre 2009, visitant cette même école, désormais loin 
du centre et nommée China Central Academy of Fine Arts, nous le trouvons à 
la tête du Digital Media Lab. Comme souvent dans les écoles d’art, le 
département numérique est issu du département de gravure : du fait du 
rapport aux techniques de création reproduction, de la recherche d’un art de 
large diffusion, de la proximité avec le design graphique. Ma Gang a étudié à 
l’École nationale supérieure des arts décoratifs, Paris, de 1991 à 1993. 
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Des archives : estampe de Nouvel An (��) 

 

 
Vendredi 15 avril 2011, Paris, 11e. Cette estampe de Nouvel An, ��, nianhua, 
traditionnelle chinoise, venant de l’atelier du village de Yangjiabu, +�=, 
district de Weifang dans la province du Shandong, nommé maintenant que 
c’est une attraction touristique « Yangjiabu Folk Culture Village », n’est pas 
la plus connue et n’est pas la moins jolie. Elle fait partie de la collection 
constituée au début des années 80 et qu’il s’agit aujourd’hui de donner ou 
bien au Musée de l’Homme, ou bien au Musée Guimet, ou bien au Cabinet 
des estampes de la BNF. 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Coiffure archéologie 

 
Samedi 16 avril 2011, 17h, rue des Tournelles, Paris, 4e. Enseigne de coiffeur, 
numéro 3 du genre dans le blog. Plus radicale que les précédentes, renforcée 
par un fond trapéziforme arrondi. Un point commun avec la première : le 
fond de bois rainuré et le monochrome, brun ici car ce n’est plus un salon de 
coiffure mais une galerie. On peut se demander s’il n’y a jamais eu de point 
sur le i. Voir : [jlggbblog2, « Coiffures », 9 mai 2010 ; jlggbblog2, 
« Coiffure », 20 avril 2010]. 
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La ville fertile 

 

 
Dimanche 17 avril 2011, 14h, place d’Iena, Paris, 16e. Sur le chemin vers la 
Cité de l’architecture, pour voir l’exposition La Ville fertile. Vers une nature 
urbaine. Un avant-goût de « la question de la nature en ville », des vidéos 
d’Augustin Berque sur « le partage incertain entre ville et nature » et de 
Gilles Clément à propos des « délaissés ». 
jlggbblog2 /416 730



Perspective moderne 

 
Dimanche 17 avril 2011, 17h, avenue de Ségur, Paris, 7e. Une vue du siège de 
l’Unesco, dessiné par Marcel Breuer, avec Bernard Zehrfuss et Pier Luigi 
Nervi, 1952-1958, Eiffel, Calder et au premier plan, la première réalisation à 
Paris de Tadao Ando, « Espace de méditation », 1995. Il faudrait avoir 
l’occasion de (re)visiter ce monument, y compris le jardin japonais de Isamu 
Noguchi et les jardins de Roberto Burle Marx, dont on vient de voir une 
exposition à la Cité de l’architecture. 
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Un revêtement de céramique 

 
Lundi 18 avril 2011, 16h20. 219 rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris, 11e. 
Ce revêtement de céramique d’une devanture, un hôtel pauvre, est 
remarquable, bien qu’il puisse passer inaperçu. Voilà une pratique 
architecturale et décorative des années 50-60 dont on devrait s’inspirer. On 
entrevoit, dans le reflet, la fontaine du XVIIIe siècle, de l’architecte Jean 
Beausire, achevée en 1719, dite Fontaine de la Petite Halle, qui se trouve face 
à l’entrée de l’hôpital Saint-Antoine. 
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Paysages à très grande vitesse 
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Paysages à très grande vitesse 

 
Mardi 19 avril 2011, vers 15h, ligne TGV vers le sud-est, traversée de la 
Saône-et-Loire, au sud du Creusot. Une sélection parmi les photogrammes 
du film qui défile dans la caméra visionneuse. Malgré la très grande vitesse, il 
n’est pas difficile d’introduire dans la prise de vues un indice de paysage. 
D’autant qu’on peut constater que le tracé de la ligne, comme la 
reconfiguration du terrain autour des voies de circulation, y contribuent déjà 
et il est difficile d’y échapper pour obtenir un paysage banal, sinon chaotique. 
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Sac Tati 

 
Mardi 19 avril 2011, 16h52, gare d’Aix-les-Bains-Le-Revard. Le sac « Tati » 
acheté ce matin même rue d’Avron, 3 euros, est assez grand, 60 x 80 cm, 
mais pas exactement assez solide, les piqûres des anses, pour la télévision 
qui passe ainsi du 93bis au Nice-Savoie. 
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Au sous-sol d’un musée 

 
Mercredi 20 avril 2011, 17h, Genève. Au sous-sol, qui comporte des abris 
antiatomiques devenus vestiaire, atelier ou salle d’exposition, on aperçoit  
le « vert Mamco » qui est l’un des nombreux traits conservés de l’ancienne 
usine dont le Musée d’art moderne et contemporain a repris le bâtiment. 
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Sarkis 
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Sarkis 

 
Mercredi 20 avril 2011, 15h-17h, Mamco, Genève. Hôtel Sarkis est une 
exposition sur les 4 étages du musée. Trois exemples d’œuvres de Sarkis. 
Pour la voix, 1978, 13 ampoules sur lesquelles sont tracés des motifs créés 
par Lissitzky pour les poèmes de Maiakovski Pour la voix, 1923. Cette pièce 
figurait en 1983 dans Electra, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris.  
Le défilé du siècle en fluo, avec les 11 vêtements et les 11 photographies des 
« 11 enfants de l’histoire du cinéma », 2000-2002, parmi elles, l’enfant de 
Germania anno zero, 1947, de Roberto Rossellini. Au commencement, la 
bibliothèque de Aby Warburg, 07.06.2007, film n°125, 5mn, 1s, — photo de 
l’écran vidéo. Un bol blanc rempli d’eau est posé à côté d’une photographie 
en noir et blanc de la bibliothèque d’Aby Warburg à Hambourg avant 1933. 
Son plafond est en verre circulaire. Un pinceau arrive et dépose des points 
d’aquarelle jaune dans l’eau. L’eau se transforme presque en lumière colorée. 
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Max 

 
Vendredi 22 avril 2011, 12h30, Chemin du Murget, Aix-les-Bains. Une 
couronne de laurier obtenue à l’Université de Bologne, pour son master en 
gestion culturelle. 
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Écran 

 
Samedi 23 avril 2011, 12h20, rue de la Dent du Chat, Aix-les-Bains. L’une  
des vitrines du magasin Filhol, linge et tissus. Pour alimenter la réflexion sur 
la notion d’écran. 
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Le solarium tournant du Docteur Saidman 
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Saidman 

  
Samedi 23 avril 2011, 16h, boulevard Guy de Maupassant, Aix-les-Bains. 
Emplacement du solarium tournant du Docteur Saidman, construit en 1930, 
détruit en 1967. Photo d’époque. Destiné à l’hélio et de l’actinothérapie, le 
bâtiment est en béton armé et en acier, il est de l’architecte André Farde. La 
tour fait  16 mètres de haut, la plate-forme d’insolation orientable mesure 25 
mètres de long et pèse 80 tonnes. Les lits sont inclinables et sont placés sous 
de grandes lentilles de Fresnel qui concentrent les rayons du soleil. 

 
Thierry Lefebvre et Cécile Raynal,  

Les solariums tournants du Dr Jean Saidman,  
Glyphe, 2010. 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En regardant les clématites 

 

 
Dimanche 24 avril 2011, Pâques, 16h30-17h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. La 
clématite Arctic Queen réalise la prouesse de nouer deux tiges au sommet 
d’un petit bambou. La clématite Picardy fait éclore 12 fleurs en l’espace  
de deux jours. 
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Des archives : flèche mai 1968 

 
Lundi 25 avril 2011, 14h, Paris, 11e. Pour l’exposition Cinétisme, spectacle, 
environnement de la Maison de la culture de Grenoble, mai juin 1968, Frank 
Popper commissaire, je réalise une signalétique à base de photogrammes sur 
papier Agfa très mince, pour les arts graphiques, collés directement sur les 
murs peints en noir. Cette flèche fait 180 x 170 mm. Les artistes : 
[jlggbblog1, « Perché è lì… », 24 décembre 2008 ; jlggbblog2, « Couleurs 
actives », 23 janvier 2010 ; jlggbblog2,« François Morellet », 13 mars 2011]. 
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Des archives : une photographie de The Servant 

 
Mercredi 27 avril 2011, Paris, 11e. Point de repère absolu dans l’art 
cinématographique, en noir et blanc, icône de la distanciation, Losey fut 
aussi un metteur en scène brechtien — Galileo Galilei, 1947, cette 
photographie de presse authentique du film de Joseph Losey, The Servant, 
1963. Scénario : Harold Pinter. Distribution : Sarah Miles, James Fox et, 
hors champ, Dirk Bogarde, Wendy Craig. © Warner-Pathe Distibutors. 
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Reflets sur reflets 

 
Mercredi 27 avril 2011, 15h, Paris, 5e. Coïncidence et autres reflets : dans la 
vitrine d’angle, en verre courbé, du cinéma Le Champo, rue des Écoles, 
l’affiche de The Servant. 
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Sapience 

 
Mercredi 27 avril 2011, 20h, 29 rue d’Ulm, Paris, 5e. Depuis 1995, je vais 
régulièrement rue d’Ulm. Je me souviens de l’année 1969 et de l’année 1970 
où j’allais parfois aux séances de la Cinémathèque française, non pas  
à Chaillot mais ici, et du mot SAPIENCE, dont je ne saisissais peut-être pas  
la valeur, en faisant la queue sur le trottoir. 
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Concert pour le Japon 

 

 
Vendredi 29 avril 2011, 20h30-22h30, église Notre Dame de l’Assomption, 
Meudon Bellevue. À l’initiative de Miki Okubo, un concert pour contribuer  
à l’aide aux victimes du désastre du Japon. Un ensemble à vent composé 
d’instrumentistes japonais résidant à Paris joue Henri Tomasi, Jacques 
Ibert. Un duo par deux grandes violonistes japonaises de Paris joue Leclair. 
Un ensemble de 21 cors joue James Horner, musique du film Titanic, Bach  
et Beethoven, adaptation de l’Ouverture d’Egmont. 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Refuge 

 
Mardi 3 mai 2011, 15h. Petit Palais, Paris, 8e. Devant l’entrée, le « Refuge 
Tonneau » de Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret, 1938. Non réalisé à 
l’époque de sa conception, la guerre, il a été construit, d’après les dessins, en 
2010, dans le cadre d’un projet pédagogique. Il a été exposé à Alex, Haute-
Savoie, pour la 3e biennale Acte des vallées de Thônes-Aravis, puis  
à l’École d’art d’Annecy en 2010-2011. 
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Occupation (32. À la table de Charlotte) 

 
Mardi 3 mai 2011, 17h, Petit Palais, Paris, 8e. Dans la partie commerciale, 
showroom Cassina, de l’exposition Charlotte Perriand — De la 
photographie au design, sur la table « Éventail », 1972, édition 2004. 
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Bouquet de mai 

 
Jeudi 5 mai 2011, 8h50, Paris, 11e. Le beau bouquet apporté dimanche 1er 
mai par Alice et Marc. 
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Douglas Gordon : Phantom 

 
Samedi 7 mai 2011, 19h, galerie Yvon Lambert, Paris, 3e. Douglas Gordon, 
1966, Glasgow, vit et travaille à Berlin, Phantom, 2011, projections vidéo sur 
un écran biface, environ 6 x 3 m, estrade de planches brutes, un piano 
Steinway, un deuxième piano brûlé, un miroir. L’œil est celui du chanteur 
Rufus Wainwright dont la voix est entendue dans l’installation. 
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Didone 

 
Dimanche 8 mai 2011, 12h15, rue de Cotte, Paris, 12e. Remarquée depuis des 
années, cette enseigne ancienne emploie un caractère proche du Bodoni 
Extra Bold Étroit, avec des « fantaisies » comme le crochet à la base du R ou 
l’oblique droite du S. Mais nous sommes bien là dans la tradition des Bodoni 
et Didot, didones dans la classification de Maximilien Vox, qui connote une 
certaine assurance bourgeoise du XIXe siècle, issue de la fin du XVIIIe, du 
néoclassicisme et de Napoléon : Firmin Didot 1764-1836, Paris ; 
Giambattista Bodoni, 1740-1843, dont le manuel typographique, Parme, est 
contemporain de la Révolution française. L’étroitesse et l’espacement sont ici 
pour renforcer l’élégance classique et cossue — et un certain glamour me dit 
Liliane, comme sur la couverture du magazine Elle, fondé en 1945 ? 
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Couleur dans la cour 

 
Lundi 9 mai 2011, 18h, cour du 93bis, Paris, 11e. 
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Métro profond 

 
Lundi 9 mai 2011, 19h30, métro Lamarck-Caulaincourt, Paris, 18e. L’escalier 
en colimaçon fait 25 mètres de profondeur. 
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Wie man das wenden kann, 1969 

 
Lundi 9 mai 2011, 20h30, projection à la Femis, Paris, 18e. Harun Farocki, 
Feu inextinguible, 1969, film sur la guerre du Vietnam où l’on ne voit pas 
directement la guerre mais, de façon théâtrale, et brechtienne, la fabrication 
du napalm. On note l’emploi, daté à l’extrême mais pertinent, du caractère 
Cooper Black. 
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Manifestation contre La Nuit sécuritaire 

 
Mardi 10 mai 2011, 16h-19h, devant le Sénat, Paris, 6e. Manifestation de 
l’Appel contre La Nuit Sécuritaire : « Incroyable ! Nous apprenons ce jour 
que le projet de loi a été rejeté par la commission des affaires sociales du 
Sénat présidée par Mme Muguette Dini. Tous les articles concernant les 
« soins » sans consentement en ambulatoire ont été rejetés : le « NON » a été 
voté par les sénateurs centristes, les partis de gauche et plusieurs sénateurs 
UMP. L’avis de la C.N.C.D.H., Commission Nationale Consultative des Droits 
de l’Homme, et du Contrôleur Général des Lieux de privation de liberté sont 
donc suivis d’effet. Le projet de loi est inacceptable et doit se limiter à ce 
qu’impose le Conseil Constitutionnel, intervention du juge après 15 jours. 
Aucune réforme ne peut se faire avant une grande concertation de l’ensemble 
des acteurs de la psychiatrie. » 
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Serious Game 

 
Mardi 10 mai 2011, 18h30-20h30, amphi Rodin, Ensad, rue d’Ulm, Paris, 5e. 
Séminaire avec Harun Farocki, et Christa Blümlinger, et J.-L.B., sur la série 
de films installation Serious Game, 2009-2010. Voir : [jlggbblog2, « La 
sortie des usines », 4 février 2010 ; jlggbblog1, « Le démon de l’analogie », 7 
février 2009]. 
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Changer la vie (Vie des objets. Ch. 16) 

 
Jeudi 12 mai 2011, Paris, 11e. « Changer la vie », c’était un slogan d’il y a 30 
ans. Puis il y a eu « la fin des grands récits ». Depuis quelques semaines, la 
bouteille de lait de Monoprix Bio a changé : le bouchon se visse et se dévisse 
sans se bloquer ni se mettre en travers. Pour un geste que l’on répète chaque 
matin, ça change la vie. On a pu croire, après La Fureur de vivre, Nicholas 
Ray, 1955, qu’ouvrir le frigo la nuit pour boire du lait directement à la 
bouteille, c’était la liberté. Puis on a appris que le lait, ce n’était pas si bon 
que ça pour la santé. 
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Seul objet, seule forme, seule couleur 

 
Samedi 14 mai 2011, 16h-17h, Grand Palais, Paris, 8e. Anish Kapoor, 
Leviathan, pour Monumenta, 4e édition, 2011. On est dans la matrice, et 
parfois le soleil se cache. Puis on en sort pour se trouver dans le Grand Palais 
envahi par une forme gonflée, tendue et gigantesque. Anish Kapoor dit : 
« Un seul objet, une seule forme, une seule couleur ». 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Un hôtel près de la Tour Eiffel 

 

 
Samedi 14 mai 2011, 19h, Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel, avenue de Suffren, 
Paris, 15e. Ce n’est pas tous les jours qu’on photographie la Tour Eiffel. 

jlggbblog2 /447 730

Éloge du parasite et du sauvage 

 

 
Samedi 14 mai 2011, 20h30, Musée du quai Branly, Paris, 7e. Le jardin, 
dessiné par Gilles Clément a un écho du côté du Jardin de Julie de 
Rousseau : l’éloge des plantes « parasites » des arbres, chèvrefeuilles pour 
Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse, 4e partie, lettre XI, églantines 
pour Gilles Clément, plantation systématique sous chaque arbre. 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Des Dogon 

 
Samedi 14 mai 2011, 21h40, Musée du quai Branly, Paris, 7e. Peinture 
rupestre, fragment de l’auvent de Songo, avant 1931, Mission Dakar Djibouti, 
1931-1933, pigments, pierre, collection du musée du quai Branly. 
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Dans la nuit des musées 

