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229 pièces conservées

Vendredi 2 décembre 2011, 12h, Muséum d’histoire naturelle, locaux
provisoires du Musée de l’Homme, rue Buffon, Paris, 5e. Une caisse de nos
jouets de terre collectés dans le nord de la province de Shaanxi en Chine au
début des années 80. L’envers de deux semelles brodées au point de croix,
cadeau de mariage, qui proviennent de cette même campagne, comporte les
inscriptions suivantes :
, Yongxiang, canton Yong, éternité ;
,
Hongwei yidui: 1ère brigade Hongwei, gardes rouges ;
, Feng Xuemei,
le prénom Xuemei veut dire Prunus de neige ; traduction par Ye Xin. Les 229
pièces de la collection d’art populaire chinois données au Muséum ont été
décrites, mesurées, étiquetées, inventoriées et conditionnées pour être
conservées. Tout cela a été, pendant six semaines, le beau travail d’Hélène,
stagiaire qui suit la formation « Entretien des collections » du Lycée
professionnel régional Corvisart-Tolbiac.
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Le vent

Crassula et escalier (vitrine)

Vendredi 2 décembre 2011, 15h30, Pont d’Austerlitz, Paris. Le vent en
altitude fait se déplacer rapidement les nuages vers l’est.

Samedi 3 décembre 2011, 17h, rue de Normandie, Paris, 3e. Dans un magasin
de peinture et papier peint, deux sujets de prédilection pour jlggbblog : les
crassulas et les escaliers. Et un troisième : les vitrines. Une autre dualité : la
lumière du jour ; la lumière artificielle.
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Un livre multiforme
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Samedi 3 décembre 2011, 18h30-20h30, « finissage » de l’exposition de
Fabien Giraud à la galerie Rosascape, square de Maubeuge, Paris, 9e.
L’œuvre de Fabien Giraud Le La Mort est coproduite par Rosascape, Paris et
Forde, Genève. Elle est composée de quinze livres imprimés en linotypie. «
Chaque ouvrage est coupé en son milieu par un second livre contenant le
script d’une conversation entre Fabien Giraud et Vincent Normand. À la fois
commentaire et origine des œuvres, ce dialogue, intitulé Metaxu, est le point
central de l’exposition ». Si le long texte original — la conversation sous
forme de vidéo dure 107 min — est la matière de la proposition, cette matière
est présente aussi dans des caractères en plomb, et dans les barres de plomb
fondu de certains paragraphes, dans les rubans de papier, chutes des
rognures des aplats de couleurs du livre imprimés par un procédé
numérique.
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Des archives : Orly, juillet 1962
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Dimanche 4 décembre 2011, Paris. Photos numérisées à partir de
diapositives prises en juillet 1962 à l’aéroport d’Orly. Appareil
photographique : Exa II, objectifs de 50 mm et 135 mm, film Kodachrome.
Ces images vont se trouver dans le texte « Les immobiles », à paraître dans
l’ouvrage Habiter les aéroports, Métis-Presses, Genève, 2012. Il y est
question de Chris Marker, La Jetée, 1962 ; Jean-Luc Godard, Une femme
mariée, 1964 ; Jacques Tati, Playtime, 1967. Voir : [jlggbblog1, « Les
immobiles », 16 décembre 2007 ; « La Jetée », 16 décembre 2007].
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1290 ℃ — 20 s

À cause du risque de gel

Vendredi 9 décembre 2011, 23h, Paris. Cette tasse de porcelaine provient du
Department of Crafts & Design de la National Taiwan University, dont le
directeur est Chi-Chang Lu,
. Elle nous a été offerte le vendredi
4 novembre 2011, lors de la cérémonie de clôture du workshop « À condition
d’en sortir » [jlggbblog2, 31 octobre 2011 ; « Sept élèves », 4 novembre
2011]. Monsieur Lu est spécialiste de la céramique chinoise antique. Il a
récemment développé des méthodes d’émaillage à partir de matières
naturelles de Taïwan. La glaçure de la tasse , 78 mm de diamètre, 72 mm de
haut, en « gouttes de pluie vitrifiées », est obtenue grâce à l’oxyde de fer noir
et à une prolifération de gouttelettes d’huile, à une température de cuisson
de 1290 °C. C’est l’occasion d’un exercice photographique : l’objet est éclairé
avec une lampe de poche mouvante, pendant un temps de pose de 20 s.

Samedi 10 décembre 2011, 15h, Paris. Les crassulas ayant passé tout l’été
dans la cour, elles ont prospéré. Maintenant elles occupent largement la
tablette de fenêtre et le banc. Les petites sont parties dans la pièce d’à côté.
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Sur mon étagère : machine de mémoire
Dimanche 11 décembre 2011, 23h, Paris. Sur mon étagère, il y a, depuis des
années, un appareil photo que j’ai emprunté à Frank Popper. C’était en 1983,
nous préparions l’exposition Electra pour le Musée d’art moderne de la Ville.
Popper m’avait demandé de chercher et de classer des photographies dans
son bureau qui se trouvait sous les toits, quai des Grands Augustins. Il
s’interrogeait sur une éventuelle pellicule qui se trouverait dans cet appareil
étrange, petit, très lourd, nommé Robot, comportant un mouvement à
ressort et un solide bouton pour le remonter. C’est que cet appareil peut
capturer les images en rafales. Il y avait une pellicule mais elle ne donna rien.
Aujourd’hui, Frank vient, avec Aline, nous rendre visite. La vue de l’objet lui
dit quelque chose, mais il ne se souvient pas d’où il le tenait. Ce que l’on peut
comprendre de cet appareil photo, c’est qu’il a rapport à la guerre, à
l’aviation. L’objectif est un Schneider-Kreuznach Tele-Xenar f : 3,8 – F=7,5
cm. Le viseur présente un cache qui réduit le champ pour l’adapter au
téléobjectif. La visée se fait ou bien par l’oculaire arrière ou bien par
l’oculaire de côté. Les négatifs font 22 mm de large sur 23 mm de haut.
L’inscription gravée sur les appareils Robot II F embarqués, « LuftwaffenEigentum », propriété de l’Armée de l’air, a été grattée. Il y a un numéro à
l’intérieur, qui est en bakélite : F 55783-5. Car on peut apprendre qu’un tel
appareil — qui gagna un Grand Prix à l’Exposition universelle de Paris en
1937 — fut fabriqué à 20 000 exemplaires pour équiper les avions allemands
engagés dans la guerre, et notamment ceux qui avaient pour cibles les villes
et la population de Grande-Bretagne. C’est ici qu’il faut rappeler que F.P. a
fui Tannwald, en Tchécoslovaquie, en juillet 1938, il avait 20 ans, pour
Londres où il a cherché et finalement obtenu un engagement volontaire dans
la RAF, non pas comme Photointerpreter, comme il le souhaitait, mais
comme Wireless Operator. Lire son livre Réflexions sur l’exil, l’art et
l’Europe, Klincksieck, 1999, pp. 61-62 et l’article de jlggbblog1, « Frank
Popper », du 22 mars 2009. Frank Popper m’a dit, cet après-midi, qu’il
souhaiterait écrire un curriculum vitæ, non pas l’énumération de tous ses
articles, de toutes ses conférences, mais la suite de tous les instants qui ont
marqué son existence, qui ont marqué sa mémoire. Je fais l’hypothèse que
l’objet qui est sur mon étagère provient d’un avion tombé en Angleterre et
récupéré par lui.
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Lumières dans la gare

Lundi 12 décembre 2011, 17h, Gare de Lyon, Paris, 12e. En passant, de
nouvelles lumières, assez belles.
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Sur mon étagère : une idée de maison

Exemples :
– Maison Rudin à Leymen, Haut-Rhin, Herzog & De Meuron architectes,
1996-1997 (photo Jeroen Meijer).
– Maison de la rue Beatrijsstraat, Rotterdam, MVRDV architectes,
2002-2007 (photo Robert Hart).
– Maison Rokko, sur les hauteurs de Kobe, Japon, par Yo Shimada et Tato
Architects, 2011, coordonnées 34.724631,135.237039 (photo © kenichi
suzuki).
– Maison Diogène sur le campus de Vitra par Renzo Piano, 2013 (image ©
designboom).
Ce à quoi la Lego House ressemble historiquement est le Sarto de Chautagne,
[jlggbblog2, « Un cellier (ou sarto) », 17 janvier 2010].
Mercredi 14 décembre 2011, 23h30, Paris. Sur mon étagère, il y a, depuis le
milieu des années 80, une petite maison « postmoderne » en Lego faite en
jouant avec Étienne, que j’ai vue comme la maison — non pas à construire
mais où loger ses pensées. Ensuite, on a vu dans des revues des maisons
d’architectes qui se voulaient des archétypes ou des prototypes.
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La dérive du code couleurs, le réel selon les arts

Jeudi 15 décembre 2011, 12h, bâtiment A, Université Paris 8, Saint-Denis.
Ces bâtiments, construits à la hâte en 1980 pour accueillir l’Université forcée
à quitter le Bois de Vincennes, voir :[jlggbblog2, « Des archives : 12
photographies inédites d’août 1980 », 21 août 2011], furent convertis en
partie — de façon plutôt réussie — après la construction de la nouvelle
bibliothèque universitaire, inaugurée en 1998. Les architectes, Jacques
Moussafir et Bernard Dufournet, furent contraints par une structure
existante de mauvaise qualité et par un budget restreint. 1°. On constate la
dérive du code couleurs, des disciplines artistiques vers le tri des ordures. 2°.
On rappelle que l’art, et l’enseignement de l’art, devaient s’alimenter au
contact avec le réel. Le problème, c’est que, paraît-il, pour sentir le réel, il
faut des terrains vagues, des dépotoirs, des poubelles.
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Troisième personne, première et deuxième
Samedi 17 décembre, 15h, galeries du Grand Palais, Paris. Dans l’exposition
Game Story il suffit d’écouter. Les visiteurs, s’ils ont l’âge pour ça, cherchent
d’abord ce qu’ils ont connu enfant. Et puis ils montrent à leurs enfants,
comment jouer. Il y a en effet la vision à la 3e personne et à la première
personne. Mais la plus intéressante, c’est celle à la 2e personne : « tu es là ».
Dans ce cas, la figure du joueur est en amorce, c’est ce qu’a copié Gus van
Sant dans Elephant, on voit par-dessus son épaule. Ce jeu est Mortal
Kombat. Nous y avons joué Liliane et moi, au moment de sa sortie en 1994, à
Los Angeles.
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Le tour du monde avec un moteur de recherche

Encore des enseignes cursives de coiffeurs

Samedi 17 décembre, 17h-18h30, Musée du quai Branly, Paris. Dans la
bibliothèque, salon de lecture, Gwenola Wagon fait ici une nouvelle
présentation, sous forme de performance conférence, de son
Globodrome, un tour du monde dans le monde du Web — Google Earth,
Street View, YouTube, etc. —, qui est aussi un film bientôt publié, inspiré du
Tour du monde en 80 jours de Jules Verne.

Dimanche 18 décembre 2011, 13h25, 14h25, boulevard Voltaire, rue de
Bretagne, Paris. Des enseignes de coiffeurs, pourquoi en lettres cursives ?
Voir : [jlggbblog2, « Coiffure », 20 avril 2010 ; «Coiffures », 9 mai 2010 ;
« Coiffure archéologie », 16 avril 2011]. Il y en avait une au 55 rue du
Faubourg Saint-Antoine, mais elle a disparu.
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La Seine, un après-midi d’hiver après la pluie

20 décembre, je me souviens du Rhône

Dimanche 18 décembre 2011, 15h 45, pont du Carrousel, Paris. Hier et avanthier il y a eu une tempête et beaucoup de pluie. Aujourd’hui, le ciel est bleu et
la pierre ocre du pont se reflète dans les tourbillons.

Mardi 20 décembre 2011, 7h50, hôtel des Tourelles, 3e étage, le pont de La
Coulouvrenière, Genève. Ce matin, je vois le Rhône et je me souviens. Du
Rhône à Arles, c’était en 1966 dans la période Clergue, et pourquoi pas
Picasso et Renoir. À Avignon, depuis l’auberge de jeunesse de l’île de la
Barthelasse surtout, en 1967, dans l’épisode Godard. Voir : [jlggbblog2,
« Photographies inédites, Avignon », 7 août 2011]. À Bourg Saint-Andéol, le
long des vieilles pierres, bien avant Madame de Larnage. À Donzère,
détourné par le barrage qui m’a valu une très bonne note au brevet :
incollable sur la Compagnie du Rhône et le canal de Donzère-Mondragon,
l’usine hydroélectrique Blondel. À Loriol où je suis né, là où s’y jette la
Drôme. À Valence, pour les lônes, ces bras morts du fleuve, terrain du crosscountry de cauchemar [jlggbblog2, « Crussol », 5 octobre 2010] ; pour ses
crues affolantes et pour sa mise à l’écart et sa domestication malheureuses,
les barrages encore, l’autoroute ; pour les Fêtes du Rhône et une première
vision d’« étrangers » qui lançaient très haut un drapeau, le drapeau suisse,
carré. À Tournon, sous le pont suspendu de Seguin. À Lyon, dans le plus
triste brouillard, durant l’hiver 1962-1963. Dans la vue de la Chautagne,
qu’on n’avait pas tout de suite perçue comme appartenant à la vallée du
Rhône. Voir : [jlggbblog2, «Géographie », 15 juin 2011]. À Genève donc,
mais selon une idée abstraite, une leçon de géographie. Récemment, le 19
juillet 2009, à sa source, dans notre remontée épique vers Sils Maria
[jlggbblog1, « Une route pour nourrir les mouches », 19 juillet 2009]. En
supplément, cette exclamation, rapportée par mon père, d’un élève drômois
montrant la Seine depuis la Tour Eiffel : « Vai le Rhône ! comme il est
petit ! ».
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Une rue de la Paix

Jeudi 22 décembre 2011, 13h30, Aix-les-Bains. Une plaque intéressante.
Mais pourquoi donc cette petite rue, 100 mètres à peine, entre l’avenue de
Marlioz et le boulevard de Russie, « insignifiante », se nomme « de la
Paix » ? A-t-elle été ouverte à une date significative pour la paix ? La rue
parallèle la plus proche se nomme « rue de l’Avenir ». Il y a aussi, plus loin,
une longue avenue de la Liberté. On pourrait s’amuser à chercher les « rues
de la Paix » partout, et à en faire l’atlas.
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Les Bords du lac, immeubles de Chanéac

Vendredi 23 décembre 2011, 11h-12h30, Aix-les-Bains. Observation des
immeubles « Les Bords du Lac », rue des Goélands, construits entre 1972 et
1980 par Jean-Louis Chanéac — voir sa maison. Voir : [jlggbblo2,
« Découverte de la maison Chanéac à Aix-les-Bains », 13 novembre 2011]. La
suite de trois bâtiments séparés par de larges trouées est comme une
montagne coupée de gorges. On peut voir cette « chaîne », dont les faces sont
parallèles au plateau du Revard à l’est et à la ligne de crête de la Dent du
Chat à l’ouest, comme leurs répliques à la fois concrètes et symboliques. La
variation des volumes, comme la diversité des aménagements, sont
remarquables. On note que des pièces situées à l’est, du côté de la ville et du
Revard, ont malgré tout une loggia tournée vers le lac et la Dent du Chat. La
dernière photo montre la vue depuis « Les Bords du lac ».
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Une maison d’avant-garde

De la vanille en cadeau

Vendredi 23 décembre 2011, 17h, Brison Saint Innocent, Savoie. L’atelier
Brès — Pierre-Guy Péguy-Brès, peintre, né en 1938, il reçoit en 1960 le
premier Prix de la Fondation de la Vocation —, a été conçu par Jean-Louis
Chanéac en 1961. C’est un ensemble, tout en trapèzes et en triangles,
particulièrement dessiné : son inscription dans le paysage et dans la parcelle,
le croisement des deux pans de toits, etc., les arbres aussi semble-t-il.

Dimanche 25 décembre 2011, 12h, Paris. Onja apporte un cadeau de la part
de sa maman, un paquet de gousses de vanille de Madagascar. Avant même
d’être ouvert, le paquet très bien ligaturé dans un papier huilé répandait son
parfum. Les gousses bien rangées sont serrées par un nœud en raphia —
raphia est un mot et une plante de Madagascar, une espèce de palmier.
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Sur mon étagère : une femme et un enfant

Mardi 27 décembre 2011, 0h50, Paris. Sur mon étagère, il y a, « depuis
toujours », une figurine qui habitait un quai de gare ou un wagon d’un train
mécanique ou électrique de la marque Hornby. Achetée au début des années
50, elle faisait partie d’une boîte Hornby de sujets en matière plastique qui
reprenaient — on apprend cela aujourd’hui sur Internet de la part des
nombreux nostalgiques et collectionneurs, ou encore des vendeurs sur e-Bay,
de ma génération, qui croient posséder des trésors — des modèles précédents
en aluminium que j’ai vus lors de ma récente visite de l’exposition du Grand
Palais, « Des jouets et des hommes ». Autre chose : je m’étais efforcé, au
cours d’une série de photos entreprise à Noël 1967 à Marseille et poursuivie
jusque dans les années 80 et au-delà, sous le titre : Marseille, jamais que
pour ça, voir : [jlggbblog1, 3 janvier 2008], de placer cette femme et cet
enfant avec bagages, cette dame et ce garçon, cette mère et son fils, dans la
photo d’une sculpture allégorique du grand escalier de la gare Saint-Charles
où ma mère, ma sœur et moi avions été pris en photo par mon père en 1951,
lors d’un premier voyage à Marseille, le premier grand déplacement en train.
Remarque : l’image de la trotteuse du réveil indique que le temps de pose a
été de 8 secondes.
— Marseille, escalier de la gare Saint-Charles le 31 décembre 2007. La
figurine se trouve véritablement posée là, ce n’est pas un montage. L’origine,
le voyage familial de 1951.
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Encre sur toile

Une vérité en Helvetica 75 bold

Jeudi 29 décembre 2011, 93bis, Paris. Photos de 30 peintures d’Étienne,
dont celle-ci, Sans titre, encre sur toile, 2011.
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Vendredi 30 décembre 2011, 17h, Paris, 11e. Revenant de la poste de la rue
des Boulets par le boulevard Voltaire, je croise une nouvelle enseigne dont
l’Helvetica 75 bold me saute aux yeux — c’est rare dans une telle pureté.
Voir : [jlggbblog2, « Japon/Suisse », 1er juillet 2011 ; « Dégage ! (Version
Helvetica) », 13 février 2011].
— Une explication trouvée sur le Web : En hébreu, le substantif emet dérive
du verbe aman, traditionnellement traduit par croire, mais dont le sens
premier est être ferme, ou être durable. Ainsi, emet n’exprime pas tant l’idée
abstraite et intellectuelle de vérité, telle qu’elle est posée dans l’ordre de la
connaissance, intellectuelle ou métaphysique, mais elle exprime bien plus
largement la notion de solidité, de stabilité d’un être, ou de sincérité, de
fiabilité et de loyauté d’une personne.
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Reflets Infinis , Éclat de la Vie, 2011

Edvard Munch, photographie et peinture

Vendredi 30 décembre 2011, 20h55, Centre Pompidou, Paris. Galeries
contemporaines : Yayoi Kusama, Infinity mirror Room (filled With the
Brillance of Life) — Salle des Reflets Infinis (emplie de l’Éclat de la Vie) —
2011, environnement, miroirs, métal, Plexiglas, lampes bulbes électriques,
bois, placoplatre, plastique, eau, 300 x 617,5 x 645,5 cm, collection de
l’artiste. L’exposition ferme dans 5 minutes, les gardiens disent : « photos
interdites », mais tout le monde photographie. Voir : [jlggbblog1 « Pois
blancs sur fond rouge », 26 juin 2009].
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Samedi 31 décembre 2011, 13h-15h, Centre Pompidou, exposition Edvard
Munch, l’œil moderne. Clément Chéroux, commissaire de l’exposition, dit
dans un entretien filmé : « C’est un motif dont on ne sait pas à vrai dire ce
qu’il représente. Est-ce un souvenir d’enfance, une scène primitive, un
souvenir érotique ? Ou bien est-ce une sorte d’archétype de lamentation ? »
On a parlé d’une allusion à la scène de l’Annonciation, ou encore d’une Ève
chassée du Paradis. Ce qui m’intéresse c’est ce qu’on a pu dire de la place de
la photographie dans ce processus de la série d’une jeune femme nue debout,
devant un lit, dans une chambre. En l’espace de quelques mois, six versions
en peinture, un dessin, une photographie, des lithographies, et une
sculpture. On a dit que la photographie ne précédait pas nécessairement les
peintures. En photographe, il me semble pouvoir avancer que si. Quand l’on
part d’une photographie, c’est pour s’en éloigner de plus en plus mais c’est
aussi pour maintenir et déformer des indices singuliers. C’est le cas, je pense,
de la position du modèle par rapport aux lignes du plafond et par rapport au
lit, des ombres sous le bras gauche du modèle, de la posture de la tête, de la
jambe gauche légèrement pliée, de l’absence des pieds conservée dans la
première peinture. Si le modèle avait été photographié au cours de la pose
pour un dessin ou une peinture, on n’aurait pas une telle prégnance du motif
du papier peint. Le dessin est différent, mais il a été fait 23 ans plus tard.
Mais peut-être faut-il trouver l’indice photographique dans le titre même de
l’œuvre. Car, s’il existe un écart manifeste entre la photographie et la série
des tableaux, c’est bien dans le passage d’une femme qui manifestement ne
pleure pas à la figure effacée d’une femme que le titre nous désigne en
pleurs. Le négatif a connu deux expositions — accidentellement ? L’image de
la sœur de Rosa Meissner, Olga, peut passer inaperçue. Mais, dès qu’on s’y
attache, on devine qu’elle s’essuie le visage, peut-être avec un mouchoir. Le
titre viendrait alors de cette deuxième figure spectrale ? Autre chose encore :
Munch a acheté en 1902 un appareil photo Eastman fournissant des négatifs
de format 9×9 cm à tirer par contact. Ce peut être l’origine des formats
carrés des premières peintures de la série. Enfin, on dit que seules deux de
ses relativement nombreuses photos ont une parenté directe avec ses toiles.
Cette parenté a tout d’une origine, au sens du matériau visuel que,
précisément, on cherche dans une photographie.
— Edvard Munch, Rosa Meissner à l’hôtel Rohn à Warnemünde, 1907,
épreuve gélationo-argentique, Munch-museet, Oslo.
— Edvard Munch, Femme nue en pleurs, 1930, crayon gras sur papier,
Munch-museet, Oslo.
— Edvard Munch, Femme en pleurs, 1907-1909, huile sur toile, collection
Stenersen, Bergen Kunstmuseum, Norvège.
— Edvard Munch, Femme en pleurs, 1907, huile et pastel sur toile, Munchmuseet, Oslo.
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Autoportraits de Munch

Samedi 31 décembre 2011, 13h-15h, Centre Pompidou, Paris. Exposition
Edvard Munch, l’œil moderne. À l’âge de 67 ans, en 1930, Munch connaît
une altération de son œil droit. Des dessins restituent ce que voit cet œil
malade et sont donc des manières d’autoportraits. C’est une situation
étonnante, où l’instrument du regard devient son propre objet.
— Edvard Munch, Autoportrait devant La Mort de Marat, 1930, épreuve
gélatino argentique d’après le négatif original, Munch-museet, Oslo. Détail.
— Edvard Munch, Dessins d’illusions d’optique, aquarelle et pastel sur
papier, Munch-museet, Oslo. Détails.
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On avait perdu de vue la Spatz Molla

Samedi 31 décembre 2011, 13h-15h, Centre Pompidou, Paris. Dans les
collections du 4e étage du Musée national d’art contemporain : Roger Tallon,
1929-2011, Chaise Standard, Module 400 et Chaise Échiquier, 1966,
fonte d’aluminium poli, mousse de polyuréthane alvéolée, édition galerie
Lacloche, achat 2010. Je n’aurais pas photographié ces chaises sans
l’accroche de la Spatz Molla. Car le « vrai nom » de cette mousse est Spatz
Molla. Nous avions, dans les années 70, des matelas de camping en Spatz
Molla, ce matériau ultramoderne de la maison Spatz, à Zürich. Nous l’avions
perdue de vue. C’était toute une époque.
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La forêt replantée il y a dix ans