 
Samedi 14 mai 2011, 22h, exposition permanente, Musée du quai Branly, 
Paris, 7e. Statuette protectrice nkisi, population Kongo, Congo, 19e – 20e 
siècle, bois, métal, matières organiques, pigments. À vérifier, son efficacité 
contre les tensions morales. 
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Contreplaqué mince découpé et peint 

 
Dimanche 15 mai 2011, 19h, Paris, 20e. À l’angle de la rue de Belleville et de 
la rue du Soleil, à verser à la typologie des enseignes en Cooper Black : les 
laveries. Un bel exemple ici, techniquement très simple : contreplaqué mince 
découpé et peint, cloué et collé. 
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Services secrets 

 
Dimanche 15 mai 2011, 19h30, Paris, 20e. On est à l’angle de l’avenue 
Gambetta et de la rue des Tourelles, près de la porte des Lilas et de la piscine 
des Tourelles ou Stade Nautique Georges Vallerey. En passant, on vérifie que 
l’on peut photographier librement « La Piscine » — Direction générale de la 
sécurité extérieure, DGSE, Centre administratif des Tourelles —, ses 
antennes et ses caméras de surveillance. Mais ce qui se trame dans le champ, 
entre BMW à l’arrêt avec warnings, Mini Cooper, Renault Scenic, scooter et 
téléphone portable, reste parfaitement opaque, comme il se doit, car la 
photographie a ses limites — et c’est bien pourquoi on peut photographier 
librement. 
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Portraits japonais 

 

Mercredi 19 mai 2011, 19h30-21h, impasse de la Défense, avenue de Clichy, 
Paris, 18e. Prévernissage au BAL de l’exposition Tokyo-e, trois photographes 
japonais, Yukichi Watabe, Yutaka Takanashi, Keizo Kitajima. De ce denier, 
une série étonnante de portraits, exécutés probablement sans cadrage visuel, 
« caméra à la hanche », qui font écho pour moi aux meilleures photographies 
de Walker Evans, mais certainement plus violentes. Des « zombies » tels 
qu’un Japonais marqué par l’après-guerre peut les avoir repérés — au-delà 
de toute recherche d’identité, et donc aux antipodes d’un August Sander — 
dans le Berlin des années 80. Keizo Kitajima, �� (
, Septembre 1983 
Berlin Est; Mars 1984 Budapest; Septembre 1983 Berlin. Photos reproduites 
dans l’exposition et légèrement recadrées. [dr]  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Unanimité 

 
Vendredi 20 mai 2011, 15h, université Paris 8, Saint-Denis. Format A7, les 
bulletins, de « spécialistes », d’une élection unanime. 
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De ma fenêtre 

 
Samedi 21 mai 2011, 9h30, Paris, 11e. De ma fenêtre, une petite fenêtre 
carrée avec des barreaux. Pas un horizon, un petit pan de lumière à travers 
les murs. 
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L’odeur du tilleul 

 

Samedi 21 mai 2011, 15h10. L’odeur doucereuse perce insidieusement 
jusqu’au fond des méninges où réside la mélancolie. La molécule du tilleul 
était attachée aux cours de récréation. Aujourd’hui, c’est à Esquirol qu’elle se 
réveille. 
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Sécheresse 

 
Samedi 22 mai 2011, 18h30, TGV à 1h40 de Paris vers le sud. Des semaines 
de beau temps. Non, la sécheresse. La Saône et Loire est l’un des 42 
départements déclarés en situation de sécheresse. 
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Occupation (33. Au wagon bar) 

 
Samedi 21 mai 2011, 18h38. TGV de Paris vers Aix-les-Bains. Rappel : On 
désigne par occupation, le dispositif de captation qui restitue des situations 
d’occupation, au sens de la manière de dépenser le temps comme au sens de 
l’investissement partagé d’un lieu par des personnes — autant que par le 
dispositif lui-même. Principe formel du dispositif : poser l’appareil sur une 
table, ne pas viser. Voir : [jlggbblog1, « Occupied », 15 décembre 2007]. 
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La ligne du Et 

 
Dimanche 22 mai 2011, 20h45, Lac du Bourget, depuis Saint-Innocent, de 
retour de Chindrieux. C’est à mon sens ce pour quoi on aime les lacs : ils 
donnent à voir et la surface d’une eau, et la montagne, dans une conjonction 
extraordinaire, selon une ligne absolue de partage et de soudure, une ligne 
radicale qui est celle du Et. 
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Et toujours l’épine est sous la rose 

 
Lundi 23 mai 2011, 9h00, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. En arrangeant le rosier 
New Dawn. Pour garder le rouge, il faut photographier très vite. Après moins 
d’une minute, l’effet de perle disparaît.  
— « Il y en a un surtout qui m’est bien revenu tout entier, quant à l’air; mais 
la seconde moitié des paroles s’est constamment refusée à tous mes efforts 
pour me la rappeler, quoiqu’il m’en revienne confusément les rimes. Voici le 
commencement, et ce que j’ai pu me souvenir du reste. 
Tircis, je n’ose  
Écouter ton Chalumeau  
sous l’Ormeau; 
Car on en cause 
Déjà dans notre hameau. 
………………. 
……. un berger  
……. s’engager  
……. sans danger; 
Et toujours l’épine est sous la rose. 
Je cherche où est le charme attendrissant que mon cœur trouve à cette 
chanson : c’est un caprice auquel je ne comprends rien ; mais il m’est de 
toute impossibilité de la chanter jusqu’à la fin, sans être arrêté par mes 
larmes. » 
Jean-Jacques Rousseau 
Les Confessions, Œuvres complètes I, La Pléiade, p. 11. 
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Le caractère régional 

 
Mardi 24 mai 2011, 10h30, avenue de Tresserve, Aix-les-Bains. Le Cooper 
black n’a rien de Savoyard — il faudrait cependant s’amuser à chercher — 
mais son usage éclectique pourrait mettre en évidence des « invariants », 
référence faite à Françoise Héritier, qui renverraient eux-mêmes à une 
compréhension plus fine de la « nature » de ce caractère. Une première 
piste : le Cooper black est régional, toujours régional, en toute région 
régional. 
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Logistique du cinéma 

 
Mardi 24 mai 2011, 19h30, Aix-les-Bains. Autour de l’ancien établissement 
thermal, fin du XVIIIe siècle, des camions pour le tournage d’un film. Il est 
toujours surprenant de voir l’énorme logistique des tournages en ville, de 
plus en plus fréquents semble-t-il, et pour des films ou feuilletons plus ou 
moins intéressants, quand on songe à la légèreté extrême, à la quasi-
invisibilité des caméras qui se sont incrustées dans la plupart de nos 
appareils. 
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Arrêt pour conversation 

 
Mercredi 25 mai 2011, 23h31, juste après le péage de Saint-Martin-Bellevue 
sur l’autoroute A41, vers le sud, coordonnées terrestres : 45.988457 — 
6.12740. Arrêt pour téléphoner à Liliane. 
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Vous m’en mettrez 38 mètres 

 
Jeudi 26 mai 2011, 18h. Dans un sous-sol quelque part en Savoie, la 
bibliothèque progresse : 16 casiers Billy, il y en a 6 autres en face, 38 mètres 
de rayonnages. Créée en 1978, la bibliothèque Billy est un objet « culte » de 
chez Ikea, populaire, 41 millions d’exemplaires dans le monde, très bon 
marché, 25 € la colonne, trop lourde, aggloméré, fragile, le revêtement 
laminé — sauf quand même les portes verre et aluminium, 70 €, mais 
minimaliste et presque super normale. Gillis Lundgren, qui l’a dessinée, fut 
le premier directeur du design chez Ikea en 1953 et l’auteur du concept de 
l’emballage plat d’Ikea, économie de stockage et de transport, montage par 
l’acquéreur, etc.. Les premiers objets — c’est l’aspect Cabinet de curiosités du 
projet — sont des souvenirs des grands-parents et parents. 
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Pratiquante 

 
Samedi 28 mai 2011, 15h, Inha, passage Vivienne, Paris, 2e. En projet pour 
être présenté au Temple Daikakuji à Kyoto du 27 juin au 17 juillet 2011, dans 
l’exposition Out of Space, un « dispositif performatif » pour deux iPad2 qui 
s’inspire du Sutra du Cœur, dont l’un des exemplaires les plus précieux est 
conservé dans ce temple. Simulation avec Akiko Otsu de l’attitude escomptée 
d’un spectateur « pratiquant » : il porte le iPdad à la hauteur de son visage et 
lit à haute voix le texte qui alors s’affiche. 
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Pressing Opéra 

 
Samedi 28 mai 2011, 16h, rue Saint-Augustin, Paris, 2e. Côte à côte, les deux 
vedettes typographiques de la collection d’enseignes de ce blog : Cooper 
Black et Vendôme. 
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Des collections : immortalité en plâtre 

 
Dimanche 29 mai 2011, 16h, Paris, 11e. Des collections : une pêche en plâtre, 
fabriquée en série à Wuxi, province du Jiangsu en Chine, fin des années 70, 
début des années 80 — et rapportée dans ces années-là. C’est un taille-
crayon d’environ 4 cm de diamètre. Dans la tradition, taoïste, chinoise, la 
pêche est signe d’immortalité. Ce thème « superstitieux » date l’objet de 
l’après « Révolution culturelle », mais il l’avait aussi traversée. 
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À quoi ressemblait la voiture 

 
Dimanche 29 mai 2011, 18h, rue de Surène, Paris, 8e. Le scandale de la Place 
des Vosges d’avant le scandale du Sofitel : une Porsche Panamera, autour de 
100 000 €. 
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Roses qui fanent 

 
Dimanche 29 mai 2011, 19h20, Jardin du Palais Royal, Paris, 1er. 
Stéréotype : « les fleurs se fanent et ça leur va bien ». Variante appartenant 
au matérialisme historique : « la fleur se fane, et l’on n’y peut rien ». 
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Cooper Black Outline néon 

 
Mardi 31 mai 2011, 14h30, à l’angle de l’avenue Ledru-Rollin et de la rue 
Basfroi, Paris, 11e. Spécimen intéressant du Cooper Black dans l’un de ses 
usages les plus réguliers, l’enseigne de café-restaurant « oriental », doublé ici 
de PMU. Très vite un homme est sorti pour demander : « Qu’est-ce que vous 
faites ? — Une photo — Mais vous prenez chez moi, mon appartement, etc. — 
J’ai le droit, il me semble. » 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Grès cérame 20 x 20 

 
Jeudi 2 juin 2011, 16h, café à l’angle de la rue de Bretagne et de la rue de 
Saintonge, Paris, 3e. En attendant Gwenola, le carrelage tel qu’il se présente : 
l’ocre granité dans ses variantes réglementaires, avec des notes 
« parisiennes » pour rappeler les capacités chromatiques du grès cérame 
20 x 20 mm à baliser l’espace. 
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Gaîté levure 

 

 
Jeudi 2 juin 2011, 20h, Gaîté Lyrique, Paris, 3e. En avant-première, le projet 
open source biologique d’un collectif d’artistes indonésiens : « Togar, Timbil 
et Akbar produisent une nouvelle installation au cours de cette résidence, 
l’occasion de développer leurs connaissances sur cette levure mais aussi de 
partager le processus qui aboutira, évidemment, à une dégustation. ». 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Première 

 
Jeudi 2 juin 2011, 21h30, Galerie 22,48 m2, rue des Envierges, Paris, 20e. 
C’est, pour Caroline Delieutraz, sa première exposition personnelle : Falling 
Pictures , où il est question d’une collection d’« avatars par défaut », 
d’images fuyant leur navigateur, d’une enquête pleine de coïncidences et de 
suites sur une photographie prise pour icône, de notre fréquentation 
d’Internet, donc. 
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Ciels du soir 

 
Samedi 4 juin 2011, Saint-Maurice vers 19h, Saint-Antoine vers 21h. L’orage 
viendra-t-il ? Oui, vers minuit. 
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Escalier des douches 

 
Dimanche 5 juin 2011, 18h, rue Legouvé, Paris, 10e. La galerie Les Douches 
occupe d’anciens bains douches municipaux des années trente. Ce soir, 
rencontre avec Anne Laforêt sur la conservation du « Net Art ». 
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Douanes etc. 

 
Dimanche 5 juin 2011, 20h, rue Léon Jouhaux, Paris, 10e. Immense bâtiment 
des Douanes et de la Chambre de commerce, etc., avec, intégrés à 
l’architecture des portes et des façades, pas mal de détails typographiques en 
acier ou en béton. 
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Quitter le navire 

 
Mercredi 8 juin 2011, 12h, Université Paris 8, Saint-Denis. Les escaliers 
peints par M. Samba ont déjà des articles. Voir : [jlggbblog1, « Escaliers en 
peinture », 9 juin 2009 ; « L’œuvre de Samba », 29 janvier 2010]. Ici deux 
objets, une échelle et une imprimante, dont l’usage est de faciliter le passage, 
voire l’évacuation. Le décor parle : un navire qu’il faut savoir quitter. 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Charenton-Écoles 

 
Vendredi 10 juin 2011, 10h15, RATP ligne 8, station Charenton-Écoles. Le 
iPad : comme ardoise, c’est la base d’un enseignement; comme terminal de 
tous les réseaux, c’est une source de folie. Voir : [jlggbblog2, « La tablette de 
l’écolier Papnoution », 13 août 2010 ; jlggbblog2, « Ardoise magique », 13 
juillet 2010]. 
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Voile de béton 

 
Vendredi 10 juin 2011, 13h30, Parc zoologique de Vincennes, fermé depuis le 
30 novembre 2008, Paris, 12e. Le Grand Rocher, vu depuis l’avenue de 
Saint-Maurice. Architecte : Charles Letrosne, construction entre 1932 et 
1934, 65 m de haut, une structure de béton armé et un voile de béton projeté 
de moins de 5 cm d’épaisseur. Il comporte trois terrasses pour les visiteurs. 
On n’y a vu longtemps qu’un décor, une imitation de rocher dans la tradition 
des « rocailleurs » du XIXe siècle. On devrait y reconnaître aujourd’hui une 
tour à l’enveloppe complexe, une architecture prémonitoire de celles qui 
relèvent de la modélisation numérique et de la construction pilotée par 
ordinateur. Menacé de destruction pour l’essentiel, l’ensemble de « rochers » 
du zoo fait l’objet d’une pétition lancée par l’architecte François Roche et son 
groupe R&Sie(n) — qui, précisément, imagine une architecture générée par 
une prototypeuse numérique. 
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Retoucherie 

 
Samedi 11 juin 2011, 12h, avenue Philippe Auguste, Paris, 11e. Retoucheur en 
confection, le mot retoucherie n’est dans aucun « grand » dictionnaire de la 
langue française, ayant adopté le Cooper Black pour son enseigne. À verser 
au dossier. 
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Paris Roulettes 

 
Samedi 11 juin 2011, 12h20, avenue Parmentier, Paris, 11e. L’un de nos 
fournisseurs, au moins pour ces roulettes en nylon à roulements à billes 
NMB England envisagées pour un petit chariot de travelling. L’enseigne 
permanente semble avoir été remplacée par ce calicot composé en Cooper 
Black. Paris, Roulette est l’enseigne de la mobilité et à la mobilisation. 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16 (2) 

 
Samedi 11 juin 2011, 12h30, numéro 16 de la rue Pasteur, Paris, 11e. On 
parlait de les collectionner, les numéros 16 ayant une certaine qualité 
typographique. Déjà, à Genève. Voir : [jlggbblog2, « Seize », 19 mars 2010]. 
Ici, le fond de travertin et les chiffres de bronze découpés en biseau sont en 
parfaite cohérence, référencés au chic de la fin des années 30, début des 
années 40, un caractère dans l’esprit du Peignot Bold. Voir : [jlggbblog1, 
« INOP (+TNP) », 25 mai 2008].  
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Néon littéral 

 
Samedi 11 juin 2011, 12h40, boulevard Voltaire, face à l’église Saint-
Ambroise, Paris, 11e. La littéralité — « c’est écrit dessus » — gagne à 
s’inscrire en néon rouge. On a en collecté d’autres exemples. Voir : 
[jlggbblog2, « Rouge et vert », 28 février 2011 ; jlggbblog2, « Le bien-être », 
19 avril 2010]. Citation : « La forme la plus haute de l’expression artistique 
est du côté de la littéralité, c’est-à-dire en définitive d’une certaine algèbre : il 
faut que toute forme tende à l’abstraction, ce qui, on le sait, n’est nullement 
contraire à la sensualité. » Roland Barthes, Mythologies, p. 169. 
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Printemps Nation 
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Printemps Nation

 
Samedi 11 juin 2011, 17h, magasin Printemps Nation, cours de Vincennes, 
Paris, 20e. Ce bel escalier large et courbe, avec son revêtement de petits 
carreaux de verre est ce qui reste du bâtiment, exemple de modernité, tel 
qu’il apparaît, « building flambant neuf » dans le film de Jean-Luc Godard, 
Une Femme mariée, tourné au printemps 1964. Par cet escalier, on accédait, 
il y a une vingtaine d’années, un sous-sol dédié à l’alimentation, Inno. Il est 
question de transformer ce grand magasin en immeuble de bureaux. Des 
archives : détail des pages 28 et 29 du magazine Elle, numéro du 24 juillet 
1964. « Jean-Luc Godard s’attaque à la femme mariée », par Marlyse 
Schaeffer. 
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Squeezer 

 

 
Samedi 11 juin 2011, 12h40, escalier de la station de métro Saint-Ambroise, 
Paris, 11e. Le quartier Saint-Ambroise est particulièrement riche en tags. 
C’est probablement à cause du magasin All City, 8 rue Pasteur, fournisseur 
du Graffiti Art et du Street Art : bombes de peintures, feutres rechargeables 
de type Squeezer. Demande d’Étienne. 
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Déraisonnable 

 
Lundi 13 juin 2011, 23h, Hôpital Esquirol, Saint-Maurice. Une mission 
nocturne sous la pluie pour corriger un oubli. Le bâtiment fut considéré à sa 
construction comme un « un temple de la raison » ou bien comme « une 
folie archéologique ». La chapelle néoclassique est du même architecte 
— Jacques Émile Gilbert — que l’ensemble de l’hôpital, reconstruit en 1838. 
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Bilans 

 
Mardi 14 juin 2011, 13h, , UFR d’Arts, Université Paris 8, Saint-Denis. Vue en 
passant dans les couloirs du bâtiment A, au rez-de-chaussée. La salle n’a pas 
de fenêtres. S’y tiennent aujourd’hui des bilans, avec des étudiants et des 
moniteurs. 
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Mon repère 

 
Mardi 14 juin 2011, 20h39, ligne TGV vers Mâcon puis Genève. Pour saisir 
cette photo, il faut se reporter au 25 mars 2011 et au 28 mars 2011. 
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Bourg-en-Bresse par défaut 

 
Mardi 14 juin 2011, 21h. C’est ainsi, qu’en s’arrêtant, le TGV cadre et 
compose une image : Bourg en Bresse. 
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Qu’est-ce qu’un seuil suisse ? 