Deux façons de tenir un blog

Lundi 2 janvier 2012, 15h45, Jardin du Luxembourg, Paris, 6e. Ce sont les
derniers rayons de soleil. Juste après, il va y avoir une forte pluie subite et un
arc-en-ciel sur l’Odéon. La tempête du 26 décembre 1999 avait abattu une
quarantaine de marronniers datant de la fin du XIXe siècle. Nous appelions
cet endroit la forêt, car l’ombre y était fraîche. Dans les années 2001 et 2002,
de nouveaux arbres ont été plantés.
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Mardi 3 janvier 2012, 17h, escalier ouest du sous-sol du Bazar de l’Hôtel de
Ville, Paris, 4e. Pour rentrer de Saint-Denis, rien n’empêche, entre deux
métros, de faire passer l’itinéraire par cet escalier. Si on veut tenir le blog
avec, en moyenne, un billet par jour — ce qui est probablement trop —, on
peut, premièrement s’en remettre au quotidien aléatoire, c’est efficace, avec
le risque du narcissique, deuxièmement puiser dans le professionnel
légitime, avec le risque du narcissique aussi. Le blog, c’est ça ET ça. Pour
mémoire : mes petits films super 8 des années 1968-1970 étaient titrés :
Deux façons de passer le temps, Deux façons de prendre des notes, etc.
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Philippe Auguste et Charlemagne

Le geste pour saisir le signal d’alarme

Vendredi 6 janvier 2012, 13h47, devant le lycée Charlemagne, 14 rue
Charlemagne, Paris, 4e. L’enceinte de Philippe Auguste ressort
particulièrement dans la lumière aujourd’hui. Pour une fois, la photo n’est
pas un décor vide.
— Autre chose : comme avec les arbres du Luxembourg d’il y a quelques
jours, on teste un « faux Rolleiflex », une manière de faire des photos carrées
par l’addition — logiciel Double Take — de deux photos format 4 x 3 prises
avec le GR IV. Une façon de retrouver le grand style de l’époque où la
photographie cherchait à inscrire véritablement le réel de façon autoordonnée . Pour faire court : Doisneau plutôt que Cartier-Bresson. Je
m’explique : ce qui est intéressant dans une image comme ça, c’est qu’on
puisse voir, dans une même perspective, aussi bien les bâtiments se détacher
sur le ciel que la façon dont de jeunes personnes font fonctionner leurs choix
de chaussures dans leur milieu. Il faut donc le haut ET le bas.
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Vendredi 6 janvier 2012, 14h30, du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme,
Paris, 3e. Visite de l’exposition Walter Benjamin. Archives, dans sa belle
scénographie. Reproduction : Walter Benjamin, « écrits et fiches, 2.10 », du
livre Walter Benjamin. Archives, Klincksieck, 2011. Transcription : « Marx
sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber
vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff
des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. »
Traduction : « Marx dit que les révolutions sont la locomotive de l’histoire.
Mais peut-être en va-t-il tout autrement. Peut-être les révolutions sont-elles
le geste de l’espèce humaine voyageant dans ce train pour saisir le signal
d’alarme. » Walter Benjamin, vers 1940 — belle écriture.
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Le réchauffement de la planète

Un tiramisu pour deux (bis)

Vendredi 6 janvier 2012, 16h, café Le Flore en l’Île, Île Saint-Louis, Paris, 4e.
Si on s’arrête ici, en faisant abstraction de l’accordéon parisien et du prix de
l’expresso — pour justifier ce prix, on nous sert des truffes au chocolat hors
limite et deux verres d’eau du robinet —, c’est pour les rayons de soleil. Le
réchauffement de la planète y est vu par le petit bout de la lorgnette : cet
hiver, on n’a pas d’hiver.

Vendredi 6 janvier 2012, 19h, café Pause-café, rue de Charonne, Paris, 11e.
Déjà, le jeudi 22 septembre 2011, au restaurant Pasta e Fagioli di Lucca, rue
Claude Bernard, Paris, 5e, le tiramisu pour deux s’imposait comme cliché.
Un cliché, ça se répète et — ça tombe bien — l’envie d’un dessert, ça se répète
aussi. Ce tiramisu a obtenu la note 14. L’autre n’avait que 13.
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Sori Yanagi, 1915-2011

Dimanche 8 janvier 2012, Paris. La presse française n’a pas mentionné, me
semble-t-il, la mort de Sori Yanagi,
, le 25 décembre dernier. Je
l’apprends en écoutant l’émission d’architecture de François Chaslin sur
France culture. Au milieu des années 90, Liliane avait fait acheter pour le
département d’arts plastiques de Paris 8, des tabourets Elephant , 1954 —
encore fabriqués en résine de polyester armée de fibre de verre. Je
connaissais son nom et certains de ses objets, le tabouret Butterfly, une
célèbre théière, etc. quand, en octobre 2000, ayant donné un entretien pour
la télévision NHK, j’ai reçu en cadeau un écrin de 10 couverts Yanagi « de
luxe », avec manches en bois. Je remarquais alors des objets de lui un peu
partout au Japon, une bouilloire, des ustensiles, des couverts, des tasses. J’ai
vu, en 2001, au grand magasin Parco d’Osaka, une tasse de porcelaine fine
bone china, 1990, de taille moyenne, fabriquée par Nikko à Kanazawa.
C’était La Tasse par excellence. J’en ai acheté une pour le 88e anniversaire
de mon père. En 2002, j’ai acheté des couverts pour tous les jours. En
novembre 2003, à Tokyo, Liliane et moi avons acheté d’autres tasses
blanches, et des petites aussi. En février 2011, visitant le Mingei Kan, musée
d’art populaire à Tokyo, fondé par le philosophe Soetsu Yanagi, le père de
Sori Yanagi, j’ai choisi de rapporter une assiette en céramique noire et verte
qui est un classique des emprunts de Sori Yanagi aux arts traditionnels
populaires. Voir les divers articles sur Yanagi, avant et après, dont :
[jlggbblog3, « Une chose qui me plaît au Japon », 18 septembre 2013].
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Le démantèlement du Forum des halles

Mardi 10 janvier 2012, 15h30, rue Rambuteau, Forum des Halles, Paris.
Il ne reste plus grand-chose des parapluies de Jean Willerval qui avaient
marqué l’achèvement, en 1979, du réaménagement des halles en forum par
les architectes Claude Vasconi et Georges Pencréac’h, après la destruction, au
cours de l’été 1971 et jusqu’en 1973, des 12 pavillons de fonte, de fer et de
verre construits sur les plans de Victor Baltard à partir de 1854. Je dois avoir
des photos, mais je ne sais pas où elles sont. Le projet retenu pour les
remplacer est celui des architectes Patrick Berger et Jacques Anziutti, avec
l’entreprise Vinci : un immense abri, la canopée — terme popularisé par
le botaniste Francis Hallé après ses explorations de la couche supérieure
de certaines forêts tropicales — rend grâce symboliquement à la protection
de la nature mais n’est pas nécessairement adapté pour désigner ce qui se
passera en dessous, une espèce de nuit peuplée de serpents, d’araignées
et de rats, alors que la rénovation vise la sécurité des transports et des
commerces. On n’a pas aimé la démolition des Pavillons, on n’a pas aimé le
Forum. La question se pose : aimera-t-on la Canopée ?
— C’est écrit dessus, il s’agit non pas d’une destruction, d’une démolition,
d’un démontage. Ni même d’une déconstruction, le mot est employé quand il
s’agit de faire propre et de récupérer des matériaux. Voir : [jlggbblog1, « Un
chantier de la différance », 12 mai 2009]. C’est un démantèlement prudent,
la vente et la circulation continuent, il y a eu un incident dans le magasin
H&M.
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Littéralisme et contextualisme, Délices d’Asie

Le jeune chat qui dort à moitié

Mardi 10 janvier 2012, 16h48, rue Saint-Antoine, métro Saint-Paul, Paris, 4e.
Traiteur « Les Délices d’Asie », « Plats à emporter » fait partie de notre série
« éloge du littéral ». Voir : [jlggbblog2, « Néon littéral », 11 juin 2011].
Pourtant, c’est le contexte qui renvoie les mots du côté des actes de langage.
C’est une désignation mais aussi une réalisation potentielle. Entre la
signification linguistique déterminée et le sens que le contexte doit
actualiser, c’est un débat qu’il faut soutenir — François Recanati, Le sens
littéral, L’Éclat, 2007. À vrai dire, avec une enseigne de néon rouge, l’écart
n’est pas si grand. Il fallait le demander à tous les artistes qui ont fait des
mots avec du néon : Joseph Kosuth, Bruce Nauman, Mario Merz, Sarkis,
Claude Lévêque, Jean-Michel Alberola, etc.

Jeudi 12 janvier 2012, 13h50, Paris. Situation inédite au 93bis, il y a un chat
qui peut monter officiellement dans les chambres. Son nom est Onyx, il a
deux mois. Presque impossible à photographier, il bouge trop. Ou plutôt, les
appareils numériques sont trop lents à la détente. Ici, il dort à moitié.

Contribution empirique à la discussion : prendre, emporter, une image est
un geste qui appelle d’autres gestes, semble-t-il.
jlggbblog3
59/835

jlggbblog3

60/835

La succulente crassula ovata fleurit en hiver

Un projet anthropologique et linguistique

Samedi 14 janvier 2012, 16h30, Paris, 3e. Crassula ovata en fleurs, en passant
devant le fleuriste Les Succulents, rue de Turenne, à l’angle de la rue
Debeylemme. Il est rare de voir ces crassulas fleuries, la dernière fois, pour,
moi c’était à Roppongi, Tokyo, sous la neige, en février 2011. Elles fleurissent
en effet en hiver.

Samedi 14 janvier 2012, 20h, rue de Montreuil, Paris, 11e. La pancarte
lumineuse « Plats à emporter » — ce n’est pas à proprement parler une
enseigne, plutôt une bannière, une injonction performative —, étant l’objet
d’un véritable travail de terrain, il faudrait lui trouver l’ancrage scientifique
qu’il mérite, en faire un projet anthropologique et linguistique. Dans ces cas,
il faut commencer par collectionner. À suivre ?
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Markus Raetz, No, Yes, etc.
Samedi 14 janvier 2012, 17h, galerie Farideh Cadot, rue Notre Dame de
Nazareth, Paris, 3e. Parallèlement à l’exposition de la BNF-Richelieu, une
belle exposition de Markus Raetz — c’est le dernier jour —, gravures,
sculptures, mobiles. Un classique de l’artiste, visible à l’envers depuis la cour,
une petite sculpture qui, selon deux angles de vue à 90 degrés, se voit comme
Yes ou No, mais les autres angles sont intéressants aussi. La personne qui
entre est le directeur du Musée national d’art moderne.
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Des archives : une année studieuse
Samedi 14 janvier 2012, 23h59, Paris. Des archives : photographies inédites,
ou non, dans leur cadrage original, Avignon 1967, suite. Maurice Béjart au
Verger d’Urbain V au tout début août 1967. Photo ©jlggb 1967. Cette photo
sera publiée dans le carnet programme N°1 de la Maison de la culture de
Grenoble pour son inauguration en février 1968. En juillet et août 1967, je
photographie plusieurs spectacles et leurs répétitions. Les Ballets du XXe
siècle de Béjart créent Messe pour le temps présent. Reliant Béjart et Godard
— et quelques moments dont je me souviens —, cette page du récent livre
d’Anne Wiazemski, Une Année studieuse, Gallimard, 2012. Voir :
[jlggbblog2, « Des archives : photographies inédites, Avignon 1967 », 7 août
2011].
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300e anniversaire : l’île Rousseau rénovée

300e anniversaire de Rousseau : circonstances

Lundi 16 janvier 2012, jour de mon 67e anniversaire — Rousseau a vécu 66
ans —, 13h, juste avant la séance avec les élèves du collège Rousseau pour le
projet « Rousseau retrouvé ». Il en était question, maintenant c’est fait, l’île
Rousseau de Genève est rénovée, à l’occasion du 300e anniversaire. L’espace
a été éclairci, nettoyé, mais aussi aménagé, et ce n’est pas très heureux : il y a
une espèce de toit cylindrique pour des panneaux et des vidéos. Mais il s’agit
probablement d’une scénographie liée à l’événement, provisoire. Les grands
platanes sont là, mais pas les peupliers promis, ou alors ils sont encore
petits, car l’île, inaugurée en 1835, se réfère à l’île des peupliers
d’Ermenonville. Ce qui ressemble à une bonne initiative : la statue, James
Pradier, 1830, a été tournée vers les promeneurs qui arrivent par les
passerelles. On dit qu’elle était tournée ainsi à l’origine. Pourtant, à partir de
la façon dont Rousseau préfère la fête au théâtre, Lettre à d’Alembert sur les
spectacles, on pourrait formuler la remarque suivante : avant, la statue
faisait face au lac, certes barré par le pont du Mont Blanc, une véritable
autoroute. Mais avant, on pensait à ce qui se présentait à Rousseau — « Il
me fallait cependant un lac » dit-il à propos de l’écriture de La Nouvelle
Héloïse dans Les Confessions, Livre neuvième —, Rousseau et nous
regardions ensemble le lac. Maintenant, le lac sert de décor à une statue, à
un Rousseau qu’on donne en spectacle, car on pense aux « gens », aux
touristes. C’est peut-être ça le rousseauisme du XXIe siècle.