 
Mardi 14 juin 2011, 23h40, Hôtel Adriatica, Genève. Qu’est-ce qu’un seuil 
suisse ? C’est une barre de seuil en bois, résolument en relief, qui permet de 
rattraper un éventuel dénivelé, qui marque ostensiblement le passage d’une 
pièce à l’autre. 

jlggbblog2 /492 730



Géographie 

 
Mercredi 16 juin 2010, 16h, passage du Rhône, vu du train TER de Genève 
vers Aix-les-Bains. Les glaciers ont bien fait les choses, pour l’étendue du 
paysage et pour que le Rhône ne fasse qu’approcher le Lac du Bourget et ses 
marécages. La Chautagne, — dont on devrait reparler — dans le fond, y 
devient rhodanienne par sa proximité avec un fleuve tourné vers le midi et la 
Méditerranée. Il paraît que le glacier d’Aix-les-Bains descendait par la 
« vallée de l’Isère », Grenoble, Vinay, jusqu’à Loriol, là où coule aujourd’hui 
un Rhône Nord Sud. Une façon de dire que la Chautagne — et le Genevois — 
sont l’amont de chez moi. 
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La couleur de l’entresol 

 
Jeudi 16 juin 2011, 12h40, Genève. Visite à Pierre dans son studio 
— emplacement enviable à l’entresol d’un bel immeuble moderne rue 
Cornavin —, où il sera question du journal, dont le premier numéro va 
paraître le 1er septembre 2011, avec une rubrique extraite de ce blog : La 
Couleur des jours. 
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Rideau de distanciation 

 
Vendredi 17 juin 2011, midi, Aix-les-Bains. Le magasin Filhol a déjà été 
remarqué pour ce type de rideau écran, sur une autre vitrine. Voir : 
[jlggbblog2, « Écran », 23 avril 2011]. Cette fois, placé à l’extérieur, on le voit 
comme un « rideau brechtien ». Le V-Effekt, Verfremdungseffekt — effet de 
distanciation ou d’étrangeté — de Brecht [jlggbblog1, 6 février 2008], trouve 
l’un de ses instruments avec un rideau qui est placé sur la scène elle-même, 
sans la fermer, qui participe à la dramaturgie et contribuant à dire, à un 
moment déterminé : « c’est du théâtre ». Ouvrir et fermer un tel rideau — 
d’un tissu très concret et léger, lancé à vue par un acteur, il circule 
rapidement sur un fil horizontal très tendu —, c’est comme ouvrir et fermer 
une parenthèse, pour y placer un acteur qui s’adresse au public, un 
intermède chanté, une scène fragmentaire et naturaliste, une citation. Une 
suggestion : si c’était un écran et non un rideau, il faudrait le fermer pour 
dire : « ça, c’est du cinéma ». Au demeurant, sur une scène, le rideau 
brechtien reçoit parfois une projection de film. Mais, rue de la Dent du Chat, 
le rideau est certainement là pour protéger du soleil des marchandises qui se 
trouvent être, elles aussi, des rideaux — et d’autres tissus. Sa fonction serait-
elle de dire : « ce n’est que du commerce » ? Un tel rideau doit se regarder, et 
se photographier, de biais. Ce que je dis là repose sur une « leçon » pratique 
de brechtisme reçue de Gaston Jung, lorsque j’ai travaillé avec lui à 
Strasbourg et à la Chaux-de-Fonds en 1968 et 1969, L’importance d’être 
d’accord de Brecht, Quinze rouleaux d’argent, pièce chinoise classique 
adaptée par Günther Weisenborn. 
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Des archives : Vestiges et installations 

 
Vendredi 17 juin 2011. Le billet précédent me fait ressortir une photographie 
qui a été utilisée sur le carton d’invitation de mon exposition de septembre 
1990 au Musée de L’Élysée à Lausanne. « Vestiges et installations » 
consistait en un ensemble de photographies carrées — prises avec un 
Rolleiflex —, en couleurs ou en noir et blanc, tirées dans le format 40×40 cm, 
faites à Pékin au cours du mois de septembre 1985, parallèlement à la série 
des 1000 diapositives du vidéodisque Pékin pour mémoire. Elles se 
rattachent à la sous-partie de ces trajets photographiques motivée par le 
pittoresque d’« installations spontanées », mais se réfèrent aussi aux 
photographies anciennes de Pékin que l’on pouvait connaître par des livres. 
Cette couverture blanche au soleil se situait au sud du quartier Dongdan, non 
loin de la gare centrale. 
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Élevage 

 
Vendredi 17 juin 2011, 18h45, rue Sir Alfred Garrod, Aix-les-Bains. La 
description de l’apparition du caractère typographique Cooper Black, 
entreprise depuis quelques articles, trouve ici de façon exemplaire deux de 
ses points de repère : l’individualisme, le vernaculaire. 
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Où est Ai Weiwei ? 

 

 
Samedi 18 juin 2011, 15h, Grand Palais, Paris. Des centaines de papillons ont 
été lancées à l’intérieur de la sculpture Leviatan d’Anish Kapoor. La plupart 
des directeurs des grands musées internationaux, le gouvernement français, 
l’Europe, ont dénoncé l’arrestation de Ai Weiwei le 4 avril. Anish Kapoor 
déclare lui dédier son œuvre. Pourtant, aucune mention ici de cette dédicace. 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Manet, avant, après 
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Manet, avant, après 

Dimanche 19 juin 2011, 11h30-13h30, exposition Manet, inventeur du 
Moderne, Musée d’Orsay, Paris. Pourquoi ne peut-on pas photographier les 
œuvres de Manet, et rien d’autre dans ce musée ? Pour raconter cette visite, 
il faudrait actionner des images autant que des mots, photographier des 
détails, faire des rapprochements. Les images ne seraient pas nécessairement 
des « reproductions » des peintures, pastels et dessins d’Édouard Manet, et 
aquarelles, celles qui sont sur des lettres, très belles. Au moment de partir du 
93bis, une rapide photo des pêches qui sont sur la table, l’idée de compenser 
ce qu’on ne pourra pas prendre. Au retour, l’intention d’approcher le sensitif, 
l’incisif, l’intensif perçus chez Manet, l’apparente simplicité du Citron, déjà 
vu fin 2000 dans l’exposition Manet. Les natures mortes, dans le même 
musée : « Le citron, qui revient comme un leitmotiv dans l’œuvre de Manet, 
en référence à la peinture hollandaise du XVIIe siècle, apparaît ici dans toute 
son individualité, comme un sujet de pure délectation d’une modernité 
éblouissante. » Moderne ? On croît avoir tout dit. Mais encore ? Cette pêche, 
j’ai essayé de la décadrer, de la prendre de loin, comme par inadvertance, de 
la placer sur une assiette grise incertaine. Au mieux, une photo pour fiche de 
cuisine. De la présence haptique, certes, mais rien de cette « maladresse », 
de la proximité et de la distance combinées qu’on admire chez Manet. À ce 
jeu, la peinture est inégalable. Manet est un peintre d’histoire, un peintre 
politique. Le citron de Manet, ses poires, ses pêches, ses asperges, ses fleurs, 
ce sont des actes de peinture — comme on dit des actes de langage — qui 
transforment le réel. 
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Avant-goût 

 
Mercredi 22 juin 2011, 20h50, Café de la Nouvelle Mairie, Paris, 5e. Miki 
expose ce qu’elle a dans son sac. Un avant-goût du Japon. 
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777-200, AF 192, 27E

 

 
Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2011, de 14h, heure de Paris, à 8h30, heure du 
Japon, vol Air France AF 192. Le soleil se lève au-dessus de la frontière entre 
la Mongolie et la Chine. La meilleure place, la mienne, en classe économique, 
sur un Boeing 777-200, c’est la 27E, la plus avancée, protégée par la cloison, 
personne devant, libre d’accès, ici, à l’arrivée à Osaka-Kansai. 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Office 

 

 
Vendredi 24 juin 2011, 16h, Kyoto. Séparés par un paravent, la salle de repos 
et l’office du Temple Daikakuji. Une grande cérémonie se prépare pour le 
lendemain. 
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Dans le temple Daikakuji 
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Dans le temple Daikakuji 

 
Vendredi 24 juin 2011, 15h-17h, Kyoto. Installation du « dispositif 
performatif et relationnel » Les Vigilambules de Daikakuji dans la grande 
salle de prière du temple Daikakuji au nord-ouest de Kyoto, pour l’exposition 
Out of Place, avec Jean-Luc Vilmouth et Ange Leccia, dont l’inauguration est 
lundi 27 juin. 
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Atelier au Women’s College 

 
Samedi 25 juin 2011, Kyoto. Au sud de la ville, en Media Design du Women’s 
College, campus Kyotanabe de l’Université Doshisha, le workshop est 
consacré à une création pour iPad, pour 26 étudiantes, de 10h à 18h. Une 
étudiante soumet son projet et écoute le commentaire traduit par Hajime. 
Puis c’est la pause de midi. 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Future curatrice 

Samedi 25 juin 2011, 17h,30, Kyoto. Au Doshisha Women’s College, Mlle 
Asuka m’interroge sur le cinéma expérimental et sur comment devenir 
curatrice dans ce domaine, peut-être en passant par Paris. 
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Villa frontière 

 

Dimanche 26 juin 2011, 10h30, Kyoto. Sortant du studio N°3, avec mon nom 
sur la porte, passant d’un air climatisé à 24 degrés à un air chaud et humide, 
je vois Kyoto au loin, mais d’abord une végétation dense et de différents verts 
soutenus. La Villa Kujoyama est sur la pente de la colline, mais pas très haut, 
à cette frontière que fixe le Japon, là où commence la forêt protégée, sacrée. 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Occupation (34 : le signe est un visage) 

 

 
Dimanche 26 juin 2011, 13h30, Kyoto. Passage rituel au 5e étage du magasin 
Bal, un agréable café de style occidental, plats légers et desserts, magazines. 
Une image, une célèbre statue bouddhique conservée au Musée national de 
Kyoto que cite Roland Barthes dans l’Empire des signes : « Le signe est une 
fracture qui ne s’ouvre jamais que sur le visage d’un autre signe. » 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Retour à Daikakuji 

 

 
Dimanche 26 juin 2011, 16h57. À cinq heures, le temple Daikakuji revient 
aux moines et à leurs prières dans la salle Mie-do où notre dispositif 
« iSutra » et notre performance Les Vigilambules sont maintenant hébergés 
pour l’exposition Out of Place qui ouvre demain. 
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Le vert et le brun-rouge 
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Le vert et le brun-rouge 

 
Dimanche 26 juin 2011, 18h, Kyoto. De retour du Daikakuji, Yasuaki et 
Hajime m’invitent ici, chez Zenkashoin, pâtisserie, salon de thé, galerie, très 
au goût du jour, dans un bâtiment ancien de grand style. Le slogan de la 
maison : « Un endroit où les gens peuvent être eux-mêmes ». L’alliance des 
vert-jaunes et des brun-rouges est l’une des clés du Japon. 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L’échange poli 

 
Mardi 28 juin 2011, 15h30, Temple Daikakuji, Kyoto. Une formule d’échange 
formalisée s’est désormais mise en place pour le dispositif-performance Les 
Vigilambules de Daikakuji. 
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The party 

 

 
Mardi 28 juin 2011, 17h-19h, « party » dans l’atelier des étudiants en media 
design de l’Université des arts Saga, Kyoto. Chacun porte ou bien des oreilles 
de lapin, ou bien des oreilles de chat. Cette jeune fille est arrivée tard, elle 
n’est pas encore tout à fait dans la fête mais elle a eu droit à un voile de 
mariée. 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Entretiens de Kyoto 
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Entretiens de Kyoto 

 
Mercredi 29 juin 2011, 13h30-16h30, Kyoto. La résidence avec chambres 
d’hôtes d’un collègue, une maison du quartier Kujoyama, est le lieu idéal 
d’un entretien avec Masaki Fujihata, avec le truchement de Hanako 
Murakami. Il est question d’un livre. 
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Hyper 

 

 
Jeudi 30 juin 2011, 11h30, train à grande vitesse Shinkansen de Kyoto à 
Hiroshima. Dans chaque rame, un ensemble de salles de toilette : 
hypertechnique et hyperpropre, hyperneuf. 
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Vue de Hiroshima 

 
Jeudi 30 juin 2011, 12h 29mn 38s, Hiroshima, vue prise du Shinkansen, en 
arrivant depuis Kyoto. La complexité du paysage dit qu’il y a quand même à 
regarder. 
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Savoir-vivre 

 
Jeudi 30 juin 2011, 12h30, Hiroshima. À la gare centrale, débarquant du 
Shinkansen, il me vient à l’idée de connaître les possibilités de retour vers 
Kyoto. Au comptoir de renseignement, une jeune dame très aimable m’écrit 
les possibilités pour un train vers 18h ou 19h. 
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Hiroshima, Le Penseur 

 
Jeudi 30 juin 2011, 14h45. Dans une avenue du centre de Hiroshima, Aioi 
Dori, coordonnées : +34° 23′ 35.69″, +132° 28′ 0.89″, cette sculpture 
interprétative « Le Penseur Auguste Rodin », avec deux écolières qui ont 
pour mission d’ajouter des plantes à la rue. 
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Hiroshima, le livre 
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Hiroshima, le livre 

Jeudi 30 juin 2011, 13h10. Hiroshima. Sortant de la gare, la première chose 
que je fais pour échapper à la chaleur, c’est d’entrer dans le grand magasin 
Fukuya pour aller au 8e étage occupé par la grande librairie Junkudo. Il y a 
deux ans, était paru chez Gallimard, Tu n’as rien vu à Hiroshima, livre des 
photographies faites par Emmanuelle Riva lors du tournage de Hiroshima 
mon amour, Duras-Resnais, en 1958. Voir : [jlggbblog1, « Actualité d’Alain 
Resnais », 26 mai 2009]. J’avais vu en février que la version japonaise, était 
mieux imprimée et c’est d’ailleurs à la librairie Junkudo de Paris, 18, rue des 
Pyramides, que j’avais trouvé la référence, Hiroshima 1958, paru en 
novembre 2008. Le premier acte à Hiroshima est donc, un peu par hasard 
mais forcément, d’acheter ce livre. On en profite pour donner à voir 
l'ordonnancement impeccable de la librairie, modèle général des librairies 
japonaises, au demeurant. 
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Pour voir Hiroshima 

 
Jeudi 30 juin 2011, 15h30, Hiroshima. Pour trouver une entrée, j’avais prévu 
Muji. Mais �$"�, Mujirushi Ryohin, produits de qualité sans marque, n’est 
pas une enseigne. Je finis par repérer la couleur. Les Muji se ressemblent, à 
Londres, Paris, Tokyo, Turin, Berlin, Séoul, Pékin, Istanbul, etc., sauf quand 
ils ont des fenêtres. De nouveau, une vraie vue de Hiroshima. 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Hiroshima, le fauteuil 