Lundi 16 janvier 2012, 18h30, librairie Alexandre et Raymond Illi, GrandRue, Genève, non loin de la maison natale de Rousseau. Une édition des
œuvres complètes de Rousseau, la scène de l’« Idylle de Thônes », qui nous a
inspiré le projet Moments dans l’une de ses multiples représentations — ici
Rousseau est gaucher, du fait de la copie. C’est l’occasion de lancer le site :
http://circonstances.net/ où sont réunis des projets anciens et nouveaux : les
installations et le CD-Rom Moments de Jean-Jacques Rousseau, 2000 ;
l’exposition documentaire Les Jours de Jean-Jacques Rousseau, 2001 ; le
projet « Rousseau retrouvé », 2012. Voir : [jlggbblog3, « Rue de la Nouvelle
Héloïse », 4 mai 2012].
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Coiffure cursive néon

Librairie, Littérature : Maison fondée en 1797

Lundi 16 janvier 2012, 19h30, rue de l’Athénée, Genève. Confirmation de la
propension à mettre « coiffure » en cursives et croisement avec la série des
néons.

Mardi 17 janvier 2012, 18h30, Genève, à l’angle du la rue Verdaine et de la
rue du Vieux Collège. La Nouvelle librairie Descombes, qui avait succédé à la
librairie Descombes est fermée et on voit ce que va devenir ce coin dont on
aimait regarder longuement les vitrines. Il y a quelques jours, Étienne, qui
aime s’acheter des vêtements, regrettait que « les gens préfèrent se payer des
fringues plutôt que des livres ». Peut-être sous le coup de la fermeture de sa
librairie favorite, rue de Charonne : Lazy Dog. On peut dire aussi : le livre a
perdu son R.
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Journée portes ouvertes
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Des archives : exercice de composition colorée

Mercredi 18 janvier 2012, 14h-18h, Genève. Journée portes ouvertes à l’école
d’art. J’en profite pour sortir et faire un grand tour. Après Plainpalais et le
BAC pour l’exposition des photographies « volées » dans le métro parisien de
Chris Marker, Passengers, je vais aux Eaux vives où je vois le jet d’eau, pour
la première fois du plus près possible. Je prends le bateau navette La
Mouette jusqu’aux Paquis, puis de nouveau jusqu’à la place Mollard. Pour
voir l’exposition de Damien Hist, The Complete Spot Paintings, je sonne au
19 place de Longemalle pour accéder au premier étage, à la galerie Gagosian,
l’affichette est en Cooper Black. Ayant traversé les magasins Globus et Coop,
je passe le pont de la Machine, je remonte jusqu’au magasin Manor. La
mention « RR » est énigmatique. Il faut avoir connu, il y a dix ans au moins,
le panneau lumineux « Rez Rousseau » pour le décrypter. À Genève on dit
couramment rez pour rez-de-chaussée et celui-ci est au niveau de la rue
Jean-Jacques Rousseau ; l’autre, le « RC », est au niveau de la rue de
Coutance. Dans le bâtiment James Fazy de l’école, je visite l’atelier de
fabrication numérique et je tombe sur le masque mortuaire de Rousseau,
reproduit à la prototypeuse à poudre, à la demande d’une exposition de la
Ville. L’exemplaire qui est là a connu quelques défaillances, il lui manque
quelques couches. Objet plus qu’intéressant.

Jeudi 19 janvier 2012, 20h, Aix-les-Bains. D’une boîte qui contient pas mal
de mes cahiers d’écolier, j’extrais celui-ci, du cours moyen première année,
en 1952 ; un cahier d’exercices avec du calcul, de la grammaire, des
conjugaisons, du vocabulaire, des dictées et aussi quelques compositions
colorées utilisant du papier gommé. Mon instituteur se nommait Monsieur
Bruno. Je ne sais pas s’il connaissait Josef Albers, qui fut instituteur de 1909
à 1916, et le Bauhaus.
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Ce qui est moderne s’accorde à la nature

Samedi 21 janvier 2012, 13h45, Auberge de Brison, Brison Saint-Innocent,
Savoie. Un auvent de béton qui s’accorde à un platane. Pas de place entre la
montagne et le lac. Pourtant, on y a logé la route et des haltes restaurants. Et
en plus la voie ferrée, qui procure l’une des plus proches et des plus belles
vues en travelling qui soient sur un lac.
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Les paisibles mais rapides moments

Samedi 21 janvier 2012, 15h, Les Charmettes, Chambéry. Dans la maison, où
peut-être aujourd’hui encore, il n’y a pas d’électricité, cette porte en trompel’œil. Dans l’annexe dédiée aux expositions, cette chaise scolaire type Mullca
510, voir : [jlggbblog1, « Salle A-072 », 18 juin 2008 ; jlggbblog3, « La
dernière rentrée », 22 septembre 2012], qui reste à coup sûr de notre
exposition d’il y a maintenant près de dix ans, ici même : Moments de JeanJacques Rousseau. Et ce panneau, inauguré hier matin par le ministre de la
culture : un nouveau label « Maison des illustres », certainement une bonne
nouvelle pour Les Charmettes, mais cette citation, qu’il conviendrait de
compléter, sinon c’est un contresens :
— Ici commence le court bonheur de ma vie; ici viennent les paisibles mais
rapides moments qui m’ont donné le droit de dire que j’ai vécu. JeanJacques Rousseau, Les Confessions, Livre VI.
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Sur mon étagère : erlenmeyer en verre

En plein hiver, des bouquets de fleurs odorantes

Mardi 24 janvier 2012, 23h55, Paris. Ce flacon, employé en chimie et en
biologie, un erlenmeyer à ouverture étroite — pyrex de 50 mL, made in
France, breveté sgdg —, inventé en 1861 par Emil Erlenmeyer, 1825-1909,
me suit depuis les années soixante. Il ne provient pas des travaux pratiques
du Lycée du Parc de Lyon ni de la Faculté des sciences de Grenoble. Je l’avais
acheté à l’époque pour la clarté de sa forme, et peut-être comme signe de
mon attachement aux études scientifiques au moment où je m’en écartais.

Mercredi 25 janvier 2012, 14h, Paris, 5e. Traversant le Jardin des plantes,
comme souvent le mercredi au début de l’après-midi, je remarque, dans un
parc presque sans fleurs et sous un ciel très sombre, cet arbuste aux branches
nues mais avec des bouquets de fleurs roses et blanches délicatement
odorantes. Il doit s’agir d’une espèce de viorne.
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Graffitis révolutionnaires rue Champollion

Une enseigne à dénotation augmentée

Mercredi 25 janvier 2012, 20h20, rue Champollion, Paris, 5e — près de la
Sorbonne et du cinéma Le Champo. « Tandis que monte notre colère / tandis
que grandit notre colère ! » : ces graffitis ne sont pas des hiéroglyphes, mais
ils entrent en résonance avec l’Égypte. Aujourd’hui, premier anniversaire de
la place Tahrir, seraient-ils là sans la place Tahrir ? Le mur est blanc, la
couleur orange est celle de l’éclairage public.

Vendredi 27 janvier 2012, 15h, rue des Fossés Saint-Jacques, place de
l’Estrapade, Paris, 5e. Si les « R » de « cordonnerie » ont comme des jambes
qui marchent avec des chaussures, alors on peut parler de dénotation
augmentée. Sans compter que les lettres découpées et clouées connotent le
travail de la semelle.
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Diode bleue, farine, eau, citron

De la bibliothèque : Die Gediechte von Brecht

Vendredi 27 janvier 2012, 16h, rue d’Ulm, Paris, 5e. Journées portes
ouvertes à l’École nationale supérieure des arts décoratifs. Dans l’Atelier des
objets communicants, ce petit montage qui n’a rien d’extraordinaire mais
qui est amusant est symbolique de ce que l’on fait avec des diodes
électroluminescentes, qui ont besoin de peu de courant. Ici la diode est
branchée sur deux « pains » de farine humide et acidulée au jus de citron.

Mardi 31 janvier 2012, 1h50, Paris. Voilà un livre que j’aime, pas seulement
parce que c’est un bel objet, témoin de ce que peut être un livre, mais pour ce
qu’il représente. Die Gediechte von Bertolt Brecht, 1400 pages, édité par
Suhrkamp , très grand éditeur, à Francfort, en 1990, sixième édition,
imprimé et relié à Stuttgart. Le volume fait 38 x 95 x 150 mm, il est relié en
toile fine rouge sombre. Je n’ai pas besoin de me réclamer du titre de Pierre
Bayard, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? Minuit, 2007. Je ne
peux pas le lire, seulement tenter de le déchiffrer. Mais ça aussi me plaît, car
j’aime cette langue. Je soupçonne que, chez Brecht, ce n’est pas la poésie qui
m’intéresse. J’ai aimé ses chansons — qui sont publiées dans ce recueil. Mais
c’est du théâtre. Et j’ai lu en traduction pas mal d’écrits théoriques. Je relève
cette phrase : Es ist mir gleich, ob diese Welt Mich liebt, Ça m’est égal que ce
monde m’aime. Et je ne le crois pas. Ce volume, qui a quelque chose d’une
bible, je l’ai acheté à Berlin dans la maison de Brecht, Chauseestraße 125, le
24 juillet 1992. Voir : [jlggbblog1, « V-Effekt », 6 février 2008 ; « Brecht à
Istanbul », 11 septembre 2009].
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Une soirée mondaine au cœur de Paris

Monge au coiffeur

Mardi 31 janvier 2012, 20h-23h, 5e étage du Centre Pompidou, Paris. En
dépit de ce que dit, à deux reprises, Jean-Pierre Elkabbach, nous sommes au
restaurant Le Georges, géré par Costes, et non pas les hôtes du Centre
Pompidou et de son président, « mon ami Alain Seban ». Mais je me trompe,
car nous aurons droit à l’exposition Danser sa vie. Toujours est-il que c’est la
Fondation Lagardère qui invite, pour la remise de ses bourses à de jeunes
créateurs. Pierre Lescure, Edmonde Charles-Roux, Jean-Marie Colombani,
la gauche, le centre, etc. On est dans la télé. Il est question du Pôle emploi et
de la façon d’en sortir par l’« excellence » et la « détermination ». Il y a
quelques beautiful people, héros cités en exemple, comme Sarah
Ourahmoune, championne du monde de boxe anglaise, membre du Boxing
Beats d’Aubervilliers, étudiante à Sciences Po. Mais je ne peux photographier
personne, ni le champagne, ni les excellents petits-fours salés puis sucrés.
Quelques conversations sympathiques et de circonstance. Moins de monde,
beaucoup moins de luxe qu’il y a quelques années. C’est la crise.