 
Jeudi 30 juin 2011, 17h, Hiroshima. Autre volet du protocole « voir 
Hiroshima ». Je me propose d’aller visiter le show room de la maison 
Maruni, fabricant de meubles, qui se trouve à l’extérieur de la ville. Le trajet 
se fera en taxi et permettra en effet de saisir une vision du site de la ville, et 
en particulier des montagnes environnantes, des fleuves et canaux qui 
descendent parallèlement vers la mer, les routes, les nombreux ponts. 
Hiroshima est un fauteuil. Fabriqué par Maruni, à Hiroshima, dessiné par 
Naoto Fukasawa. Une merveille de proportions et de fini. Pour l’œil et pour 
la main, donc. Des réminiscences du mobilier classique, chinois ou japonais, 
mais aussi moderne, finlandais ou danois; un objet contemporain malgré 
tout, que l’on aimerait posséder. Prix de base au Japon : 79 000 yens, soit 
environ 700 euros. 
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Hiroshima, le fauteuil 
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Hiroshima, le retour 

 
Jeudi 30 juin 2011, vers 17h30, Hiroshima. Retour vers le centre de la ville. 
Des enfants qui marchent dans l’eau : de Hiroshima, j’avais cette image en 
tête. La marque Mazda : Hiroshima est la ville des usines d’automobiles 
Mazda. 
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Déclaration (détail) 

 
Jeudi 30 juin 2011, 17h50, Hiroshima, parc Memorial pour la paix de 
Hiroshima, ?������ , Hiroshima heiwa kinen kōen. Le Cénotaphe 
inscrit les noms de toutes les victimes de la bombe atomique lancée par les 
États-Unis d’Amérique le 6 août 1945 et présente une déclaration gravée 
dans la pierre et couverte d’une fine couche d’eau, dans plusieurs langues. 
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Japon/Suisse 

 
Vendredi 1er juillet 2011, 10h, station de métro Keage, ligne Tozai, celle de la 
Villa Kujoyama, Kyoto. Pas de doute, la signalétique du métro de Kyoto, de 
cette ligne au moins, est en Helvetica. Toujours beau et efficace, ici en 
particulier, au-delà du lisible. 

jlggbblog2 /532 730



Daido Moriyama 
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Daido Moriyama

 
Vendredi 1er juillet 2011, 12h-13h, Osaka. Au National Museum of Art, une 
grande rétrospective, 400 photos, de Daido Moriyama, né ici à Osaka en 
1938. On ne peut pas photographier. Le iPhone clandestin donne ça : une 
gardienne imperturbable dans un coin de chaque salle ; l’appareil fétiche, le 
Ricoh GR Digital. Les gens au courant — dont je fais partie — ont ce Ricoh. 
Le flyer de l’exposition : Daido Moriyama, On The Road, Osaka, The 
National Museum of Art, 28 juin-19 septembre 2011. Des vidéos le montrent 
au travail, il court littéralement à droite et à gauche l’appareil à la main, 
porté parfois à l’œil. On découvre des photographies en couleurs, de grand 
format, récentes. Mais ce sont les livres qui sont les plus intéressants. On en 
parle par ailleurs. 
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Scènes du bord de l’eau 

 

 
Vendredi 1er juillet 2011, 14h, Osaka. Trajet dans le centre, que je n’avais 
jamais vu que la nuit, le long de la rivière Tosabori-Gawa, le pont d’Igobashi, 
l’Hôtel de ville. 
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Un chef-d’œuvre de Tadao Ando 

 
Vendredi 1er juillet 2011, 15h30, Osaka. Dans le quartier de la gare, la plus 
grande concentration urbaine que je connaisse, s’est inauguré fin décembre 
2010 le complexe Chayamachi Chaska dont la partie basse est occupée, sur 
sept étages, par la librairie Maruzen-Junkudo, la plus grande librairie du 
Japon. L’architecte est Tadao Ando. Je trouve ça très impressionnant et très 
beau. 
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Un arbre gigantesque 

 
Samedi 2 juillet 2011, 10h, Kyoto. Sur le chemin des temples de la montagne 
de l’est, devant l’enceinte du temple Shoren-in, un arbre gigantesque, qui 
reste à identifier. Le 16 juillet, deux semaines après, je vois qu’il y a au moins 
trois très grands arbres devant le temple, il s’agit de camphriers. Il est dit 
qu’ils ont plus de 700 ans. Celui-ci est le plus éloigné de l’entrée, vers le sud, 
sur la rue Jingu Michi. Coordonnées : @35.007038, 135.782576. 

 

Une feuille du camphrier prélevée le 2 juillet à Kyoto  
et photographiée à Paris le 16 juillet 2011. 
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Performeuse 

 
Samedi 2 juillet 2011, 16h50, Temple Daikakuji, Kyoto. Après sa 
performance pour Out of Place avec Jean-Luc Vilmouth, Asami Nishimura 
pratique le « iSutra » des Vigilambules [ma proposition pour l’exposition 
Out of Place]. 
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Dix ans après 
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Dix ans après  

 
Samedi 2 juillet 2011, 11h, Kyoto. En 2001, j’avais acheté, dans l’un des plus 
beaux magasins de céramiques du quartier de Kiyomizu, une tasse à soba 
[soba choko] de belle qualité. En porcelaine blanche et bleue, ornée de filets 
verticaux peints à la main, elle portait une signature où je reconnaissais le 
mot Chine. Aujourd’hui, je retrouve cet endroit et repère tout de suite 
quelques tasses portant la même marque. La directrice de la galerie 
m’explique que Kasho Morioka, 1:06, maître potier, troisième du nom, né 
en 1937, est mort il y a quelques années, mais qu’il reste des porcelaines 
produites dans l’atelier qu’il avait ouvert en 1995 à Jingdezhen, en Chine. Il 
avait eu le projet de se rapprocher encore de la tradition de la porcelaine 
blanche et bleue. Jingdezhen, province de Jiangsu, est en effet la capitale 
historique — on parle de plus de 1700 ans — de la porcelaine en Chine. Ici 
apparaît Mme Hana Morioka, qui me parle en français. C’est l’une des filles 
de Kasho Morioka, elle a vécu en France, à Nîmes en particulier, pour étudier 
la bijouterie, elle avait étudié la céramique à Kyoto. Elle accepte que je la 
photographie. Le hasard a donc fait que la tasse qui m’avait plu il y a dix ans 
relie la Chine et la France et qu’elle soit d’un maître largement connu dans le 
monde. Maintenant, j’en ai une deuxième, que je trouve très bien aussi. 
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Rituel de l’occupation 
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Rituel de l’occupation 

 
Dimanche 3 juillet 2011, 12h, Ginza, Tokyo. Visite rituelle, mais non 
préméditée, à la fameuse papeterie Itoya, pour vérifier le fonctionnement de 
l’inscription lumineuse OCCUPIED, qui nous intéresse depuis 1995, à 
l’origine de la rubrique occupation de ce blog. Le petit salon de thé du 9e 
étage est décidément un endroit pour jeunes femmes seules. Voir : 
[jlggbblog1, « Occupied », 14 décembre 2007]. Cette fois, montrons un peu 
autre chose : l’escalier, les achats, les meilleurs crayons , de la marque 
Tombow, classiques et écologiques. 

jlggbblog2 /542 730



Un arbuste en fleurs au coin de la rue 

 

Dimanche 3 juillet 2011, 17h42, Tokyo. Sortant du MOT, Museum of 
Contemporary Art Tokyo, l’exposition de Kohei Nawa, Synthesis, sur 
Mitsume Dori, je remarque une jolie plante dont la feuille évoque la menthe. 
Je la retrouve sous Google Street View. Non loin de là, le lieu de deux 
prélèvements de crassula, 14 décembre 2007, 3 juillet 2011. 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Clôture de fleurs 

 
Dimanche 3 juillet 2011, 17h49, Tokyo. Non loin de Mitsume Dori, juste à 
côté du petit restaurant où l’on s’intéresse aux crassulas. Voir : [jlggbblog2, 
« Crassula(s) Tokyo Paris et retour », 3 août 2011], un autre exemple de la 
façon dont les plantes et les fleurs sont inscrites dans l’espace urbain de 
Tokyo, du Japon. 
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Un indice 
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Un indice 

Lundi 4 juillet 2011, 8h, Tokyo. En février dernier, Hajime avait négocié les 
prix au Royal Park Shiodome Tower. Cette fois, c’est un plus modeste hôtel 
— bien qu’il soit d’une construction assez grandiose — le Villa Fontaine, dans 
le même ensemble de tours de Shiodome. On a eu des récits et des films 
étonnants du 11 mars et après où les tours vacillaient. Seul indice de la crise, 
chambre 325 : la recommandation de fixer le thermostat à 28 degrés, pas 
plus bas. 
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À la recherche des tasses à soba de Keizan 
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À la recherche des tasses à soba de Keizan 

 
Lundi 4 juillet 2011, 11h30, Tokyo. Dans la liste des possibles points de vente 
de la porcelaine Keizan, je repère le Tadashi Hall Miyako, dans le quartier du 
métro Ningyocho, au nord est de Ginza, facilement accessible depuis 
Shinbashi. C’est toujours amusant de découvrir un quartier avec ce type de 
contrainte futile, même quand il fait très chaud, en profitant d’un trou dans 
l’emploi du temps. L’achat à Tokyo, le 12 décembre 2007, de deux tasses à 
soba signées @�, Keizan, maison fondée le 6 février 1957 à Arita, préfecture 
de Saga, dans l’île de Kyushu, avait donné lieu à un billet [jlggbblog1, « Soba 
toi et moi », 6 janvier 2008]. D’autres tasses à soba de la même origine 
avaient été trouvées du côté de Omote Sando en mai 2008. Depuis, je me 
suis persuadé que c’étaient les plus typiques d’une tradition de porcelaine 
modeste mais parfaite. Le magasin Kyogado est un grossiste qui n’expose 
que des échantillons. Mais on accepte gentiment de me vendre les trois 
tasses de mon choix. Peut-être à cause du manque de langue commune. 
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Le café Kaiseiken 

 

Lundi 4 juillet 2011, Tokyo. Dans le quartier Ningyocho, Coffee Kaiseiken, 
since 1919, un vrai café où boire un café, à 11h, alors qu’il fait déjà très chaud. 
Adresse : ��'�!>1-17-9, Chuo-ku, Tokyo, Japan 1030013, repère sur la 
carte à droite, l’autre est celui du magasin de porcelaine Kyogado du billet 
précédent.  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Depuis la gare de Shimbashi 

 
Lundi 4 juillet 2011, 13h, Tokyo. Pour aller de Shimbashi — quittant l’hôtel 
Villa Fontaine de Shiodome — jusqu’à Yokohama — et descendre à Minato 
Mirai —, je prends le train rapide de la ligne JR Tokaido. Au fond, le 
Shiodome City Center. Voir : [jlggbblog2, « Nuit et jour, lumières puis 
neige », 11 février 2011]. Tout ça a beaucoup bougé dans les tremblements de 
terre. Mais il paraît que, dans le métro comme dans le Shinkansen, train très 
rapide au futurisme de manga sans complexes, on ne sent rien. 
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Un hôtel à Yokohama 

 

 
Mardi 5 juillet 2011, 8h-8h40, hôtel Heiwa Plaza, dans le centre, non loin de 
la Graduate School of Film and New Media de la Tokyo University of the 
Arts, Geidai, Yokohama. Bon marché, mais avec du style. 
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Vers Kyoto, 6 minutes de vidéo-train 

 

 
Mardi 5 juillet 2011, avant midi, filmage depuis le Shinkansen entre Nagoya 
et Kyoto. Le iPhone est plaqué contre la vitre, son écran répète ce 
qu’« affiche » la fenêtre du train. Le train est un Shinkansen Hikari 507, qui 
n’est pas le plus rapide, pour un trajet qui va pour moi de Shin-Yokohama à 
Kyoto, soit 484km, 2h 23mn, 9h52 — 12h15. Le trajet filmé correspond à 
environ 20 km, la vitesse est donc de 200 km/h, six minutes prises entre 
Nagoya et Kyoto, dans la Préfecture de Shiga, la ville de Mihachiman, au sud-
est du lac Biwa. 
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Hortensias bleus 

 
Mardi 5 juillet 2011, 17h, Kyoto. Quand, de la Villa Kujoyama, on descend par 
un chemin pittoresque et verdoyant vers le métro Kéagé, on passe près du 
temple Anyoji où l’on remarque de beaux hortensias d’un bleu très intense. 
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Le goût des plantes 

 
Mardi 5 juillet 2011, 17h40, Kyoto. La Teramachi Dori est une rue chic, avec 
des antiquaires, des magasins traditionnels, des pâtisseries, des bars design. 
Elle n’est pas représentative du tout Kyoto. Mais cette façon de planter 
abondamment le pied des arbres s’étend bien ailleurs. Elle rejoint le goût des 
gens à mettre devant chez eux, sur les trottoirs étroits, beaucoup de plantes 
les plus variées. Le goût des plantes, peut-être pas du guerrilla gardening. 
Et, dans tout Kyoto, on circule à vélo sur les trottoirs. 
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Un magasin de vaisselle bon marché à Kyoto 

 

 
Mardi 5 juillet 2011, 18h-18h30, Ebisu-gawa Dori, station Marutamachi, 
Kyoto. Ce magasin de fins de séries de vaisselle, tasses, théières, coupes, etc. 
nous avait été signalé par Hajime. Il se trouve dans une rue dédiée aux 
meubles et aux articles pour la maison. On y achète par exemple ces tasses de 
la fabrique Hakusan, fort réputée, pour pas cher. 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Kyoto la nuit 

 
Mardi 5 juillet 2011, 20h, Kyoto. La nuit tombe tôt ici. Dès que l’on s’écarte 
des rues animées où les magasins sont encore ouverts, la nuit est installée 
dans les quartiers du centre. C’est là que je remarque cette petite maison à 
un carrefour, couverte de verdure. 
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This is Korean tea 

 

 
Mardi 5 juillet 2011, 22h, 5e étage du grand magasin Yodobashi, face à la 
gare de Kyoto, récemment reconstruit, ouvert jusqu’à 22h et au-delà pour les 
restaurants. Repas léger de grillades que l’on fait soi-même sur un barbecue 
placé dans la table. La serveuse donne des indications et dit : « This is 
Korean tea », offert à la fin — et c’est bien la fin du séjour. 
jlggbblog2 /558 730



jlggbblog2 /559 730

Clôture exubérante 

 

 
Vendredi 8 juillet 2011, 16h, hôpital Esquirol. Le polygonum évoque pour 
nous le somnambule et le vigilambule. Voir : [jlggbblog1, « Plante 
somnambule », 9 septembre 2008 ; jlggbblog2, « Vigilambule », 3 août 
2010]. Mal vu, persécuté, il est rebelle et épris de liberté. Une telle 
exubérance est l’astuce suprême pour une clôture. 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What Shall We Do Next ? 

 
Samedi 9 juillet 2011, 17h20, 6 rue Saint-Claude, Paris, 3e, Galerie Jousse 
Entreprise. Julien Prévieux, What Shall We Do Next ?, une vidéo sur 
rétroprojecteur, bel objet, aujourd’hui oublié, qui fait l’inventaire de gestes 
brevetés par diverses entreprises. L’exposition de Julien Prévieux, 
Dimensions in Modern Management, montre aussi Anomalies construites, 
un film où il est question du travail non rémunéré qu’organise le Web : « On 
ne savait même plus qu’on travaillait quand on travaillait. » 
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Entrecôte frites 

 
Lundi 11 juillet 2011, 13h30, café-restaurant Des Bains, 9 rue des Bains, Aix-
les-Bains. Un principe, de blog ou de réseaux sociaux, à réactiver 
régulièrement : montrer ce qu’on a devant soi parce qu’on s’apprête à le 
manger. L’entrecôte frite est aujourd’hui le plat du jour, dans ce café 
sympathique où nous allons régulièrement. On pourrait aussi décider de 
manger plus léger, ou de ne plus manger de viande. 

jlggbblog2 /562 730



Fruits dangereux ? 