Mercredi 1er février 2012, 17h, salon de coiffure, rue Monge, Paris, 5e. Pour
continuer la collection d’enseignes cursives et en relief. Où l’on remarque que
ce n’est pas seulement l’enseigne, années 50-60, qui est préservée, mais aussi
une certaine oblique du cadre de la devanture. Ceci doit donner confiance
aux clients pour qui le cheveu relève de l’artisanat, ceux qui évitent les
enseignes franchisées. Le nom de la rue, qui longe à son début l’ancienne
École polytechnique dont il fut le cofondateur en 1794 : Gaspard Monge,
1746-1818, mathématicien, géomètre, révolutionnaire. Une enseigne en 3D,
cela a peut-être quelque chose à voir avec le calcul des volumes par le dessin :
Monge est l’inventeur de la géométrie descriptive. Ou alors est-ce une
histoire de cheveux coupés très court ? J’ai connu M. Maurice Monge,
professeur et auteur de nombreux manuels de mathématiques. Mais ceci est
une autre histoire. Voir : [jlggbblog3, « Encore des enseignes (à l’ancienne,
cursives) de coiffeurs », 18 décembre 2011].
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Des archives : un cône et un cylindre
Mercredi 1er février 2012, 22h30, Paris. Puisqu’il est question de géométrie
descriptive dans l’article précédent, ressortons cette épure, la N°13 de l’année
1962-1963. Rappelons que la descriptive est une méthode qui permet de
déterminer des formes géométriques par le pur dessin. Ici, trouver
l’intersection d’un cône et d’un cylindre dont on connaît les dimensions et les
positions relatives dans l’espace. Je m’étais amusé à mettre des dégradés de
couleurs et des reflets, ce qui me valu la remarque de mon professeur
— l’une des classes qu’on nommait hypotaupe au Lycée du Parc de Lyon — :
« Vous auriez dû faire les Beaux-Arts ». Ayant eu sous les yeux et entre les
mains des épures authentiques du temps de Monge, à l’aquarelle et au lavis,
— pour l’exposition Image calculée à la Cité des sciences en 1990 — j’ai
mesuré combien elles pouvaient être infiniment précises et raffinées.
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Un film en train de se faire

Vendredi 3 février 2012, 18h30, librairie Compagnie, rue des Écoles,
Paris 5e. Signature par Anne Wiazemski de son livre Une Année studieuse,
Gallimard, 2012. Il y a dans la queue d’anciennes condisciples de la fac de
Nanterre, deux représentantes des fans japonaises de Godard, un ancien
ministre communiste avec une écharpe mauve, Jacques Ralite.
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Un film d’enquête et de science-fiction
« Un film en train de se faire », c’est l’une des phrases qui s’affichent dans
La Chinoise. Il faut comprendre que 45 ans plus tard, il reste en train de se
faire, tant il est ouvert aux interprétations et aux suites. Revoyant le film de
Godard pour l’occasion — un DVD médiocre acheté au japon il y a 10 ans, les
deux photos de l’écran de télévision ci-dessus —, je trouve qu’il a plutôt bien
vieilli. On a dit qu’il était prémonitoire de l’après 68. C’est en partie vrai. Il
annonce ce qui était en train d’arriver à Godard comme à beaucoup de
— jeunes — intellectuels de ce temps-là. Mais on en mesure aujourd’hui
l’ironie mélancolique et critique à la fois. Plus encore que Les Carabiniers ou
que Deux ou trois choses que je sais d’elle, il est le manifeste d’un théâtrecinéma inspiré par Brecht. D’ailleurs, s’il se réfère à la Chine, c’est peut-être
d’abord à son opéra traditionnel, celui de Mei Lanfang découvert par Brecht
à Moscou en 1935, et dont la Chine de 1967 s’était totalement écartée. Ou
bien, de la Chine pop, il tire à lui le pop. Parmi les techniques d’interruption
de l’illusion et de décentrement, il y a ces instants que j’affectionne, où l’on
voit la caméra et son opérateur Raoul Coutard. Il faut dire qu’il me fut
donné, dans le sillage de mes amis Juliet Berto et Michel Séméniako,
d’entrapercevoir l’appartement de la rue de Miromesnil transformé
modestement en plateau de tournage. Voir : [jlggbblog2, « Des archives :
photographies inédites, Avignon 1967 », 7 août 2011]. Anne Wiazemski dit
que pour en faire un livre, elle a pris dans la vie passée tout comme Godard
avait pris dans sa vie à elle pour en faire un film. Le charme du livre, et la
poésie du film, c’est quand ce qu’on connaît comme réel s’offre
simultanément sous l’angle de la fiction.
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Mardi 7 février 2012, 19h30, Gaîté Lyrique, Paris, 3e. Projection du film,
documentaire expérimental, France, 2011, 45mn, Cyborgs dans la brume de
Gwenola Wagon et Stéphane Degoutin. À partir d’une enquête prolongée
dans la rue Charles Michels à Saint-Denis, où se trouvent à la fois les restes
d’une première villa en béton construite par Coignet en 1852, une usine de
farine animale, des data-centers, un immeuble occupé par des églises
évangélistes, etc., le film établit des rapprochements entre la fabrication de
granulés et la fragmentation extrême du travail selon le principe du
Mechanical Turk. Il imagine un laboratoire de « Lutte contre l’Obsolescence
Programmée de l’Homme » qui serait fondé ici. Remarque : c’est la première
fois — et je m’en réjouis — que j’assiste à une projection et à un débat dans
cette petite salle de la Gaîté lyrique que j’avais demandée avec insistance au
moment où nous tracions, pour la Ville de Paris, le programme de
reconstruction de ce théâtre, 2001-2005.
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Des pages d’histoire

Voyage à l’abbaye de Saint-Riquier

Mercredi 8 février 2012; 13h30, Paris, 11e. Grand froid, temps gris. Je passe
au métro Charonne et je photographie le livre d’Alain Dewerpe, Charonne 8
février 1962, Anthropologie historique d’un massacre d’État, Folio histoire
inédit, 2006, que j’ai acheté en lu en grande partie en 2006 — il fait 898
pages — son éditeur est donc aussi « le mien », Éric Vigne. Mon camarade
Alain Frappier — nous faisions de l’agitprop ensemble il y a près de 40 ans —
vient de sortir une bande dessinée, Dans l’ombre de Charonne, Editions du
Mauconduit. Ce soir, présentant Aalam Wassef, artiste égyptien engagé dans
la Révolution au Caire, et sur Internet, que j’ai connu chez Gallimard en
1999-2000, à l’époque de Moments de Jean-Jacques Rousseau, invité par
l’Observatoire des nouveaux médias, j’ai cité ce 50e anniversaire en disant
que le 8 février 1962 avait eu tendance à masquer le 17 octobre 1961, date
noire qui vit le massacre de plusieurs centaines d’Algériens dans Paris et à
ses alentours. Un autre de mes camarades, Jean-Luc Einaudi, avait écrit un
livre historique sur Octobre 1961 et il eut notamment le mérite de gagner son
procès contre Maurice Papon — le préfet de police lors de ces deux
événements — à l’époque où celui-ci était poursuivi à Bordeaux pour sa
culpabilité dans la déportation de Juifs. En 1963, mon camarade de lycée
Gérard Bois me montra le film de Jacques Panigel, Octobre à Paris, qui était
interdit. Des années plus tard, mon ami André Iten me raconta comment il
avait obtenu ce même film pour sa collection au Centre pour l’image
contemporaine de Genève.
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Jeudi 9 février 2012, près d’Abbeville, Somme. De midi et 17h, rendez-vous à
l’abbaye de Saint-Riquier. L’Abbatiale a été construite entre le XIIIe siècle et
le début du XVIe. Sa pierre blanche lui donne un intérieur éblouissant. De
très belles statues dont on nous dit qu’elles sont exemplaires de l’art picard.
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Escalier de service architectural

Vendredi 10 février 2012, 11h, boulevard de la Villette, Paris, 19e. Colloque
Art et Recherche du ministère de la culture à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-Belleville. Elle est installée, depuis 2009, au 60, dans
l’ancien lycée technique Diderot, le plus vieil établissement d’enseignement
technique de France, largement transformé et agrandi par l’Atelier Jean Paul
Philippon.
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Des archives : Doisneau 1/4

Lundi 13 février 2012, Paris. Cette année est le centenaire de Doisneau. Des
photographies inédites dans leur cadrage original. En 1981, une idée m’est
venue : monter une exposition des photographies de Robert Doisneau en
Chine. Yann Pavie, qui a travaillé au Musée d’art moderne de la ville de Paris
à l’exposition de Doisneau « Les Passants qui passent », du 11 juin au 2
septembre 1978, puis l’a montrée à la Maison de la culture de Grenoble, du
26 septembre au 16 novembre 1980, organise un rendez-vous au 46 place
Jules Ferry à Montrouge dans le courant du mois de juin 1981. On verra dans
de prochains billets comment les choses vont se passer. Photos ©jlggb 1981.
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Scène épique du bout de la rue

Ouf, merci Aspro !

Mercredi 15 février 2012, 13h30, place de la Nation, Paris, 11e-12e. Dans l’axe
du boulevard Voltaire, des pompiers se rassemblent pour partir en
manifestation par le boulevard Diderot. Assemblage de deux photographies.
On qualifie l’opération d’allongement épique : une certaine distance et la
démultiplication des perspectives.

Mercredi 15 février 2012, 14h45, boulevard Saint-Michel, à l’angle de la rue
de l’Abbé de l’Épée, place Louis Marin, Paris, 5e. Monument aux découvreurs
de la quinine, Pierre Joseph Pelletier et Joseph Bienaimé Caventou. Au
débouché de la sortie sud de la station Luxembourg du RER, la sculpture a
été longtemps pour nous un point de repère et l’objet d’un private joke
prononcé rituellement : « Ouf, merci Aspro ! » Une double statue
monumentale des pharmaciens vêtus de toges, inaugurée en 1900, fut
fondue durant l’occupation. Le monument actuel, de Pierre-Marie Poisson ,
1876-1953, la remplace depuis 1951. Ce changement, qui suscita une
polémique en 1948, est souvent cité pour illustrer les changements de goûts
en matière de monuments.
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Trop de néons
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Jeudi 16 février 2012, 19h-20h, La Maison rouge, boulevard de la Bastille,
Paris, 12e. Vernissage de l’exposition Néon,Who’s afraid of red, yellow and
blue ?Attractif, et d’ailleurs, il y a un monde fou. Maintenant on ne fait plus
attention aux risques de chocs électriques ou de bris de verre que font courir
ces œuvres aux visiteurs. En 1983, nous avions dû fermer Electra, au Musée
d’art moderne, le temps de mettre une barrière autour d’une œuvre de Dan
Flavin faite de tubes fluorescents. Or, le néon demande des tensions bien
supérieures. Mais ne nous plaignons pas de la proximité retrouvée avec ces
œuvres. Il y a quelques jours, ayant à imaginer un projet d’exposition qui
croiserait lumière et écriture, il m’est venu à l’esprit de réunir des œuvres en
néon. Mais j’ai immédiatement rejeté cette idée simpliste, considérant que
les pièces se tueraient littéralement entre elles. L’exposition de ce soir
confirme ça, mais pas entièrement. Les pièces, certaines d’entre elles, sont
suffisamment singulières et signées, rattachées à des projets d’artistes. Il
reste que l’effet magasin était inévitable. D’autant que la plupart des néons
d’artistes citent ouvertement les enseignes, quand ce ne sont pas de pseudo
readymades. Voir : [jlggbblog3, « Littéralisme et contextualisme sont aux
Délices d’Asie », 11 janvier 2012].
– Jean-Michel Alberola, Die Armut, 2006, collection Antoine de Galbert.
– John Armleder, Voltes V, 2004, collection Frank Cohen.
– Tracey Emin, Just Love Me, 1986, collection Goetz.
– Laurent Grasso, Éclipse, 2007, collection Krzentowski, Paris.
– Joseph Kosuth, Neon, 1965, galerie Almine Rech.
– Joseph Kosuth, Words are Deeds, 1991, galerie 1900:2000, Paris.
– Piotr Kowalski, Pour qui ?, 1967, collection Andrea Kowalski, Paris.
– Claude Lévêque, Rêvez !, galerie Kammel Mennour, Paris.
– François Morrellet, Enchaînement n°8, 2011, galerie Aline Vidal, Paris.
– Melik Ohanian, (G)host, 2006, galerie Chantal Crousel, Paris.
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Néon néon