 
Mardi 12 juillet 2011, 14h53, Serrières-en-Chautagne, Savoie. Ce 
chèvrefeuille attire notre regard. Il est rare de voir ainsi ensemble ses fleurs 
et ses fruits, ici tellement rouges. Wikipedia : « Ses fruits sont des baies qui 
peuvent être très toxiques malgré leur bel aspect. Elles contiennent entre 
autres de la saponine et de l’acide cyanhydrique ainsi que d’autres 
substances encore indéterminées. Ses baies sont mortelles, surtout 
lorsqu’elles sont rouges car très attirantes pour les enfants. ». Voir : 
[jlggbblog1, « Le Jardin de Julie », 22 juillet 2009]. 
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La fraternité (Vie des objets, Ch. 17) 

 
Mercredi 13 juillet 2011, 11h, Aix-les-Bains. Dans la cuisine de la rue Isaline, 
dans le casier de contreplaqué de 15 mm peint, se trouvent désormais 
rassemblés deux pichets fabriqués et achetés à Cliousclat, Drôme. C’était 
avant quelques changements de direction, d’inspiration traditionnelle plus 
ou moins dauphinoise et savoyarde, qui sont restés quelques années, l’un à 
Pierrelatte, l’autre à Paris. On remarque la concordance absolue de leur 
jaune avec l’ocre-jaune de la polychromie « Isaline » de 2008. 
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Des nuages 

 
Mercredi 13 juillet 2011, 20h30, Yverdon, Suisse. Pluie et orages vivifiants, 
certes, depuis la nuit dernière. Mais ce soir, nuages, depuis une fenêtre de 
l’Hôtel du Théâtre. De l’inquiétude. 
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Pavillon avec mur d’or et chat 

 

 
Jeudi 14 juillet 2011, 10h50, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. De cette maison 
et de son pavillon de thé, c’est le côté aristocratique de Môtiers que révéla 
Rousseau, le mur a été peint en or, pour en souligner l’histoire et l’originalité, 
par Ana Roldan. Un jeune chat s’occupe de l’animation et de la liaison d’un  
espace à l’autre. 
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Rousseau pour mémoire 

 

 
Jeudi 14 juillet 2011, 10h, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse, la maison 
Rousseau que nous avons visitée dès 1992. En 1998, le conservateur, 
Monsieur François Matthey, nous autorisa à filmer, et donc à toucher, les 
rubans tissés par Rousseau , ses « lacets », cités dans les Confessions, Livre 
douzième, septembre 1762 : 
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Rousseau pour mémoire 
— « Une entre autres appellée Isabelle d’Ivernois, fille du Procureur General 
de Neufchâtel me parut assez estimable pour me lier avec elle d’une amitié 
particuliére, dont elle ne s’est pas mal trouvée, par les conseils utiles que je 
lui ai donnés, et par les soins que je lui ai rendus dans des occasions 
essencielles, de sorte que maintenant, digne et vertueuse mere de famille, 
elle me doit peut-être sa raison, son mari, sa vie et son bonheur. De mon côté 
je lui dois des consolations très douces, et surtout durant un bien triste hiver 
où dans le fort de mes maux et de mes peines elle venoit passer avec Therese 
et moi de longues soirées qu’elle savoit nous rendre bien courtes par 
l’agrément de son esprit et par les mutuels épanchemens de nos cœurs. Elle 
m’appelloit son papa, je l’appellois ma fille, et ces noms que nous nous 
donnons encore ne cesseront point, je l’espere de lui être aussi chers qu’à 
moi. Pour rendre mes lacets bons à quelque chose j’en faisois présent à mes 
jeunes amies à leur mariage à condition qu’elles nourriroient leurs enfans 
[…]. » 

 
« Mademoiselle d’Ivernois, Môtiers, 1763, le lacet ».  

Copie d’écran de notre CD-Rom Flora Petrinsularis, 1993-1994,  
publié dans Artintact 1, ZKM/Cantz, 1994. 
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Quatre petites ouvertures 

 
Jeudi 14 juillet 2011, 10h40, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. Attenante à la 
maison de Jean-Jacques Rousseau, au sud, cette maison avec cette grande 
façade percée de quatre très petites ouvertures. 
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La science des volets de bois 

 
Jeudi 14 juillet 2011, 11h, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. Sur la Grand-Rue, 
une maison en cours de rénovation complète. Remarquer les volets de 
largeurs variées, pliants ou non, ils vont être peints en brun. 
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The Run 

 
Jeudi 14 juillet 2011, 11h, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. L’un des 69 
participants à « Môtiers 2011 — Art en plein air », celui qui m’intéresse le 
plus et peut-être le plus connu, avec Sylvie Fleury, Roman Signer, John 
Armleder, Olivier Mosset, 1944, Berne, expose The Run, une vidéo 
performance, un parcours dans le Jura vers Môtiers d’un groupe d’Angels sur 
Harley-Davison, dont il est un adepte. L’écran est placé dans la grange, qui 
est peut-être aussi le garage, de l’une des maisons de la Grand-Rue de 
Môtiers. Il me semble qu’il exposait là une moto, la dernière fois, en 2007. 
Voir : [jlggbblog1, « Red Star », 24 mai 2009 ; jlggbblog1, « Au Magasin », 
28 novembre 2009]. 
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Groseilles à l’abandon 

 
Jeudi 14 juillet 2011, 11h30, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. Visiblement à 
l’abandon depuis quelques années, la maison et son jardin offrent aux 
passants de belles groseilles, et aussi des cassis. 
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Façade de roses à Môtiers 

 
Jeudi 14 juillet 2011, 11h30, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. Remontant la 
Grand-Rue, très large, en direction de la cascade, de belles fermes anciennes, 
quelque chose de remarquable : cette façade de roses. 
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Un banc, par Roman Signer 

 

 
Jeudi 14 juillet 2011, 11h40, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. Dans le 
parcours « Art en plein air », une proposition — toujours bien venue, 
ironique, décapante, plastique — de Roman Signer : Banc. Spécial Val-de-
Travers, pays tranquille : jeu de forces et poids de l’événement, s’attaquer 
aux bancs publics destinés à la contemplation du paysage. 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Signalétique géologique 

 
Jeudi 14 juillet 2011, 11h45, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. Dans le 
parcours « Art en plein air », une proposition de Patrick Rohner : des 
panneaux de randonnée qui indiquent des destinations géologiques. 
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Green is the new red 

 
Jeudi 14 juillet 2011, 11h40, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. Dans le 
parcours « Art en plein air », une proposition d’Élodie Pong, née en 1966 à 
Boston, elle vit et travaille à Zurich : la bannière « Green is New Red », 
placée dans les arbres, sur le passage le long de la Sourde, vers la cascade de 
Rousseau. 
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Ready-made en usage 

 

 
Jeudi 14 juillet 2011, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. John Armleder, From 
Here to There, installation, 1967, à 11h12 puis à 14h19. Le support des bidons 
de lait est une reconstitution en bois peint de l’original en fer dont un 
exemplaire se trouve symétriquement de l’autre côté de la rue. 
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Crassulas prélevées récemment au Japon 

 
Samedi 16 juillet 2011, 20h40, 93bis. Elles ont été prélevées selon le 
protocole habituel, avec photos et localisation précise, à Kyoto, le mercredi 
29 juin à Arashiyama, en allant au temple Daikakuji;  le samedi 2 juillet, 
avenue Sanjo Dori, en descendant de la Villa Kujoyama, et à Tokyo, le 
dimanche 3 juillet, non loin du musée MOT — quartier Shirakawa — sur une 
plante déjà bouturée le 14 décembre 2007. 
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Nouveau concept d’hôtel 

 

 
Dimanche 17 juillet 2011, 17h30. Rue de Charonne, Paris, 11e, vient d’ouvrir 
un hôtel dessiné par Matali Crasset : « Quand dormir à Paris devient simple. 
[…] Le coin est à la fois populaire et branché […] Un nouveau concept d’éco-
logis urbain […] 42 chambres cabanes au graphisme coloré avec Wi-Fi, iPad 
et shampoing bio. 150 euros la nuit. »  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Pour passer d’une chose à l’autre 

 
Dimanche 17 juillet 2011, 17h-20h30. Page 284 de l’édition Folio Essais de 
John Dewey, L’art comme expérience. Il s’agit de l’art et aussi de la science. 
Mais, dans un registre plus modeste, ce passage pourrait servir aussi de 
guide pour un blog bien conduit : question de rythme, « chaque conclusion 
est un commencement, et chaque commencement une solution. », page 285. 
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Un petit dessin tantrique 

 
Jeudi 21 juillet 2011, 18h, Centre Pompidou, exposition Paris – Delhi – 
Bombay… Cette gouache de l’École de Vyakul — Acharya Vyakul, 
1930-2000, l’un des grands peintres tantriques de l’Inde moderne; il figurait 
dans l’exposition Les Magiciens de la terre en 1989, de la collection Jean-
Luc Moulène — est placée en tête d’une série de dessins et maquettes de 
Jean-Luc Moulène : Études pour Body, 2007-2011, une forme de 
« patatoïde » polychrome construite comme une carrosserie d’auto. 
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En passant, zodiaque chinois 

 
Samedi 23 juillet 2011, 17h, rue de Seine, Paris, 6e. Dans la vitrine de la 
galerie Christian Deydier. On ne remarque jamais que ce que l’on connaît 
déjà un peu. On avait vu une belle série de ces animaux du zodiaque, période 
Tang, à Xi’an. Voir : [jlggbblog1, « (Beautés) Tang, 618-907 », 21 octobre 
2009]. Ceux-là aussi sont amusants, hautains et un peu ridicules; ou alors 
nobles et respectables. 
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Des tables comme des voitures de course 

 
Samedi 23 juillet 2011, 17h30, galerie Kreo, 31 rue Dauphine, Paris, 6e. 
Konstantin Grcic, tables > Champions <, 2011. Le designer de Munich 
semble vouloir faire mentir sa réputation de fonctionnaliste minimaliste : s’il 
conçoit un piétement de table qui se réfère à Jean Prouvé, il trouve aussi les 
moyens les plus raffinés d’une laque industrielle permettant couleurs et 
inscriptions qui cite l’univers du sport technologique. 
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Céramiques Made in West Germany, 1960-1980 

 
Samedi 23 juillet 2011, 17h40, galerie Kreo, 31 rue Dauphine, Paris, 6e. Notre 
ami Nicolas Trembley a collectionné — beaucoup à partir d’achats sur eBay, 
dit-il — des vases typiques d’une période, d’une certaine modernité qui ne 
craint pas le kitsch, en Allemagne. On partage son goût pour la céramique 
semi-industrielle, décorative et utilitaire. Voir son livre : Sgrafo vs Fat Lava, 
Les presses du réel, 2011. Note 2018 : Ces vases sont de la série Zyklon 
dessinée par Cari Zalloni chez Steuler dans les années 70. 
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La réponse est : lantana 

 
Samedi 23 juillet 2011, 18h, quai de la Mégisserie, Paris, 1er. Cette fleur ne 
m’était pas inconnue, mais j’étais incapable de lui donner un nom. Il a fallu 
que je la remarque et que je la photographie il y a trois semaines à Tokyo, 
voir : [jlggbblog2, « Un arbuste en fleurs au coin de la rue », 3 juillet 2011], 
pour que se pose la question de son identification. On ne trouve jamais que 
ce que l’on cherche plus ou moins. Je confirme que les feuilles évoquent la 
menthe, par leur forme mais aussi par leur odeur, en plus poivrée. 
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Des collections : une calligraphie de 1985, -	 
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Des collect 
Dimanche 24 juillet 2011, 13h, Paris. Des archives : offerte en 1985, cette 
calligraphie chinoise, 33,5 x 53 cm. Le motif central est ji-qing : -, ji, 
envoyer, transmettre, déposer, confier, 	 qing, sentiment, affection. On dit 
par exemple : -	� ji-qing shan-shui, « trouver un appui pour ses 
sentiments dans le paysage ». Compléments : 8,%� yichou, 1985, dongri, 
un jour d’hiver, <# Saowu, prénom, �<# Qian Saowu, sceau de l’artiste. 
Qian Shaowu était un sculpteur, dessinateur et calligraphe célèbre, 
professeur aux Beaux-Arts de Pékin [officiel]. Propositions de traduction par 
mes amis Ye Xin et Zhao Yu. 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Encore une couche 

 
Mardi 26 juillet 2011, 12h, rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris, 11e. Une 
stratigraphie typographique avait été tentée sur la vitrine du magasin et 
fabricant de meubles Hugnet, l’un de ceux qui survivent dans le faubourg, 
longtemps occupé intégralement par les ébénistes. Voir : [jlggbblog2, 
« Étude de cas », 24 mars 2011]. À l’occasion des soldes, ce sont de nouveaux 
supports et de nouveaux caractères : papier avec un classique Gill Sans 
condensé italique et une espèce de Bodoni, Moderno FB compressé régulier, 
caractère pour la presse magazine, et surtout, apparition —sur les feuilles 
format standard des imprimantes — du Web, avec l’adresse hugnet.fr, on 
aurait conseillé hug.net, qui ouvre sans doute d’autres perspectives 
d’éclectisme typographique. 
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Le dossier Vaux-en-Pré 
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Le dossier Vaux-en-Pré  
Mardi 26 juillet 2011, vers 20h. TGV de Paris à Aix-les-Bains par Lyon et 
Chambéry. 90 secondes de vidéo-train vers le village de Vaux-en-Pré. Sur le 
blog, c’est d’abord une vidéo. Ici : deux photogrammes de la vidéo ; une vue 
Google Earth ; quatre vues de Google Street View ; sur la dernière, le passage 
d’un TGV dans le paysage. Depuis des années, passant en TGV, nous avons 
remarqué ce village sans savoir où il était vraiment ni comment il se 
nommait. Village remarquable car il apparaît, comme sur un présentoir, 
dans le déroulé du travelling du train. Une évidence de village, peut-être un 
peu trop français, un peu trop mitterrandien*. Je décide de pratiquer, 
comme je l’ai expérimenté depuis quelque temps, voir les 6 minutes de la 
région du Lac Biwa au Japon, le 5 juillet 2011, une vidéo avec le iPhone 
plaqué contre la vitre. Résultat intéressant, la lumière est bonne. Pour 
retrouver le lieu, je fais divers calculs de temps et de distances et j’explore 
Google Earth, qui, grâce à la mise en perspective, donne une vision plus 
analogique. C’est un petit cimetière, sur une route qui s’écarte de la voie puis 
relie deux villages, qui va me servir de repère décisif. Il s’agit donc de Vaux-
en-Pré, en Saône-et-Loire, dans la région du Creusot, de Montceau-les-
Mines et de Chalon-sur-Saône, un peu plus au sud, en direction de Cluny. 
Coordonnées terrestres : 46°37’39.58″N – 4°35’55.67″E. Ensuite, j’explore 
les images Street View et je fais un ensemble de « prises de vues » dont je 
donne un extrait ici. On voit une dame avec une fourche en conversation 
avec le chauffeur d’une camionnette, qui regarde arriver la voiture Google. 
L’image d’une façade et de ses fenêtres qui montrent un intérieur m’intéresse 
particulièrement. En 1969-1970, j’avais conçu un scénario de film, intitulé 
Apprentissage de la découverte, qui consistait à « sortir » par la fenêtre d’un 
train pour « entrer dans le paysage » jusqu’à des intérieurs de maisons avec 
personnages. C’est cette même idée qui a été réalisée, avec mes étudiants de 
l’Université Paris 8, en 1984-1985, avec le vidéodisque Le Bus, pour 
l’exposition Les Immatériaux.  
* En écrivant cela, il me vient à l’idée de chercher — sur Internet — quel est le 
village qui figure sur l’affiche de Mitterrand « La force tranquille », 1981. 
D’après le site de M. Gille Chabot, c’est celui-là même ! Cheminot, il va 
publier un livre, aux éditions La Vie du Rail, des photos qu’il a prises depuis 
le TGV. Au km 291, c’est Vaux-en-Pré, mais l’ensemble de ses 100 photos est 
intéressant, surtout si l’on connaît ce trajet de Paris à Marseille en TGV. Mais 
c’est une erreur, le village de l’affiche est Sermages, dans la Nièvre. 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Le dossier Vaux-en-Pré 
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Le dossier Vaux-en-Pré 
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L’Arc de Campanus la nuit 

 
Jeudi 28 juillet 2011, 22h, l’Arc de Campanus, Aix-les-Bains. Le monument, 
daté de la deuxième moitié du premier siècle, a été interprété comme arc 
funéraire, passage symbolique de la vie à la mort. On pense cependant 
aujourd’hui qu’il constituait une entrée des thermes romains. Ses 
dimensions :  9,15 m de haut; 7,10 m de large; épaisseur de 75 cm, très mince 
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Chantemerle 

 
Vendredi 29 juillet 2011, 16h, Chindrieux, Chautagne, Savoie. Le terrain de 
Chantemerle fait son apparition sur ce blog, modeste, mais à l’occasion d’un 
défrichage qui le rend accessible partout, cinq niveaux de terrasses. On 
reparlera peut-être de ce coin de verdure et de ses arbres : buis, chênes, 
frênes, noisetiers, etc. 
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Lion et lionne anecdotiques 

 
Vendredi 29 juillet 2011, 17h, Parc d’Aix-les-Bains. Adolphe Geoffroy, Lion et 
lionne, bronze, 1889, fonderie Thiebaut frères. « Il fut acheté par le ministère 
des Beaux-Arts et installé dans le parc en 1890. » Cette photo a été suscitée 
par le récit récent de notre amie Paule, qui, étant enfant à Aix-les-Bains, 
croyait qu’en leur lançant une pierre on risquait de rendre ces fauves vivants. 
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Coucher de soleil sur l’autoroute du Soleil 

 
Vendredi 29 juillet 2011, 21h11, vue du TGV, à l’endroit où la ligne qui 
remonte vers Paris croise l’autoroute du Soleil, au sortir du Morvan, à la 
frontière entre les départements de la Côte d’or et de l’Yonne. Un jour de 
grands départs. 
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Fenêtre à musique 