Vendredi 17 février 2012, 15h51, Paris, 12e. L’offensive néon ne pouvait
pas rester sans réplique. J’avais repéré depuis longtemps, chez Zaoui,
Électricité générale, rue de Cotte, le mot néon écrit en néon, ou plus
exactement un néon formant le mot néon et, qui plus est, faisant enseigne
pour dire : ici on fait des enseignes en néons. En matière de tautologie
conceptuelle, je ne voulais pas faire concurrence à Joseph Kosuth. Mais,
l’ayant croisé hier soir et n’ayant rien remarqué chez lui qu’une tête à être
né en 1945, je sors mon néon sur le mode readymade. Ce qui devrait
compter car on sait que le readymade initial, Fountain, n’a même pas eu
besoin d’exister autrement qu’en photo. Certes dans un catalogue, mais le
blog fait l’affaire. Il faut reconnaître que le néon NEON de Kosuth date de
1965.
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Des archives : F3, 1969
Samedi 18 février 2012, 13h30, Paris. J’avais fait fabriquer cette enseigne en
néon, de couleur verte, pour le « spectacle-environnement » F3 ou une leçon
d’observation, « un ensemble programmé de propositions plastiques
constituant l’image d’un appartement que les spectateurs sont invités à
visiter par groupes de 15 sous la conduite d’un comédien démonstrateur »,
monté au théâtre, expérimental, Les Drapiers à Strasbourg — le premier
étage d’une brasserie — du 3 au 24 mai 1969, avec Jean-Louis Boucher et
Michel Séméniako. Ce document pour se placer dans l’effet de rétrospective
du « néon d’art » auquel on assiste, mais qui est aussi une clôture, car le
néon est aujourd’hui techniquement et écologiquement condamné.
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Distraction du samedi après-midi

Samedi 18 février 2012, 17h, rue de Turenne, Paris, 3e. Galerie Perrotin : Dan
Flavin, Kolkoz, Sophie Calle.
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Shed photovoltaïque

Dimanche 19 février 2012, 14h50, rue Pajol, Paris, 18e. Passant devant des
entrepôts au toit en shed remarquable, que nous avons connus comme
squats plus ou moins culturels, nous constatons qu’ils sont en cours de
transformation. La mairie du 18e écrit : « Avec les 3 500m² de panneaux
solaires photovoltaïques installés sur son toit, la Halle Pajol deviendra la plus
grande centrale solaire photovoltaïque de centre-ville en France ! Avec la
rénovation de sa structure métallique, elle aura des allures d’ombrelle posée
sur un jardin luxuriant et surplombant une auberge de jeunesse de 330 lits,
une bibliothèque de 30 000 ouvrages, une salle de spectacles et des locaux
d’activités. »
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Je suis toujours trop jeune et trop vieux

Dimanche 19 février 2012, 16h-17h20, théâtre des Bouffes du Nord,
boulevard de la Chapelle, Paris, 10e. C’est la dernière de la reprise du «
concert scénique » de Heiner Goebbels, Max Black, créé en 1998, avec le
génial André Wilms qui dit un agencement de textes de Paul Valéry, de
Georg Christoph Lichtenberg, de Ludwig Wittgenstein, professeur de Max
Black à Cambridge, et de Max Black lui-même, philosophe et mathématicien,
1909-1988. Chaque geste, chaque déplacement, est un événement sonore et,
le plus souvent, lumineux : ampoules, projecteurs, flammes, feux d’artifice
— pyrotechnie par Pierre-Alain Hubert. Ça parle de logique et de jeux de
langage. C’est extrêmement réjouissant. On n’a pas le droit de photographier
et de filmer pendant le spectacle. Je note cette phrase, dite par l’interrupteur
de la lampe de bureau : « Je suis toujours trop jeune et trop vieux ». Je me
souviens avoir été, dans ma jeunesse, photographe de théâtre — photo du
milieu. Au début, André Wilms est sur scène alors que le public s’installe
— ce sera plein, on verra bientôt, au 4e rang du parterre, l’ancien maître du
lieu, Peter Brook, chemise turquoise et pull sombre sur les épaules, photo du
haut — et, à la fin, le public reste, fasciné par la lumière et par les machines
instruments — photo du bas.
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Le chaos et l’ordre

Cooper Black Philosophy

Mercredi 22 février 2012, 13h, Jardin des plantes, Paris, 5e. Platanes de
l’allée Buffon où l’on constate que l’ordre et le chaos font bon ménage.

Samedi 25 février 2012, 18h45, librairie Village Voice, rue Princesse, Paris,
6e. Parmi les livres de philosophie, une collection de l’éditeur Continuum,
éditions anglaises, qui n’hésite pas à employer le caractère Cooper Black
dans des maquettes très colorées.
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Un tout petit cake au thé vert

De la bibliothèque : 5812 pages sur papier bible

Samedi 25 février 2012, 20h50, rue Richelieu, Paris, 1er. Chez Matsuri,
restaurant japonais, pris sur le plateau tournant, ce petit — 9 cm — cake au
thé vert, juste avant d’être mangé.

Dimanche 26 — lundi 27 février 2012, 4 heures, Paris. Je viens de revendre la
première édition en trois volumes des Œuvres complètes de Roland Barthes
— d’une présentation trop sophistiquée et devenue incomplète — pour
acheter l’édition en cinq volumes, plus basique, plus conforme. Les livres
ayant été lus, c’est dans les articles et entretiens que je trouve des lectures
faciles et fragmentaires, sans faire attention aux dates*. Ça porte sur la
lecture et sur l’écriture — et Barthes n’écrivait qu’à la main. Mais je passe
quand même tout mon temps sur l’écran.
* Par exemple, tome V, page 678, dans « Délibération », un texte de 1979
paru dans Tel Quel, sur l’utilité littéraire de tenir un journal, je relève :
« Le Journal ne peut atteindre au Livre; il n’est qu’Album. […] L’Album est
collection de feuillets non seulement permutables (ceci encore ne serait
rien), mais surtout suppressibles à l’infini. »
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Purification des plates-bandes

Robert Doisneau : La queue de l’Hôtel de ville

Mercredi 29 février 2012, 15h, Jardin des plantes, Paris, 5e. Profitant de ce
jour supplémentaire de février — du lat. pop. febrarius, lat. class. februarius
« février, le mois des purifications », dér. de februare « purifier » —, les
jardiniers s’activent à nettoyer toutes les plates-bandes : elles doivent être fin
prêtes pour les plantations de mars.

Samedi 3 mars 2012, 13h30, Hôtel de ville, rue de Rivoli, Paris, 4e. Devant
l’entrée de l’exposition gratuite des photos de Robert Doisneau sur les Halles
de Paris — pas vue — une queue de 250 mètres. On dit qu’aujourd’hui on ne
peut plus photographier les gens dans la rue. Ce n’est pas si sûr, encore fautil essayer. D’une certaine façon, si les personnes trouvent normal ici qu’on
les photographie, c’est qu’elles s’inscrivent dans le groupe et le lieu normal
des visiteurs de l’exposition. On peut alors dire qu’elles sont « mises en
scène » par Doisneau lui-même, selon son habitude. Doisneau ne « chasse »
pas ses sujets, il attend, il fait en sorte que les personnages entrent dans son
cadre, dans son décor. J’ai souvent remarqué que, contrairement aux
apparences et aux idées reçues, Doisneau est le photographe des lieux avant
d’être celui des personnes.

Robert Doisneau, Le Baiser de l’Hôtel de ville, 1950. La plus célèbre de ses
photos, qui fut l’occasion de comprendre qu’il n’était pas le photographe de
l’instantané volé qu’on disait puisque ses modèles étaient complices. [dr]
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Godard, 1977 : Quand la gauche aura le pouvoir

Enfin, la rue de Montreuil en travaux

Samedi 3 mars 2012, 15h15, centre Pompidou, Paris. Musée national d’art
moderne, cycle « Vidéo vintage 1963-1983 », commissaire : Christine Van
Assche. Réalisée en 1977, une vidéo de Jean-Luc Godard pour la télévision :
Faut pas rêver, sur la chanson de Patrick Juvet et Jean-Michel Jarre, 3mn
42s. Elle comporte deux plans fixes : le premier où l’on voit un enfant
mangeant une pomme et écoutant, hors champ, une émission de télévision
qui diffuse la chanson, tout en répondant aux questions de sa mère; le
second où s’affiche, ligne après ligne, le texte : « Quand la gauche aura le
pouvoir, est-ce que la télévision aura toujours aussi peu de rapport avec les
gens ? »

Lundi 5 mars 2012, 16h, Paris, 11e. Parce que, depuis le néolithique, la rue de
Montreuil est restée un axe de circulation pour entrer dans Paris, on ne l’a
pas touchée et l’on a laissé s’y installer une circulation rapide. Les trottoirs y
sont souvent dangereusement étroits et inconfortables. Il semble que les
choses sont en train de changer : élargissement du trottoir nord sur plusieurs
longueurs, piste cyclable protégée au sud. Les travaux ne sont pas
révolutionnaires, mais on apprécie cet acte raisonnable qui s’est fait
tellement attendre.
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Maçonnerie béton armé

Ornementation spiraliforme urbaine

Mardi 6 mars 2012, 15h, passage Saint Ambroise, Paris, 11e. Une façade
intéressante, arts déco, avec l’enseigne « maçonnerie béton armé » en
maçonnerie de béton armé, comme on les collectionne ici. Il semble que le
tableau de céramique de l’imposte gauche ait disparu.

Mardi 6 mars 2012, 16h30, Paris, 2e. Les périodes paléolithique et
néolithique ont connu l’ornementation spiraliforme. Constat en passant en
voiture : la rue de Richelieu, la Bibliothèque nationale, connaissent
aujourd’hui une telle ornementation, peinture blanche aérosol, en forme de
graffiti ou tag.
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Le mémoratif réflexe

Mercredi 7 mars 2012, 15h28. Dans le TGV, je me réveille, je sors l’appareil
et je déclenche. Pour une fois, je parlerai d’instant et non de moment. Ce
repère du paysage Rousseau, la cascade de Couz, près de Chambéry, est
désormais inscrit et agit en réflexe. Il faut dire qu’il a été réactivé quelques
jours plus tôt par la découverte d’une carte postale, envoyée en 1903. Il n’y a
rien de plus profondément mémoratif qu’une chute d’eau. Duchamp le savait
lorsqu’il a pris une vue de Chexbres, non loin de Vevey, pour la mettre dans
Étant donnés… Et l’on sait — c’est Liliane qui l’a retenu d’Éphémérides,
catalogue de la rétrospective Duchamp à Venise, Jennifer Cough-Copper,
1993 — que Duchamp avait Rousseau en tête pour imaginer une cascade, ce
qui nous valut, en 1996-1997, d’aller non seulement à Couz, mais à Chexbres
— et à Môtiers, pour Moments de Jean-Jacques Rousseau.
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La vitrine modèle du modélisme

Façades de derrière

Jeudi 8 mars 2012, 17h, boulevard Georges Favon, Genève. Trains
miniatures, voitures en modèles réduits. C’est le genre de vitrine qui attire
les enfants attardés et les pères. Je me souviens avoir acheté là, pour Étienne
mais peut-être pour moi, il y a 20 ans, une berline décapotable grise
américaine. Malgré un store pas raccord et des vitrines extérieures ajoutées,
c’est quand même un modèle de design et de typographie.

Jeudi 8 mars 2012, 17h-17h30, Genève. Des immeubles de la rue Corraterie
et de l’avenue Henri Dunant à Plainpalais, vus de derrière sous un beau ciel
d’après les nuages et dans une lumière tardive. J’y vois une certaine qualité
genevoise.
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Le Café du marché à Plainpalais

Ballast précieux

Jeudi 8 mars 2012, 18h, 16 avenue Henri Dunant, Genève. Le Café du
marché a été fondé en 1902*. L’architecture de son immeuble, une manière
de chalet en béton armé, est étonnante et devrait faire l’objet d’un billet.
Tellement stamm qu’on peut même y venir seul. Boiseries, table et chaises
vernies dans des tons de jaune et de rouge, s’accordent à la lumière bleue de
la plaine de Plainpalais par des vitres très hautes. Et ce pan de mur habillé de
bois, juste contre la porte au centre de la vitrine, qui organise, sans en avoir
l’air, à la fois l’espace et la clientèle. * En 2002, pour son centenaire, j’y suis
venu le jour où les prix étaient divisés par cent !