 
Samedi 30 juillet 2011, 15h, galerie Chantal Crousel, Paris. Anri Sala, No 
Window no Cry, fenêtre translucide et boîte à musique, 2011, action par 
Étienne. ©l’artiste. 
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Un souvenir de l’idée de science 
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e 
Lundi 1er août 2011, 19h, Paris, 5e. Le bâtiment de l’architecte Urbain  
Cassan, construit à partir de 1958, quai Saint-Bernard, est le premier du 
campus de Jussieu-La Halle aux vins. J’ai le souvenir d’avoir été frappé, lors 
d’une première visite à Paris, alors que ces travaux étaient à peine achevés, 
par le motif des portes, inspiré des trajectoires de particules dans les 
chambres à bulles. Je les trouvais à la fois marqués par l’aura de la science et 
déjà vieillots. Et il est vrai que la science, l’histoire l’a montré, c’était déjà 
autre chose. Il me semble que ces entrées, et leurs rampes d’escaliers 
monumentales, n’ont jamais trouvé le crédit et la fonction qu’elles 
méritaient. Elles sont là, sans entretien, à attendre. 
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Crassula(s) Tokyo-Paris et retour 
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Crassula(s) Tokyo-Paris et retour 

 
Mardi 2 août 2011, 16h30, Paris, 11e. Le 14 décembre 2007, le lieu du 
prélèvement, la nuit tombée, avait été identifié après coup, d’après mes 
souvenirs. Voir : [jlggbblog1, « Prélèvement de crassula », 15 janvier 2008 ; 
« Dopage de crassula », 11 septembre 2008]. Cette fois, le dimanche 3 juillet 
2011, il fait grand jour, à 17h50, sortant de nouveau du M.O.T., je 
photographie la plante et le petit restaurant où elle se trouve. Voir : 
[« Crassulas prélevées récemment au Japon », jlggbblog2, 16 juillet 2011]. 
Une nouvelle bouture est rapportée et rapprochée de la plante qui, depuis 
trois ans et sept mois pousse au 93bis. Faut-il parler de crassulas, au pluriel, 
ou bien d’une crassula ? C’était la question posée par une note. Voir : 
[jlggbblog1, « Vertige de l’individuation », 6 mai 2009]. 
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À 7 km au sud de Paris 

 
Mercredi 3 août 2011, 19h30, centre commercial Thiais Village, Thiais, 
département du Val-de-Marne, entre Vitry et Orly. 
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La vie moderne 

 
Jeudi 4 août 2011, 22h53, rue Charles Baudelaire, Paris, 12e. Ce coiffeur, de 
la catégorie « branché », a eu la bonne idée de conserver les lettres en métal 
découpé de l’enseigne, quitte à les poser avec un certain désordre dans sa 
vitrine. Car il s’agit d’un authentique Vendôme, comme on n’en fait plus, 
mais qui garde toute son efficacité à signifier le bon goût d’une modernité 
française modérée, œuvre de François Ganeau pour la Fonderie Olive, 1952. 
D’autres échantillons du caractère Vendôme ont été cités précédemment. 
Voir : [jlggbblog2, « Pressing Opéra », 28 mai 2011 ; jlggbblog1, 1er mai 
2009, « Un autre hôtel en Vendôme »]. 
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Des collections : Luxun en porcelaine Shiwan 

 
Vendredi 5 août 2011, 20h45, sur ma table, sous la lampe Luxo, devant 
l’écran Apple 27 pouces. Luxun, écrivain révolutionnaire, 1881-1936, est de 
ceux que la culture chinoise contemporaine a intérêt à conserver. La 
statuette, datée de 1972, achetée à Canton en 1974 par L., pour être exposée 
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris : Images du peuple chinois, 20 
mars — 27 avril 1975, est une porcelaine Shiwan, ��, célèbre depuis la 
dynastie des Qing, 1644-1911, spécialisée dans la représentation de 
personnages, fabriquée à Foshan, près de Guangzhou, Canton. Son style est à 
rattacher au « réalisme » laudateur de ces années-là, qui est sans conteste 
éloigné du personnage réel, plutôt libertaire. Dans le stockage, pourtant 
attentif, la main droite a été cassée, mais elle vient ici d’être recollée sans que 
ce soit visible. La cigarette, un fin rouleau de papier, est conforme à 
l’original. Il convient de la restituer et non de la supprimer comme cela a été 
fait en 1996 sur une célèbre photo de l’auteur de La Condition humaine, 
Malraux, Gisèle Freund, 1935, — point commun : le Shanghai de la fin des 
années vingt. 
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Des collections : Luxun en porcelaine Shiwan 
— Note  1 : On trouve le nom de Liu Zemian, *)., 1937 – , comme auteur 
de cette statuette conservée au Victoria & Albert Museum à Londres, China, 
room 44, case 30, Museum no. FE.66-1984. Ses biographies font apparaître 
une certaine connivence avec les autorités. Mais c’est le sort qu’ont connu les 
artistes et artisans de sa génération. Il faut préciser que sa spécialité est 
désormais l’iconographie bouddhiste. 
— Note 2 : Yu Hua, écrivain chinois traduit et publié chez Actes Sud, il est 
l’auteur de Brothers, consacre l’un de ses dix mots de La Chine en dix mots, 
2010, traduit par Angel Pino et Isabelle Rabut, inédit en Chine, à Luxun. 
Deux extraits de ce chapitre : 1. Le « Lu Xun » de l’époque n’était plus 
l’écrivain hautement controversé qu’il avait été de son vivant. La tempête 
d’attaques qu’il avait essuyée autrefois s’était éloignée et comme un ciel lavé 
après la pluie le « Lu Xun » d’alors brillait de tous ses feux. Ce n’était plus un 
écrivain, c’était un mot, un mot qui représentait la vérité éternelle et la 
révolution éternelle, p.135. 2. C’est probablement ce qui a été sa chance, mais 
aussi son malheur. Sous la Révolution culturelle, « Lu Xun » a cessé d’être 
un nom d’écrivain pour devenir un terme politique à la mode, et dès lors ses 
œuvres pénétrantes et pleines d’esprit ont été elles aussi noyées sous les 
lectures dogmatiques, p. 146. 
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Meuble et mobile 

 
Samedi 6 août 2011, 17h30, Paris. Dans le bureau de Liliane, deux 
accessoires, des cadeaux, apportés par son nouveau statut et qui semblent 
faits l’un pour l’autre : un tabouret Ulm, en pin et hêtre, dessiné par Max Bill 
en 1954, fabriqué ici par Büroforum à Würzburg, Allemagne ; un iPad2, 
dessiné par Jonathan Ive et Apple en 2011, assemblé probablement dans 
l’usine de la compagnie taïwanaise Foxconn à Chendu, Chine. Voir : 
[jlggbblog1, « Max Bill à Zürich », 25 juillet 2009 ; jlggbblog1, « Biennale de 
Venise », 2 septembre 2009 ; jlggbblog6, « Le Ulm tabouret », 12 avril 
2018]. 
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Des archives : photographies, Avignon 1967 
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Des archives : photographies, Avignon 1967 
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Des archives : photographies, Avignon 1967 

 

 

jlggbblog2 /613 730

suite 
Dimanche 7 août 2011. J’inaugure ici la publication de photographies tirées à 
partir de mes propres négatifs. Avec ce scoop, Jean-Luc Godard lors d’un 
débat public du Festival d’Avignon au Verger d’Urbain V, le 5 août 1967, 
deux jours après la première du film La Chinoise, dans la cour d’honneur du 
Palais des papes. On voit qu’il y a un monde fou. Juste derrière Godard, on 
aperçoit Antoine Bourseiller, qui était lié à la production de La Chinoise et 
aussi impliqué dans le Festival d’Avignon. Les autres photos sont prises au 
même endroit, mais le matin, lors d’une conférence de presse. On y voit 
Marie-Jésus Diaz — photographe, Juliet Berto, Michel Séméniako — acteurs 
dans le film. Le dernier portrait de Juliet Berto avait déjà été numérisé 
d’après un tirage et publié dans « 20 ans ». Voir : [jlggbblog2, 31 janvier 
2010]. Il est ici dans son cadrage conforme aux négatifs 24x36, comme les 
autres photographies. ©Photos JLggB 1967. 
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Des archives : collodion ancestral 

 
Dimanche 7 août 2011, 23h 30. Le collodion photosensible sur plaque de 
verre donne un exemplaire unique, une photographie négative qui, sous un 
certain angle et sur fond noir, apparaît en positif. Ce type de « collodion 
positif » est aussi nommé « ambrotype ». Il se différencie du daguerréotype 
par son support de verre et non de métal. L’objet était enchâssé dans un 
cadre de verre et de carton qui le protégeait. Ce cadre a été cassé et cette 
image unique est passée entre des mains ignorantes de sa fragilité, qui l’ont 
« nettoyée », lui donnant en revanche un aspect ravagé à l’appui de son 
romantisme. C’est la seule photo de ce genre dans nos archives familiales. 
Son procédé la date des années 1860. Le sujet est jeune et de milieu très 
modeste. Il est sans doute Venance Lombard, le père de ma grand-mère 
Julie. 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La rotonde de La Villette 

 
Mardi 9 août 2011, 21h. Une marche plutôt sportive nous entraîne jusqu’au 
bassin de La Villette. La Rotonde de Ledoux, 1784, a été restaurée, et 
transformée en restaurant. C’est l’occasion de l’apprécier comparativement à 
cet autre élément conservé de l’enceinte des Fermiers généraux, les colonnes 
de La Nation qui, après une fort belle restauration aussi, ne peuvent faire 
oublier les ajouts rococo — et de statues royales — du XIXe siècle — dont La 
Villette a été épargnée. Du Claude Nicolas Ledoux pur. 
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Rapide 

 
Jeudi 11 août 2011, 17h45. À l’endroit où la rue du Sentier tombe dans le 
Boulevard Poissonnière, un restaurant chinois qui insiste sur le rapide. Si les 
caractères chinois déteignent sur le mot restaurant, le mot rapide doit 
conserver un caractère occidental : d’où le Cooper Black, comme d’habitude 
associé à une certaine vivacité bon marché, qui révèle ici une proximité avec 
l’Extrême-Orient entrant en résonance avec son aspect art nouveau. Une 
enquête sur les fabricants d’enseignes chinois de Paris serait intéressante, 
mais peut-être interminable. 
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Des collections : le tigre à l’oreille cassée 

 
Vendredi 12 août 2011, 22h50. En Chine, en août 1981, explorant, avec 
plusieurs collègues, le nord de la province du Shaanxi, le Shaanbei, /�, 
pour y collecter des objets des arts populaires, papiers découpés, jouets de 
tissu brodé et de terre, je me suis rendu à Ansai et à Luochuan. Je ne me 
souviens plus exactement où, je fis l’acquisition, au bord d’une route, de cette 
petite, 7 x 5 x 3 cm, figurine de terre, non cuite, peinte de noir : un tigre que 
l’on veut faire porter bonheur aux garçons nouveau-nés. C’était donc il y a 
trente ans. La queue a été recollée, mais une oreille cassée a disparu depuis 
longtemps. 

jlggbblog2 /619 730

Vendôme de Boucherie 

 
Samedi 13 août 2011, 18h, à l’angle du Faubourg Saint-Antoine et de la rue 
Gonnet, Paris, 11e. On a vu le caractère Vendôme employé pour les enseignes 
d’hôtels et de coiffeurs. Classique des années 50, il se maintient quand il 
s’agit de connoter un sérieux quasi littéraire — la boucherie mérite ça —, 
associé à une certaine tradition de qualité française. Un bel exemple, donc, et 
en rouge vif. 
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Le presse-papiers 
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ff

 
Dimanche 14 août 2011, 22h, Paris. En dépit des ordinateurs, il semble que, 
pour retenir ce qu’il y a à faire, il faut des fiches manuscrites devant soi, 
retenues si possible par un presse-papiers, 100 grammes, un peu léger.  
Enzo Mari, dont on connaît la méfiance sinon l’aversion pour le numérique, 
fait l’éloge du presse-papiers à travers sa propre collection et dans le 
catalogue The Intellectual Work : Sixty Paperweights, commissaire Barbara 
Casavecchia, Kaleidoscope, Milan, , avril 2010. 
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Qu’est-ce qu’un beau ciel ? 

 
Lundi 15 août 2011, vers 15h, autoroute A39, en direction du sud, un arrêt 
sur l’« aire de repos » de La Vallière, dans le département de Saône et Loire, 
à  Savigny-en-Revermont, entre Louhans et Lons-le-Saunier, pour 
photographier le ciel, ou plutôt les nuages, qui donnent à voir, dans leur 
perspective, la profondeur du paysage et donc de son ciel. Demain il fera 
beau, ces nuages venus de l’Atlantique en bandes parallèles se seront 
dissipés. C’était aujourd’hui. 
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Vie de crassulas 

 
Mardi 16 août 2011, 20h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. La crassula issue de 
Santa Barbara, voir : [jlggbblog1, « Santa Barbara », 7 mars 2005], se trouve 
déracinée, attaquée par des « vers blancs ». Mais mon éducation m’a laissé 
une sympathie pour la métamorphose des coléoptères. L’autre, devenue 
belle, était en juillet 2008 une modeste venue du fleuriste du bas de la rue. 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Des archives : portrait d’Auguste à 25 ans 

 
Mercredi 17 août 2011, 23h, Nice-Savoie. Mon grand-père Auguste Boissier 
est photographié ici à l’âge de 25 ans, en 1905. Je ne connais pas de photo de 
lui plus jeune. En 1907, il épousera Julie Lombard qu’il rencontre alors qu’il 
travaille comme tailleur de pierres à la restauration du château de Grignan, 
dans la Drôme — La marquise de Sévigné —, dont les parents de Julie sont 
employés au gardiennage et à l’entretien. 

jlggbblog2 /626 730



Des collections : bélemnites et ammonites 

 
Jeudi 18 août 2011, 23h, Nice-Savoie. Dans l’entreprise de rangement et 
d’élimination actuelle, des fossiles sont ressortis : rostres de bélemnites 
et ammonites. Il n’y a rien de plus vieux dans les collections, ou bien les 
archives ? Des millions d’années pour ces objets constitués — car ils furent 
vivants à un moment —, pas seulement de la matière. Et pourtant ils sont 
comme les autres objets qui m’ont « appartenu », subjectifs, affectifs, repères 
banalement inscrits dans une chronologie personnelle. Le goût pour la 
spirale me vient pour une part de là. 
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Rendez-vous 

 
Samedi 20 août 2011, 16h. Le Balzar, rue des écoles, à côté de la Sorbonne et 
surtout juste en face de la librairie Compagnie, a été longtemps notre point 
de repère du samedi après-midi. Cette brasserie fut paraît-il une sorte de 
double de la Brasserie Lipp, même propriétaire, même décorateur, en 1931, 
en moins select, sans doute. Elle a été rachetée par une chaîne et il y a même 
eu un comité pour sa conservation. De toute façon, le temps a passé et ses 
habitués ne sont plus les mêmes. Pour tout dire, on y voyait des intellectuels 
célèbres; on n’y a pas vu Sartre, mais on y voyait Derrida, à la place d’où est 
prise cette photo. Ce qui est intéressant, c’est la terrasse-étagère-vitrine 
extrêmement étroite, ce sont les tables à rallonges sur charnières, c’est 
l’acoustique qui fait que l’on entend tout ce qui s’y dit, et c’est le jeu des 
miroirs, en particulier de ceux qui sont penchés au plafond et qui renvoient 
la rue depuis le fond de la salle. 
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Tentative de jardin avenue Philippe Auguste 

 
Dimanche 21 août 2011, 13h, Paris, 11e. Chaleur mais pluie passagère. On 
remarque, pratiquement à l’angle de la rue de Montreuil et de l’avenue 
Philippe Auguste, une tentative de jardin au pied d’un arbre récemment 
remplacé. S’agit-il d’une action de « guerrilla gardening » ? D’où vient 
l’initiative ? De voisins ? De la Ville ? Voir : [jlggbblog2, « Le goût des 
plantes. Kyoto », 5 juillet 2011]. 
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La joie de vivre 

 
Dimanche 21 août 2011, 13h30, rue du Chemin vert, Paris, 11e. « La joie de 
vivre », ce sont les plats à emporter, c’est le Loto, le PMU, le tabac, le bar. 
C’est le ciel bleu. « La joie de vivre », façon chinoise, c’est aussi une certaine 
amertume. Tant mieux, car le Cooper Black ne peut se réduire à ça. 

jlggbblog2 /630 730



Des archives : photographies inédites 
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Des archives : photo 
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Des archives : photo 
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 Des archives : photo 
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Des archives : photo 

 

Des archives : 12 photographies inédites 
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Des archives : 12 photographies inédites 
Dimanche 21 août 2011, 23h50. En août 1980, l’université de Vincennes, 
Paris 8, fut détruite sur décision de Mme Alice Saunier-Seité, ministre des 
universités. Les bâtiments étaient considérés comme provisoires depuis leur 
construction en 1968 par GEEP Industrie dans le bois de Vincennes. Les 
diapositives Kodachrome que j’ai prises à ce moment-là sont restées dans 
leur boîte plus de 40 ans. Je les numérise aujourd’hui et il me semble 
intéressant d’en publier une série. On voit notamment, sur les deux dernières 
photos, le bâtiment D où se trouvait la philosophie et le bassin qui fut le lieu 
central d’assemblées. Voir : [jlggbblog2, « Long retour », 20 juillet 2010 ; « 
Comment s’écrit l’histoire », 28 janvier 2010]. 
–  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Mauvaise herbe de ville 