Vendredi 9 mars 2012, 10h-13h, Aix-les-Bains. Ramassée en marchant le
long de la voie ferrée Aix Annecy, à Grésy, une pierre teintée de rouille qui
relance le private joke « ballast précieux ». Le terme vient du croisement
d’une notice de médicament avec la culture SNCF, au début des années 90,
entre Berlin et le Val-de-Travers.
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La gare de l’exil
Samedi 10 mars 2012, 11h, Vallorbe, Suisse. Juste avant l’arrivée du TGV
venant de Paris, une grande gare déserte, à la frontière. Il y a non seulement
de larges escaliers qui mènent du passage souterrain vers les voies mais aussi
un escalier monumental pour sortir de la gare, car elle est construite sur la
pente, au-dessus de la petite ville de Vallorbe. Ce que les photos ne peuvent
pas montrer : la police suisse des frontières surveille; autour de la gare, sur
les parkings, le long de la route, à la lisière du bois, des Africains en nombre.
Un bâtiment préfabriqué, devant la gare de marchandises, annonce une
association d’aide aux « exilé(e)s ».
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La Baumine

Samedi 10 mars 2012, 12h45, canton de Vaud, Suisse. La Baumine — c’est
écrit dessus — à Baulmes, au bas de la route du col de l’Aiguillon, aux pieds
du Jura entre Yverdon et Sainte-Croix.

jlggbblog3

135/835

jlggbblog3

136/835

Félix Valloton au musée de la Chaux-de-Fonds
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Puissance décorative de la couleur géométrique

Samedi 10 mars 2012, 16h, musée des Beaux-Arts, la Chaux-de-Fonds.
Rester dans la salle où se trouvent les deux Valloton, voir les originaux, les
regarder de près, et éventuellement les photographier.
— Félix Valloton, 1865-1925, Nu à l’écharpe verte, 1914, huile sur toile.
— Félix Valloton, 1865-1925, Paysage de la Creuse, 1925, huile sur toile.

Samedi 10 mars 2012, 16h, musée des Beaux-Arts , La Chaux-de-Fonds. À
travers une rétrospective, on découvre Claude Loewer, 1917-2006, artiste né
à la Chaux-de-Fonds. Son abstraction, géométrique, colorée, peut le
rattacher à l’art concret suisse. Mais il va positivement vers le décoratif :
Prométhée, tapisserie d’Aubusson, 1968 ; table de céramique, 1971-1972.
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Le musée des Beaux-Arts de la Chaux de Fonds

Samedi 10 mars 2012, 16h30, La Chaux-de-Fonds, Suisse. Le musée des
Beaux-Arts est l’un des musées que l’on préfère. Qualité et modestie des
espaces, des circulations, des murs. Et surtout de la lumière, dans le
bâtiment ancien, 1923-1926, comme dans l’extension souterraine moderne,
1990-1993.
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Le monde post-manettes
Samedi 10 mars 2012, 20h, Yverdon, Suisse. À la Maison d’Ailleurs,
inauguration de l’exposition Play Time sur les jeux vidéo. Parmi les œuvres
et les documents, une collection de manettes depuis 1982. La dernière case
est vide car elle renvoie à la Kinect, une caméra qui capte les gestes du
joueur. « Dans le monde post-manettes, la relation avec votre avatar peut
devenir si fluide que sourire avec votre visage et sourire à l’écran
constitueront virtuellement la même action » écrit le catalogue. En
attendant, Laura, étudiante en design des nouveaux média à Genève, vérifie
les vertus ludiques et relationnelles du déguisement.
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Une ombre qui scie

Plates-bandes, suite

Dimanche 11 mars 2012, 14h30, Yverdon-les-Bains, Suisse. Parking de l’hôtel
du Théâtre, une ombre traverse le mur.

Mercredi 14 mars 2012, 13h45, Jardin des plantes, Paris, 5e. Voit le
précédent plus haut : [jlggbblog3, « Purification des plates-bandes », 29
février 2012].
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La spirale de la douceur acide

Jeudi 15 mars 2012, 17h45, place des Vosges, Paris, 4e. Sur le trajet vers le
centre de Paris.
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Leçons de poétique
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It shakes !
Dimanche 18 mars 2012, , 17h-19h, Salon du livre, Porte de Versailles, Paris.
Il y a d’abord ce livre que je suis en train de lire : Journal des jours
tremblants, Après Fukushima, précédé de Trois leçons de poétique, de Yoko
Towada, traduit de l’allemand par Bernard Banoun et du japonais par Cécile
Sakai, éditions Verdier, 2012. Et cette conversation brillante d’une heure,
animée par Cécile Sakai, dans le brouhaha grandissant du salon, entre Yoko
Tawada et Michel Deguy. Michel Deguy — grand poète et théoricien, il
enseignait à Paris 8 —, nous l’avons lu, avant tout La Poésie n’est pas seule,
Court traité de poétique, Le Seuil, 1987, en 1988 donc et puis utilisé en 1998
pour trouver le titre L’Image n’est pas seule, de l’exposition inaugurale de la
Bibliothèque universitaire de Paris 8 à Saint-Denis. Je photographie la
dédicace. L’actualité du Japon et le projet de comprendre ce qui s’y joue
comme transformations, m’ont relancé ces derniers temps vers les textes de
Philippe Forest. Je lis ses articles dans Art Press et j’ai lu plusieurs de ses
livres dont Haikus, etc., Éditions Cécile Defaut, 2008, Araki enfin,
Gallimard, 2008 et Sarinagara, Gallimard, 2004. Je vois, sur le stand
Gallimard, Sarinagara à côté de Fukushima, Récit d’un désastre, de Michaël
Ferrier, Gallimard, 2012, que j’ai également entrepris de lire depuis une
semaine. Il n’y a pas de coïncidences hasardeuses. Il y a une concordance, le
jeu de la relation porté par les langues — dont précisément ces livres nous
parlent comme substance de la poésie.
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Mardi 20 mars 2012, 20h, Genève, pont du Mont-Blanc. Masaki Fujihata,
mon collègue de Tokyo, m’a accompagné à Genève pour une rencontre avec
Christian Bernard au Mamco, où il a été question d’un livre que nous
préparons. Ce soir, c’est Daniel Pinkas qui nous invite au restaurant Les
Voyageurs, aux Eaux vives. Masaki n’est pas venu à Genève depuis sept ans
— c’était pour le projet Landing Home. Il me demande : « Qu’est-ce qui a
changé à Genève ? ». Ma réponse : « Rien ». Mais, au fait, si : « Pourquoi a-ton mis une gare de tramway sur l’Île Rousseau ? ». Je dis que c’est en effet
consternant. Voir : [jlggbblog3, « L’île Rousseau rénovée », 16 janvier 2012].
Là-dessus : « It shakes ! », me dit-il d’une voix faussement inquiète. Le pont
du Mont-Blanc oscille tellement, verticalement, que nous titubons en
pensant : « Earthquake ».
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Match nul

Mercredi 21 mars 2012, 22h, Genève. L’hôtel Bernina, face à la gare
Cornavin, s’invente, à l’occasion d’une rénovation à la va-vite en hôtel bon
marché, un passé qui n’est pas le sien. C’était probablement, on en voit des
indices intéressants, un solide établissement de standing à la mode
genevoise qui ne devait rien à la Californie. Il reste que voici un fauteuil des
époux Eames qu’on se sent obligé de collectionner en dépit du goût
désormais convenu — vintage du modèle DAX avec piètement Lafonda,
toujours édité [jlggbblog2, « Vestiges de 68 (2) », 1er février 2011].
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La Jonction
Jeudi 22 mars 2012, 16h, Genève. En marge du projet Rousseau retrouvé
avec le collège Rousseau dans le quartier Saint-Jean. C’est de la passerelle du
Bois de la Bâtie, qui double le pont de chemin de fer, que l’on voit vraiment
ce site magnifique qu’est la rencontre — la Jonction — entre le Rhône et
l’Arve . Le Rhône, institutionnel, est filtré par le Léman. L’Arve, sauvage,
vient tout droit des glaciers du Mont Blanc. Il y a un projet de la Ville de
construire ici un centre « associant arts et neurosciences », à la place
notamment des ateliers d’artistes et de designers installés dans l’ancienne
usine de robinetterie Kugler. Il va falloir être très fort et très subtil pour être
à la hauteur de ce qui se fait de mieux en matière de coopération entre
l’histoire et la nature.
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Des collections : les 50 ans des Accords d’Évian
Jeudi 22 mars 2012, 17h44, Genève. Il y a une image du film de Godard, Le
Petit Soldat, repérable dans le film, mais que je gardais pour moi. En 1987,
en préparant le numéro de la revue La Recherche photographique, numéro
3, intitulé « Le cinéma, la photographie » j’avais trouvé dans le fonds de la
Cinémathèque française un ensemble de photographies du tournage du Petit
Soldat — sans pouvoir identifier leur auteur, y compris auprès de Madame
de Beauregard. Elles ont ce charme particulier d’appartenir aux vues du film
— travail admirable de Raoul Coutard, avec la pellicule photo Agfa Record
que seule la caméra Cameflex acceptait — tout en s’en distinguant. De format
carré, probablement faites au Rolleiflex, elles sont à la fois posées,
emblématiques et révélatrices du tournage lui-même. Au demeurant, « tout
film est un documentaire sur son propre tournage » aurait dit Jacques
Rivette. J’avais donc fait tirer, sans la publier, la photo de la voiture filant le
long du lac depuis le Pont du Mont-Blanc, avec cette figure de platane,
tentaculaire et taillé, que j’affectionne. Tourné fin 1959, début 1960 à Genève
et dans ses environs, Le Petit Soldat est interdit par la censure jusqu’en 1963.
Les 50 ans des Accords d’Évian, 18 mars 1962, semblent n’avoir donné lieu à
aucune commémoration ces derniers jours. J’y songeais depuis longtemps :
l’anniversaire et un détour par le Quai du Mont-Blanc me donnent le
prétexte pour publier la photographie restée inédite.
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Révisions
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Des archives : Jean Vilar à Avignon en 1967

Vendredi 23 mars 2012, 9h-21h, circuit en voiture depuis Aix-les-Bains :
Chambéry, Grenoble, Sassenage, Lans en Vercors, les gorges de la Bourne,
Saint Martin en Vercors, La Rivière, La Chapelle en Vercors, le col de Carri,
le col de La Machine, Combe Laval, Saint Jean en Royans, Saint Laurent en
Royans, Pont en Royans, Saint Romans, Saint Marcellin, Varacieux, Vinay,
Buissonnière, le pont de Trellins, Le Rivier, Nalletière, Grenoble, Chambéry.
Certaines des images reviennent dans mes rêves mais n’avaient pas été mises
à jour depuis 10, 20, 30,… 60 ans. Le village de La Chapelle en Vercors,
presque entièrement reconstruit après la guerre; la fontaine aux Ours au
centre de La Chapelle; la route de Combe Laval, quelques centaines de
mètres au-dessus de notre maison de Saint Laurent en Royans; l’usine de
Saint Jean en Royans; le séchoir à noix — maintenant un musée, Le Grand
Séchoir à Vinay. Voir : [jlggbblog2, « Notre séchoir à noix », 9 janvier
2011 »].
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Dimanche 25 mars 2012, 23h50, Paris. Aujourd’hui, 100e anniversaire de la
naissance de Jean Vilar, il me revient une série de photographies faites en
août 1967 au Cloître des Carmes à Avignon — c’était la première fois que le
Cloître des Carmes accueillait des représentations du festival — : Serge
Regiani, Chantal Darget, Jean-Pierre Léaud, Georges Staquet, Yves
Afonso, Jean-Claude Bouillon, Marie Dedieu et d’autres comédiens répètent
Silence, l’arbre remue encore ! de François Billetdoux, mise en scène par
Antoine Bourseiller, en présence de Jean Vilar et de Paul Puaux,
administrateur et Jean Vilar, directeur du Festival d’Avignon. Ici : Antoine
Bourseiller, Jean Vilar, François Billetdoux. Photo © JLggB 1967. Voir :
[jlggblog2, « Des archives : photographies inédites, Avignon 1967 », 7 août
2011 ; jlggbblog 3», « Des archives/De la bibliothèque : une année
studieuse », 14 janvier 2012].
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La Folie Titon
Lundi 26 mars 2012, 15h30, Paris, 11e. La visite à Madame Bénédicte de
Charnacé, ophtalmologue, montre que les yeux et la vue se maintiennent.
Son cabinet se trouve rue de Montreuil à l’emplacement de la Folie Titon, la
manufacture de papiers peints Réveillon, d’où sont parties la première
montgolfière en 1783 et la révolte ouvrière qui conduit à la Révolution en
1789 — c’est amusant, pour une aristocrate. Non loin de là, rue Titon, le
jardin de la Folie Titon, lui-même à l’emplacement de la Folie Titon, voit tous
ses cerisiers en fleurs.
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Visite architecturale : rue Pierre Rebière
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Vendredi 30 mars 2012, vers 14h, rue Pierre Rebière, Paris, 17e. Sur une
bande de terrain récupérée sur la rue elle-même, de 600 mètres de long sur
12 mètres de large, le long du cimetière des Batignolles, une série
d’immeubles d’habitation se terminent. Dans cet espace particulier, neuf
équipes de « jeunes architectes » ont expérimenté des formules d’habitat
social qui semblent agréablement habitables, en dépit du bruit du
périphérique proche. Des jeux de renfoncements et de terrasses contournent
l’interdiction de placer des fenêtres donnant directement sur le cimetière
pour bénéficier malgré tout de ses 900 arbres. Ainsi l’immeuble conçu par
Stéphane Maupin présente deux gradins de balcons se faisant face dans
l’épaisseur du bloc. Visant à augmenter les vues et la lumière de chaque
pièce, l’atelier japonais Bow-Wow a multiplié les ouvertures en leur donnant
systématiquement un balcon, où l’on se tient debout, où l’on s’assoit, où l’on
se met autour d’une table.
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Visite architecturale : la Tour Bois le Prêtre
Vendredi 30 mars 2012, 14h,Tour Bois le Prêtre, Paris, 17e. Transformation
à la fois radicale et élégante d’une tour construite en 1962, par ajout
d’extensions chauffées, de jardins d’hiver et de balcons. Frédéric Druot, Anne
Lacaton et Jean Philippe Vassal architectes. Cette opération, parallèle à celle
de la rue Pierre Rebière, voir plus haut, a pu apparaître comme son versant
critique, s’opposant à un « effet de collection narcissique ». On note un
matériau innovant pour les rideaux isolants qui est à lui seul une proposition
architecturale.
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Orlando