 
Mardi 23 août 2011, 12h. Il y a, dans la cour du 93bis, une plante venue 
spontanément, qui occupe à part entière un grand pot, et qui est officialisée 
par un tuteur. Mais, ces temps-ci, on croise cette fleur sans papiers à chaque 
coin de rue. Pour l’identifier, nos diverses flores n’ont rien donné. On lance 
donc une recherche sous Google avec l’expression : « mauvaise herbe de 
ville ». On passe par un site dédié aux plantes médicinales, vertus contre les 
hémorroïdes, etc., mais aussi par « espèces invasives ». Wikipedia donne des 
arguments convaincants : « Originaire d’Amérique centrale et du nord, elle 
s’est naturalisée en Europe et est très courante voire localement invasive. 
C’est une mauvaise herbe de plus en plus fréquente, notamment en ville et en 
milieu périurbain […] où elle peut pousser dans le moindre interstice. 
Habitat type : friches annuelles européennes. Aire de répartition : 
cosmopolite. » Pour le reste, la saison, la taille, la forme des feuilles, le fruit; 
akène, etc., ça concorde. Il peut donc s’agir, de la famille des Astéracées, de la 
vergerette du Canada, Erigeron canadensis, ou de la vergerette de Buenos 
Aires, Erigeron bonariensis. 
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Une autre bouture encore 

 

 
Vendredi 26 août 2011, 23h, Kyoto. La bouture de crassula prélevée le 2 
juillet à 9h50, avenue Sanjo, en venant de la Villa Kujoyama, sur le trottoir à 
l’entrée d’un passage qui conduit vers un cimetière et vers les temples, 
aujourd’hui au 93bis dans un pot où sont inscrites ces références. 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Naissance de La Couleur des jours 

 

 
Mercredi 31 août 2011, 18h30-20h, Lausanne. Une petite fête pour le 
lancement du journal trimestriel La Couleur des jours. C’est au café Bar-
Tabac, rue Beau Séjour, lieu sympathique. Avec un buffet, du vin rouge et du 
vin blanc. Je connais au moins quatre personnes : Pierre et Élisabeth, les 
fondateurs du journal, Leonor et Arthur, les enfants d’André et Anne. 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Ce que Rousseau n’a pas vu 

 

 
Dimanche 11 septembre 2011, 20h, Le Louvre, Paris. Rousseau n’aimait pas 
les vues lointaines, les panoramas. Il regarde vers le bas. On peut passer ici 
cent fois sans le voir. 
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La cabale 

 
Lundi 12 septembre 2011, 13h20, Panthéon, Paris, 5e. Deuxième apparition 
en deux jours. Une manifestation de la « cabale » qui persécutait Rousseau ? 
Mais, pour une fois, sa statue est remarquée. Pendant le temps de mes 
photos, c’est au moins une dizaine de passants qui ont saisi la même image. 
Voir : [jlggbblog1, « Supplément au monument », 23 janvier 2008]. 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4 fois 11 

 
Vendredi 16 septembre 2011, 22h, boulevard Voltaire, Paris, 11e. C’est 
l’anniversaire d’Alice. 
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Question de style 

 
Samedi 17 septembre 2011, 18h55, Paris, 11e. À la mode depuis pas mal 
d’années chez les « trentenaires » plutôt bobos, le café Pause-Café, rue de 
Charonne, soigne son style « cinquante-soixante », avec ses céramiques, 
cassons sur les marches et un certain bleu typique du grès-cérame sur les 
murs. 
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De nouvelles dispositions 

 
Lundi 19 septembre 2011, 11h15. 93bis, Paris. Ça a pris 15 jours d’essais, de 
discussions et de revirements. La chambre a changé de chambre pour 
devenir une vraie chambre. Maintenant, le soleil y entre le matin. 
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Le quai de la Rapée 

 
Jeudi 22 septembre 2011, 18h40, le quai de la Rapée, Paris, 12e. Sur cette vue 
depuis le pont d’Austerlitz : la voie express Mazas, la Seine, l’Institut médico-
légal de Paris, le viaduc d’Austerlitz de la ligne numéro 5 du métro. Plus loin, 
le pont Charles de Gaulle, les immeubles des banques Bred et Crédit agricole, 
le Ministère des finances, la Bibliothèque nationale de France François 
Mitterrand, etc. 
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Dernier jour de l’été 

 
Jeudi 22 septembre 2011, 19h, Paris, Jardin des plantes, Paris, 5e. On ne les 
avait pas remarquées, réussite cet été des mixed-borders : des fleurs et des 
plantes nombreuses, plus hautes, variées, systématiquement documentées, 
joliment agencées. 
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Un tiramisu pour deux 

 
Jeudi 22 septembre 2011, 20h30, rue Claude Bernard, Paris, 5e.  
Au restaurant Pasta e Fagioli di Lucca, où nous avons nos habitudes, très 
bonne adresse, un tiramisu nous est offert, parce que nous avons accepté  
une erreur de la cuisine quant aux modèles de pizzas. 
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La tradition (Vie des objets. Ch. 18) 

 
Samedi 24 septembre 2011, 19h, 93bis, Paris. Entendu très souvent à la 
boulangerie voisine, boulevard Voltaire : « Une tradition, bien cuite. » Moi, 
je dis seulement : « Deux traditions », car il y en a une qui va au congélateur. 

jlggbblog2 /648 730



Un pommier 

 
Mardi 27 septembre 2011, 14h40, Saint-Germain la Chambotte, sur la route 
départementale 58, Savoie. À plusieurs endroits, des pommiers 
spectaculairement chargés de fruits. 
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Altitude 897 m 

 
Mardi 27 septembre 2011, vers 16h, au-dessus de Chindrieux, Savoie. En 
promenade non loin du Col du Sapenay, 897 m. Les chaussures de marche 
sont presque neuves, Patagonia. 
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Arbres abattus 

 
Mardi 27 septembre 2011, 16h30, forêt du Sapenay, Savoie. Des hêtres 
récemment abattus. Voir : [jlggbblog1, « Rébus », 29 novembre 2009]. 
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Raqs Media Collective 

 
Mercredi 5 octobre 2011, 19h. Espace Oscar Niemeyer, Paris, 19e, Reading 
Light par le Raqs Media Collective, New Dehli. 
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L’arc de triomphe de l’Étoile 

 
Jeudi 6 octobre 2011, 18h, Paris, 16e. Une réunion de jury d’une fondation, 
une vue depuis le 4 rue de Presbourg. 
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Escape 

 
Jeudi 6 octobre 2011, Paris. Disparition de Steve Jobs. Détail de mon clavier 
Apple, 2010. 
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Beaux-Arts 

 
Mardi 11 octobre 2011, 15h, Paris, 6e.Dans l’École nationale supérieure des 
beaux-arts, Paris, l’escalier qui conduit à l’atelier de gravure. 
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Arts Décoratifs 

 
Mercredi 12 octobre 2011, 18h, rue d’Ulm, Paris, 5e. Dans l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs, l’escalier principal, dessiné par Philippe 
Starck, 1994-1997. 
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Copies 

 
Samedi 15 octobre 2011, 18h, galerie Jousse Entreprise, rue Saint-Claude, 
Paris, 3e. Copy Light, l’installation du collectif danois Superflex est un atelier 
où l’on voit comment produire des copies économiques de luminaires 
contemporains. 
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Femme nue jaune assise sur ses talons 

 

 
Samedi 15 octobre 2011, 19h. Galerie Perrotin, rue de Turenne, Paris, 3e. 
Xavier Veilhan, je ne connais pas encore le titre, sculpture. À rapprocher de 
Rodin, Maillol, etc. 
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Elsewhere 

 

 
Jeudi 20 octobre 2011, 13h, nouvelle gare centrale de Malmö, Suède. 
Elsewhere, fresque vidéo mouvante, 1 500 séquences de travelling latéral 
prises dans le monde entier, conçue par l’artiste franco colombienne Tania 
Ruiz, inaugurée en décembre 2010. 
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Un pont à l’horizon 

 

 
Jeudi 20 octobre 2011, 15h, Malmö, Suède. Le pont de l’Öresund entre 
Malmö et Copenhague, depuis le nouveau quartier Västra Hamnen. Avec 
Tania Ruiz, qui a conçu la fresque vidéo de la gare centrale de Malmö. 
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Centre de recherche 
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Centre de recherche 

 

 
Jeudi 20 octobre 2011, 16h-20h, Malmö, Suède. Visite de MEDEA, le centre 
de recherche en design des médias de l’université de Malmö. Intéressant, le 
mélange de récupération et d’Ikea. 
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Chantier à Malmö 

 

 
Jeudi 20 octobre 2011, 15h40, Malmö, Suède. La tour de 190 m Turning 
Torso, Santiago Calatrava Valls, architecte, 2005, marque la transformation 
de l’ancien chantier naval de Västra Hamnen, chantier qui se veut 
exemplaire en matière d’architecture et de développement durable. 
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Malmö centre-ville, 8h33 

 

 
Vendredi 21 octobre 2011, 8h33, Malmö, Suède. Vue depuis le 4e étage de 
l’hôtel Baltzar, dans le centre de la ville. 
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Ouvrage d’art 

 
Vendredi 21 octobre 2011, 14h31, vue vers le sud depuis le train de Malmö à 
Copenhague passant sur le pont de l’Öresund. 
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Vélos dans le soleil 

 

 
Vendredi 21 octobre 2011, 15h, Copenhague, Danemark. En sortant de la gare 
souterraine de Nørreport, venant de Malmö. Énormément de vélos, un soleil 
très vif et très bas. 
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Poncif 

 

 
Vendredi 21 octobre 2011, 15h, Copenhague, Danemark. L’hôtel First Skt 
Petri a été construit dans un ancien grand magasin des années vingt. Dans le 
hall, une collection de fauteuils The Egg, Arne Jacobsen, 1958. On en voit 
partout dans la ville. C’est beau mais ça touche au poncif. On va aller voir 
l’original, l’hôtel SAS, 1960. 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Crassula version bonzai 

 
Vendredi 21 octobre 2011, 15h30, Copenhague, Danemark. Devant la fenêtre 
de la chambre 519 de l’hôtel First Skt Petri, une crassula à toutes petites 
feuilles, qui ne reçoit peut-être jamais d’eau. 
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Une exposition à lire et à écouter 

 

 

jlggbblog2 /669 730

Une exposition à lire et à écouter 

 

 
Vendredi 21 octobre 2011, 16h-17h, Dansk Design Center, Copenhague, 
Danemark. Exposition « Challenge Society. Designing the simple solutions to 
a complexe future ». Une exposition sur le design très design, mais sans 
objets autres que des mots, des « audiovisuels » et les meubles présentoirs. 
Ou alors visiter le site web du centre. Au fond, les attractions du parc Tivoli. 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Cintres 

 
Vendredi 21 octobre 2011, 16h40, Copenhague, Danemark. Le vestiaire du 
Dansk Design Center est en accès libre ; mais personne n’y a laissé quelque 
chose. 
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Façade de verre en construction 

 
Samedi 22 octobre 2011, 11h37, Copenhague, Danemark. Très long immeuble 
en construction à Vesterbrogade, non loin de la gare centrale et de l’hôtel 
SAS. 
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Un souvenir de 1963 
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Un souvenir de 1963 

 
Samedi 22 octobre 2011, 11h-11h30, Copenhague, Danemark. En juillet 1963 
— c’était mon premier grand voyage indépendant —, je fus subjugué par les 
matériaux, la taille et la géométrie du SAS Royal Hotel. Il avait été achevé 
trois ans plus tôt. J’ai gardé l’image d’une façade au soleil et l’idée d’une 
radicale modernité. Ici, tout ou presque — le luminaire Artichoke est de Poul 
Henningsen — est de Arne Jacobsen. C’est devenu un conservatoire. De Arne 
Jacobsen, architecte du bâtiment, on voit le fauteuil The Egg, 1958, le 
lampadaire AJ lamp floor créés pour l’hôtel, le fauteuil Oxford Chair, 1963, la 
table basse A6. 
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Bois, laiton et laque blanche 

 
Samedi 22 octobre 2011, 12h, Hay House, Copenhague, Danemark. Magasin 
de meubles et objets « design », Strøget Østergade. 
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Artichoke 

 
Samedi 22 octobre 2011, 13h, hôtel First, Copenhague, Danemark. 
Coïncidence : le supplément « House & Home » du Financial Times en date 
des 22/23 octobre 2011 publie, dans un article intitulé « Chic styles of the 
1960s set for take-off », sur les effets des séries Mad Men et Pan Am, la 
photographie d’une suspension Artichoke originale*. Designer : Poul 
Henningsen. Prix : 3 995 livres. Or il se trouve que c’est ce même modèle qui 
figure au premier plan des lampes « à reproduire » de l’exposition du groupe 
danois Superflex, voir : [jlggbblog2, « Copies », 15 octobre 2011], et aussi 
dans le lobby de l’hôtel SAS, ci-dessus. Il faut dire que quelques antiquaires 
croisés dans Copenhague hier et aujourd’hui, proposent cette suspension 
dans ses diverses déclinaisons. *1958. The original PH Artichokes were 
developed for a restaurant in Copenhagen called the Langelinie Pavilion, and 
they are still hanging there today. Le modèle actuellement produit par la 
maison Louis Poulsen est vendu 6 250 €. 
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Lumière du jour, lumière artificielle 

 
Mercredi 26 octobre 2011, 10h, Paris. Ce que l’on voit un matin d’automne 
depuis le lit au 93bis. 
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Maison aluminium métropole 

 
Mercredi 26 octobre 2011, 13h, Jardin des Tuileries, Paris, 1er. Un autre 
pavillon de Jean Prouvé : Maison aluminium métropole, 8 x 12 m, vers 1949. 
Détail du « jardin d’hiver ». Cet exemplaire, qui provient de la région 
parisienne, Bouqueval, est vendu par la galerie Patrick Seguin. Voir : 
[jlggbblog2, « démontable », 7 novembre 2010]. 
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Sapience appliquée à elle-même 

 
Mercredi 26 octobre 2011, 15h, École normale supérieure, rue d’Ulm, Paris, 
5e. La vitre de l’imposte Sapience, qui était brisée, voir : [jlggbblog2, 
« Sapience », 27 avril 2011], est désormais renforcée par un ruban adhésif 
orange. 
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Simultaneous Echoes 

 
Mercredi 26 octobre 2011, 20h50, amphi Rodin, Ensad, Paris, 5e, conférence 
de Masaki Fujihata sur son film et installation Simultaneous Echoes, Ulster, 
2009. Photo de l’écran. 
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Retour à Taïwan 

 

 
Dimanche 30 octobre 2011, 9h25 puis 20h45. La côte ouest de Taïwan, 
depuis l’Airbus 320 de Dragon Air de Hong Kong à Taipei ; puis une rue 
commerçante de Banqiao, district du sud-ouest de Taipei. 
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À condition d’en sortir 

 

 
Lundi 31 octobre 2011, 9h20, Université nationale des arts de Taïwan, 
NTUA, bâtiment principal, Taipei. L’annonce du workshop « À condition 
d’en sortir ». La vue du 10e étage vers l’est. 
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Derrière le Grand Forward 

 
Lundi 31 octobre 2011, 22h30, disctrict de Banciao, au sud-ouest de Taipei. 
Une ruelle derrière l’hôtel Grand Forward. 
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Microfictions sans fin 

 
Mardi 1er novembre 2011, 11h, Université nationale des arts de Taïwan, 
Taipei. Cinq des participant(e)s au workshop Microfictions sans fin, albums 
de 16 chronophotographies pour iPad. Extrait de la présentation : De très 
courts récits, microfictions, sont réalisés à partir de prises de vues 
photographiques, chronophotographie. Ce sont des séquences bouclées sur 
elles-mêmes, donc sans fin. La première idée est donc celle d’un récit qui 
reste en suspens, qui ne conduit à rien, mais dont l’animation, répétition, 
vibration, oscillation, etc. est signifiante. La seconde idée est de rechercher la 
dimension fictionnelle d’une prise de vues. La troisième idée est d’inscrire la 
microfiction dans un ensemble qui est lui-même sans fin. On peut voir le 
projet comme celui de faire un livre— ou plutôt un album — qui contient du 
cinéma. 
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Activity and Quietness 

 
Mardi 1er novembre 2011, 23h.Wistaria Tea House, 1, Lane 16, Xinsheng 
South Road Sec 3, Taipei. Dans un quartier d’universités, une maison de thé 
qui a marqué la vie culturelle et politique. Le thé précieux est accompagné de 
friandises, des sucres fondants en forme de pétales, entre des gâteaux de 
lune et des prunes salées, à la rencontre des traditions chinoises et 
japonaises. Le dépliant de la maison s’ouvre sur cette phrase : « In these 
turbulent times, it is important to create realms of critical distance and 
cultural resistance. » 
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Matsao, source thermale 
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Matsao, source thermale 
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Matsao, source thermale 

 

 
Mercredi 2 novembre 2011, 10h-11h, Taïwan. Au nord-est de Taipei, loin 
dans la montagne du parc national Yangmingshan, ���, une source 
thermale , 70 degrés, odeur de souffre : Matsao, �4. L’endroit semble à 
demi abandonné et banal. Mais, dans les nuages, dans le plus grand calme, 
des paysages émergent. 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Ai Weiwei absent 

 
Mercredi 2 novembre 2011, 14h, Taipei. Le Taipei Fine Arts Museum expose : 
« Ai Weiwei absent », on ne peut pas photographier les œuvres. Ma visite a 
lieu au moment où l’on apprend que Ai Weiwei, 5��, se voit réclamer 1,7 
million d’euros par l’administration chinoise, au moment où l’on peut lire sur 
ses premières réactions sur son Twitter :  « Tous les ministères de cette 
Nation, les hommes et les femmes qui en font partie, n’éprouvent aucune 
honte à devenir les outils de la persécution du pouvoir politique. » 
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Rétroviseurs 

 
Mercredi 2 novembre 2011, 14h30, parking du Taipei Fine Arts Museum, 
Taipei. Taipei est une ville où l’on voit un maximum de scooters. 
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Sept élèves 
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Sept élèves 
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Sept élèves 
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Sept élèves 

 

 
Vendredi 4 novembre 2011, 15h30, Université nationale des arts de Taïwan, 
Taipei. L’atelier Microfictions sans fin s’achève. Les sept participant(e)s à 
l’atelier : Esther, Evan, Han-Yuan, Jennifer, Karen, Kevin, Olive. 
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Zhège 

 
Samedi 5 novembre 2011, 13h, Taipei. Le samedi et le dimanche, marché aux 
plantes, sous la voie rapide de Jian Guo south road ; les autres jours, c’est un 
parking. Avec le geste du doigt de cette enfant, j’entends « zhège », ��, un 
mot chinois que je connais, qui signifie « ça ». Le caractère est, dans la 
tradition philosophique chinoise antique « sophistique », assimilé à un doigt. 
Selon Kong Souen Long, Royaumes Combattants, et son traité Sur le doigt et 
l’objet, « tout objet est un doigt, mais le doigt n’est pas le doigt », Pascal 
Quignard traduit le traité du « Zhi Wu » par Sur le doigt qui montre cela. La 
langue est une désignation du réel : le doigt — et tout objet — peut être à la 
fois désignant et désigné, dans un rapport d’indication plus que de 
ressemblance. Julia Kristeva dit, dans Le Langage, cet inconnu, « les 
caractères sont non seulement des désignations d’objets, mais des 
désignations de désignations, c’est-à-dire des dessins de gestes. » On a été au 
même endroit il y a un an. Voir : [jlggbblog2, « Marché aux plantes, soleil 
couchant », 28 novembre 2010]. 
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La couture 

Mardi 8 novembre 2011, 8h12, rue Jean Dassier, Genève. Retour à Genève et 
à la HEAD, tôt le matin. Dans la série de l’éloge du littéral. Voir : [jlggbblog2, 
« Néon littéral », 11 juin 2011]. 
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Escalier sarde 

 
Jeudi 10 novembre 2011, 14h46-14h48, Montmélian, Savoie. Question : dit-
on qu’une architecture est sarde parce qu’elle a le style « sarde », parce 
qu’elle a été construite par des Sardes, ou bien parce qu’elle date de l’époque 
du royaume de Piémont Sardaigne ? 
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Bien exposée 

 
Jeudi 10 novembre 2011, 15h28, 15h37, la pente au-dessus de Montmélian, 
Savoie. Les vignes, le massif de la Chartreuse à l’horizon. 
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11.11.11.11.11.11 

 
Vendredi 11 novembre 2011, 11h11 et 11 secondes, au 11 rue Isaline, Aix-les-
Bains, Savoie. Pas de tricherie ni de superstition, il y en a beaucoup semble-
t-il dans cette circonstance. Simplement un sujet qui s’impose pour un blog 
diariste et un prétexte à performance photographique. 
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La cafétéria du Géant Casino 

 
Samedi 12 novembre 2011, 12h15, cafétéria-bar-pizzeria du supermarché 
Géant Casino, rue Clément Ader, Aix-les-Bains. L’entrée avec sas, l’enseigne. 
Où l’on remarque le caractère Cooper Black fort bien utilisé dans une 
architecture contemporaine. 
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Au Golf Club 

 

 
Samedi 12 novembre 2011, 13h, le golf, Aix-les-Bains. Sur la photo de 1932, 
trois jeunes caddies avec, au centre, la tante de Liliane, Phily, 16 ans. 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La barrière en ciment retrouvée 

 
Samedi 12 novembre 2011, 14h, angle de l’avenue du Golf et du chemin des 
Burnets, Aix-les-Bains. L’indice est la barrière en ciment armé. L’hôtel a été 
transformé en maison de retraite. La chaussée a été surélevée, la barrière est 
en partie enterrée. Sur la photographie, la tante de Liliane, Phily, en 1933, 
alors âgée de 17 ans, qui faisait caddie au golf. Elle a aujourd’hui 95 ans. 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Villa Zigzag 

 
Samedi 12 novembre 2011, 14h20, rue Henri Menabrea, Aix-les-Bains. Sur 
les hauteurs, au sud, une maison remarquable pour son toit en ligne brisée, 
et ses petites fenêtres en trapèze dans le pignon, et pour son garde-corps en 
zigzag. 
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Il faudrait sauver le château de la Roche du Roi 

 
Samedi 12 novembre 2011, 14h30, Aix-les-Bains. Le château de la Roche du 
Roi, achevé en 1900, classé monument historique mais aujourd’hui à 
l’abandon et visiblement menacé de disparition. Architecte : Jules Pin; 
constructeur : Léon Grosse; deux noms attachés à l’histoire de la ville. 
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Découverte de la maison Chanéac 
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Découverte de la maison Chanéac  

 
Dimanche 13 novembre 2011, 16h, Aix-les-Bains. Une exposition à Lyon, 
l’émission de François Chaslin, Métropolitains, ont attiré notre attention : 
l’architecte Jean-Louis Chanéac, 1931-1993, a construit à Aix-les-Bains en 
1976 une maison pour sa famille, très étrange et semble-t-il très intéressante. 
L’adresse n’est donnée nulle part sur Internet, ou alors c’est une fausse 
adresse — mais pas tout à fait. Donc, cet après-midi, nous explorons les 
hauteurs d’Aix-les-Bains, du côté du musée Faure. Nous savons qu’on entre 
dans la maison par le haut, elle doit être en dessous de la rue. Puis une dame 
nous renseigne. La maison Chanéac est en partie enterrée, mais elle n’est pas 
cachée. Son entrée semble la défendre, mais, en la contournant, on accède 
librement au jardin et à la terrasse. Nous ne sommes pas déçus : c’est 
vraiment une habitation unique, magique, jamais vue. Et toute une époque 
qui ne demande qu’à renaître. 
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Transhumance de crassulas 

 
Dimanche 13 novembre 2011, 12h. Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Les deux 
grandes crassulas du balcon vont passer l’hiver au sous-sol. 
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La vie des arbres, discrétion et silence 

 
Lundi 14 novembre 2011, 17h, place d’Italie, Paris. C’est en pensant au livre 
de Francis Hallé, La Vie des arbres [« Les petites conférences », Bayard, 
Paris, 2011, 72 pages, 12 €.], que je cherche à faire une photo. Ici, on voit 
l’arbre comme une architecture, dans le fond, l’immeuble de Kenzo Tange, 
ou comme du mobilier urbain, j’aurais pu inclure une bouche de métro de 
Guimard. Page 8 du livre : « Dans la ville, la plupart des gens ne voient pas 
les arbres, ou alors ils ne les voient que lorsqu’ils sont coupés. pour beaucoup 
de nos contemporains, ce ne sont pas des objets vivants. Cette idée, 
évidemment fausse, est due à leur discrétion et à leur silence. » Il y a dans 
Paris plus de 160 espèces d’arbres, et plus de 100 000 « arbres 
d’alignement », ou individus le long des rues, « individu » ne convient pas, 
car les arbres sont des « colonies ». Voir à ce sujet le billet « Vertige de 
l’individuation », du 6 mai 2009. À la fin du XIXe siècle, les rues de Paris 
comptaient déjà 88 000 arbres. Me voyant photographier cet arbre, une 
passante me demande « C’est quoi cet arbre ? — Justement, je ne me 
souviens pas. — Un noisetier ? — Non, c’est un arbre exotique. » Maintenant 
je me rappelle et je vérifie : un paulownia, reconnaissable à ses fruits en 
capsules qui s’ouvrent sur les graines. Une espèce qui provient de Chine et 
du Japon. 
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Au 2bis rue Férou 

 
Mercredi 16 novembre 2011, 14h30, Paris, 6e. Sur ma route d’aujourd’hui 
vers l’école, je passe, une fois encore, devant ce numéro 2bis. Et je me 
demande si j’ai rêvé. C’était probablement en 1966 ou 1967. J’étais conduit 
par mon ami Michel Séméniako, qui lui-même accompagnait André Almuro, 
un poète membre du Groupe de recherches musicales de la radio, RTF, 
proche des surréalistes. Peut-être y avait-il aussi Michaël Gheerbrant, qui 
habitait rue Bréa, de l’autre côté du Luxembourg. Je re(vois) l’espace 
profond de l’atelier, son encombrement, et une silhouette qui était Man Ray. 
Mais je ne me souviens pas d’une quelconque conversation. 
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La salle A1-174 

 
Jeudi 17 novembre 2011, 12h, salle A1-174 ,Université Paris 8, Saint-Denis. 
Avant, on se parlait assis autour d’un carré de tables. Aujourd’hui, il faut 
faire avec des rangées de tables et un bureau, et quel bureau ! 
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Démolition 

 

 
Samedi 19 novembre 2011, 16h, à l’angle de la rue Bichat et de la rue du 
Faubourg du Temple, Paris, 10e. Le vide laissé par des maisons récemment 
démolies, pour de futures constructions. 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Fluo 

 

 
Dimanche 20 novembre 2011, 16h, passage Turquetil, Paris, 11e. Un tag, un 
pochoir, fluo sur fond de bitume ou de peinture noire. C’est agaçant, mais ça 
a du style. Œuvres d’Étienne. 
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Soleil de novembre 

 
Mardi 22 novembre 2011, 14h40, Université Paris 8, Saint-Denis. Quand 
l’Université a déménagé en 1980, il y avait ici un petit stade avec une piste et 
un terrain de football. On les voit dans notre vidéodisque Le Bus réalisé pour 
l’exposition Les Immatériaux en 1984 et 1985. Ces bâtiments ont été 
construits entre 2000 et 2010. Beau soleil pour un mois de novembre. 
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Rectangle blanc avec tube fluorescent 

 

 
Mardi 22 novembre 2011, 15h, bâtiment D, Université Paris 8, Saint-Denis. 
Un rectangle de peinture blanche, un tableau ou un écran, probablement une 
retouche anti-graffiti, opportunément éclairé par un tube fluorescent, même 
en plein jour. 
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On a raison de braver les interdits 

 
Mercredi 23 novembre 2011, 14h, rue d’Ulm, Paris, 5e. Pour favoriser la 
convivialité du laboratoire et pour satisfaire d’éventuels manques de caféine, 
« le stimulant le plus utilisé au monde est le café, probablement peu 
toxique », j’ai installé cette machine achetée rue Bonaparte, dans l’un des 
palais Nespresso de Paris. Je suis pour l’occasion devenu membre du club, 
en dépit des protestations altermondialistes et écologistes. J’entends dire 
que l’administration interdit ce genre de machine, pour des raisons de 
sécurité. Que dire des dizaines d’imprimantes, des centaines d’ordinateurs, 
des fers à souder, des scies circulaires, des machines à coudre, des fours à 
céramiques, etc. qu’il y a dans l’école ? Ce premier café, c’est moi qui l’ai bu. 
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Signature 

 
Jeudi 24 novembre 2011, 20h30, librairie Michèle Ignazi, Paris, 4e. Jean-
Philippe Antoine dédicace son livre, ici à Maren Köpp : La traversée du XXe 
siècle. Joseph Beuys, l’image et le souvenir, Les presses du réel, Mamco, 22,5 
x 27 cm, 416 pages, illustrations en couleurs et en noir et blanc, 35€. La mise 
en page est de Ho-Sook Kang, comme celle de mes livres édités par le 
Mamco, Genève. 
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Apartamento 
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Apartamento 
Vendredi 25 novembre 2011, 16h, galerie Yvon Lambert, rue Vieille-du-
Temple, Paris, 3e. La revue semestrielle éditée en Espagne, mais en anglais, 
Apartamento est plutôt à contre-courant des revues de décoration, de design 
ou d’architecture, mais quand même snob. On l’aime bien. Extraite du 
numéro 7, cette citation a valeur de manifeste : For too many people, being 
happy at home is pretty much an abstract idea, something they can’t know or 
imagine, until it appears on some taste maker’s must-have list, or in a 
magazine, or reposted on Tumblr. A home sweet home is not curated or 
produced by acquiring a perfect arrangement of chairs, lamps and friends. A 
real living space is made from living, not decorating. A bored materialist 
can’t understand that a house has to become a home. It happens, not 
through perfection but by participation. Andy & Elsa Beach, Apartamento 
issue #07. Apartamento, numéro 8, www.apartamentomagazine.com. 
En réalité, l’appel à la participation est souvent douteux, et puis l’on 
n’échappe pas à l’effet de prescription et de mode. Ici, cependant, deux 
indices sympathiques : 1° la petite exposition de dessins de Nathalie du 
Pasquier, présente dans le numéro 8, automne hiver 2011-2012, dont on a 
aimé les motifs pour tissus à l’époque où elle était du groupe Memphis, au 
début des années 80. Elle est toujours à Milan mais elle est passée du côté de 
la peinture ; 2° la crassula dans la vitrine, en ville, elles sont toujours dans 
des vitrines, comme partie prenante du décor Apartamento, et comme 
emblème d’une culture transcontinentale, à la fois plutôt populaire et un peu 
snob, ce sont des synonymes. 
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Vernissage 

 
Vendredi 25 novembre 2011, 19h, galerie Sinitude, Paris, 3e. Ye Xin expose 
ses peintures, encre sur papier, dont certaines ont trait au peintre Guiseppe 
Castiglione, 1688, Milan – 1766, Pékin, et celle-ci : La Voie dans le crottin. 
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La réplique numérique d’un objet maya 

 
Dimanche 27 novembre 2011, 0h50, chez Manuela, Paris, 11e. C’est la 
réplique, obtenue par le biais d’une saisie numérique et d’une prototypeuse, 
d’un objet maya ancien, probablement, donné à Mathieu Briand, c’est lui qui 
nous l’explique, par Francis Alys, un sifflet porté en pendentif. Cette figure 
apparaît dans la sculpture Chasseur de Mathieu Briand, 2010. 
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Un gâteau d’anniversaire 

 
Dimanche 27 novembre 2011, 15h, boulevard Voltaire, Paris, 11e. Pour 
l’anniversaire de Françoise, un gâteau qui ressemble à une bombe glacée. 
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Ombre de la copie 

 
Mercredi 30 novembre 2011, 12h, boulevard Voltaire, Paris, 11e. Dans la 
boutique d’impression où se fabrique un book signé par Étienne, de 48 pages 
format B5, en 20 exemplaires, avec pour titre : Private Joke. 
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Soleil sur la montagne 

 

 
Mercredi 30 novembre 2011, 14h55, Montagne Sainte-Geneviève, Paris, 5e. 
La Bibliothèque Sainte-Geneviève, Henri Labrouste, 1851. Le Panthéon, 
Jacques-Germain Soufflot, 1764-1790. 
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Vers le blog volume 3 (et contrecoup) 
Mercredi 30 novembre 2011. Ce blog va transiter vers son volume 3 : 
jlggbblog3. Le premier volume est du 1er décembre 2007 au 30 novembre 
2009. Le deuxième volume est du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011. 
Il s’agit seulement de continuer l’habitude prise en essayant de se faire porter 
par des moments particuliers. Cependant, on changera sans doute plus dans 
cette nouvelle période. Les blogs sont passés de mode, sauf pour celles et 
ceux qui continuent à les faire. 
La forme changera peu : typographie un peu plus lisible, titres un peu plus 
gros. Ces modifications tiennent aussi aux changements des logiciels : 
WordPress et le « thème », la mise en page automatique, nommé Tarski, 
« élégant et flexible », américain : http://tarskitheme.com/, choisi en 2007 
et que ses auteurs ont eu la bonne idée de maintenir et de perfectionner. 
D’ailleurs, par contrecoup, la forme change aussi pour jlggbblog2, et bientôt 
pour jlggbblog1. C’est une caractéristique des blogs, ils se coulent dans les 
formes nouvelles comme dans de nouveaux habits. 
Dans le volume numéro 1, on ne lit jamais ni « je » ni « moi ». Ce n’est plus 
vrai dans le volume 2. L’anonymat de départ s’est en partie levé. Mais je 
continue à ne pas faire de publicité. Je vais essayer d’ouvrir les 
commentaires. On va voir. 
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