La Seine, le soir

Samedi 31 mars 2012, 22h50, Paris, 11e,. Une soirée chez Maurice Benayoun,
à l’occasion du passage à Paris de Jeffrey Shaw. Il a cinq mois. Il se nomme
Orlando, et son père Emanuele.

Dimanche 1er avril 2012, 20h36, la Seine vue du pont de l’Archevêché. En
pensant aux photographies, avec textes, de Roni Horn, Still Water The River
Thames, for Example.
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Des archives : Doisneau 2/4

Lundi 2 avril 2012. Des archives : photographies inédites. Suite de la
publication ayant trait à Robert Doisneau. Le 28 janvier 1983, ayant eu la
demande par le ministère de la Culture de préparer une exposition de Robert
Doisneau en Chine, Pékin et Shanghai, pour le prochain voyage de François
Mitterrand, je rencontre Doisneau à Montrouge, accompagné par Chantal
Piques qui va traduire en chinois la biographie, le texte d’introduction et les
légendes. Descendus dans la rue pour faire un portrait original du
photographe, il nous photographie.
— Photo Robert Doisneau N° 17150-28A. Montrouge, angle avenue
Gambetta, rue Victor Basch, rue de la Solidarité.. Photo © jlggb 1983.
— Le portrait à l’entrée de l’exposition au Palais des Beaux-Arts de Pékin, le
3 mai 1983. Photo © jlggb 1983. Au Rolleiflex.
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Rousseau parmi d’autres à l’Opéra

Mardi 3 avril 2012, 16h40, Paris. Déjà, au Louvre, il avait fallu des années
pour que l’on remarque la statue de Rousseau. Voir : [jlggbblog2, « Ce que
Rousseau n’a pas vu », 11 septembre 2011]. Cet après-midi, c’est Liliane qui,
en passant sur le côté de l’Opéra, dit : « Rousseau ! ». On a oublié de le
compter parmi les musiciens.
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Polychromie classique
Mardi 3 avril 2012, 17h50, café A Jean Nicot, rue Saint Honoré, Paris, 1er. Je
me souviens de ce café au milieu des années 80. Un décor volontairement
laissé dans son jus années 50-60, avec quelques rajouts factices. Le plafond
avec ses arabesques de stuc et de néons se reflétant dans les murs miroirs et
le sol en cassons de grès cérame font authentiques. La polychromie est un
classique que nous repérons régulièrement : le vert et le rouge qui donnent
l’ocre-orange, assortis de brun et de gris. Voir : [jlggbblog1, « Polychromie
vernaculaire », 15 mars 2008 ; jlggbblog2, « Peinture murale, fin du Ier
siècle av. J.-C », 12 septembre 2010]. Note : Rousseau a habité non loin, y
compris quand il intervenait dans le débat musical. Si l’on résume sa
position en disant qu’il préfère la mélodie à l’harmonie, la ligne à la couleur,
on peut trouver ce café plutôt rousseauiste : la polychromie y est gouvernée
par les lignes.
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Deux éclairs

Des archives : Doisneau 3/4

Mardi 3 avril 2012, 18h20, Paris. La Maison du chocolat, Carrousel du
Louvre. Un éclair au caramel, un éclair au chocolat.
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Vendredi 6 avril 2012, Paris. Des archives : photographies inédites. Dans de
la publication ayant trait à Robert Doisneau, « Doisneau 1/4 », « Doisneau
2/4 », « Doisneau 4/4 ». Palais des Beaux-Arts de Pékin, 3 mai 1983. Tandis
qu’une petite exposition Picasso est inaugurée par François Mitterrand, la
grande exposition dont je me suis occupé, 120 tirages 40×50, Robert
Doisneau est inaugurée par Claude Cheysson, ministre des Affaires
extérieures, et par Jack Lang, ministre de la Culture. Photos © jlggb 1983.
Une fois dehors, je saisis le passage de montreurs d’un singe savant.
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Des archives : à l’hôtel de la Paix

jlggbblog3

185/835

jlggbblog3

186/835

La Maison du Japon
Samedi 7 avril 2012, Paris. Sur les planches-contacts de Doisneau en Chine,
une série de photos prises dans ma chambre de l’Hôtel de la Paix à Pékin les
3 et 5 mai 1983. Cet hôtel, construit avec « l’aide de l’URSS » fut inauguré en
1952 pour la Conférence de la Paix Asie Pacifique et il fut longtemps réservé
aux échanges gouvernementaux et diplomatiques. Je devais y retourner en
1986, puis lorsqu’il fut agrandi sous le nom de Novotel en 2001. En avril mai
1983, j’y suis resté environ trois semaines car le montage de l’exposition
prenait théoriquement du temps. Je mis à profit cette parenthèse pour lire
quelques livres ayant trait aux sciences et aux arts, comme L’espace et le
temps aujourd’hui, Émile Noël, Points Seuil, 1983, et pour entreprendre une
série d’expériences photographiques employant l’enregistrement de l’heure
et des enregistrements sonores, en des lieux particuliers et sur des trajets
arbitraires comme par exemple l’axe nord sud de la ville, essais qui furent à
l’origine du projet de vidéodisque interactif Pékin pour mémoire, réalisé en
1985-1986, exposé au théâtre de Chaillot, à la Biennale de Venise et au
musée de l’Élysée à Lausanne. Je débutai aussi une série de photographies de
détails urbains, au Rolleiflex, en couleurs ou en noir et blanc, qui je nommai
Vestiges et installations, qui furent exposées aux Rencontres
photographiques d’Arles en 1989. Bref, ce moment fut celui d’un retour à une
photographie inscrite dans des projets artistiques, après dix ans
d’interruption.

Samedi 7 avril 2012, 17h, Cité universitaire internationale, Paris, 14e. La
Maison du Japon, construite entre 1927 et 1929, est un lieu intéressant : la
bibliothèque, l’escalier. Dessinée par un architecte français classique, elle cite
la tradition japonaise par certains traits et matériaux. Mais c’est dans la
disposition des sièges, des tables et des livres, que l’on reconnaît le Japon.
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Portrait-Robot
Samedi 7 avril 2012, 17h30, Cité universitaire internationale, Paris, 14e.
Exposition « Au-delà des clichés » à la Maison du Japon. Voici en quoi
consiste la proposition de Hanako Murakami :
— « Je présente la série « Portraits imaginaires ». C’est une collaboration
avec un ancien policier japonais qui s’occupe de dessiner des portraitsrobots. Je fais un entretien pour vous demander “comment était le visage de
votre ex-amoureux ?”, je l’envoie au policier et on obtient le portrait. Dans
l’exposition, je présente les portraits et les textes sur lesquels ils sont basés. »
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Dernière en date des figurines Playmobil

Lundi 9 avril 2012, 17h, Paris. Remarquée à l’occasion du repas de l’agneau
pascal chez Alice et Marc, et Antoine et Camille : Lara Croft, jeu Tomb
Raider créé en 1996, dans sa version Playmobil, amusante si on la compare à
ses diverses apparitions en images de synthèse. Le plus réussi, comme
souvent chez Playmobil : les bottes.

Le Détachement féminin rouge, film et ballet révolutionnaire, Chine,
1960-1970, cité dans Nixon in China, voir l’article ci-dessous.
Tomb Raider, Lara Croft, jeu informatique, Grande-Bretagne, 1996-2012.
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Nixon in China
Jeudi 12 avril 2012, 20h-23h, Théâtre du Châtelet, Paris. Opéra en trois actes
de John Adams, Nixon in China, projet amorcé en 1982, créé en 1987. Le
livret d’Alice Goodman, un long poème changeant, subtil, agençant
fragments de documents authentiques, citations, paroles ordinaires et
oniriques, apparaît comme l’élément central capable d’articuler la musique
— apparentée au minimalisme, mais elle aussi riche en références
historiques et en effets dramaturgiques très efficaces — et la mise en scène
des chanteurs et des danseurs. Très beau travail des lumières, des couleurs et
des costumes avec l’intervention tranchée de Shilpa Gupta, une jeune artiste
indienne que nous avions déjà remarquée. Que la mise en scène et la
chorégraphie soient de Chen Shi-Zheng, formé en Chine à l’opéra chinois,
amplifie sans doute encore la complexité multicouche d’un propos à la fois
sérieusement historique et ouvertement satirique. Il évite la pure parodie
pour donner à voir une dialectique et une distanciation fondées sur une
gestuelle que l’on sait provenir de l’opéra chinois, y compris révolutionnaire.
Ce télescopage est des plus troublants pour nous qui avons connu non
seulement l’événement Nixon en Chine mais aussi fréquenté simultanément
deux mondes étrangers : la scène minimaliste américaine, Philip Glass, Steve
Reich, Terry Riley, Bob Wilson, Lucinda Childs, Peter Sellars et la Chine de
ces années-là, 1973, 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986,
1987, 1988, 1989.
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The China Girl
Vendredi 13 avril 2012, 11h-14h, Université Paris 8, Saint-Denis. Le cinéaste
d’avant-garde et professeur américain Morgan Fisher reçoit le titre de
docteur honoris causa. On le voit, avec un chapeau, qui tient son diplôme.
Son film Standard Gauge, 1984, est projeté dans l’amphi X. Ce film en 16
mm fait d’un seul plan au banc-titre de 35 minutes montre, comme des
objets, avec son commentaire, une collection de fragments de pellicule 35
mm provenant de films connus ou inconnus. Ils constituent une forme de
récit des services de montage et de tirage des copies à Los Angeles. Ainsi, un
morceau de La Chinoise — titre anglais : The Chinese Girl [jlggbblog3, « Un
film en train de se faire », 3 février 2012] —, sans image mais avec des soustitres anglais reconnaissables, puis diverses versions d’images d’un visage de
femme placées sur l’amorce des films pour en guider l’étalonnage des
couleurs. Les techniciens américains nomment ce « personnage » China Girl.
J’aurais voulu poser cette question : quelle différence entre « Chinese Girl »
et « China Girl » ?
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Pour le plaisir de la découpe

Une très vieille rampe

Samedi 14 avril 2012, 16h30, galerie Michel Rein, rue de Turenne, Paris, 3e.
Une pièce de Raphaël Zarka, 1977, Montpellier, où l’on observe la rencontre
de deux techniques, l’une moderne — le contre-plaqué —, l’autre
contemporaine — la découpe numérique.

Samedi 14 avril 2012, 17h, rue de Turenne, Paris, 3e. Une très vieille maison
et une très vieille rampe en fer forgé.
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De petites flammes de gaz

Samedi 14 avril 2012, 17h30, galerie Yvon Lambert, rue Vieille du Temple,
Paris, 3e. Ariel Schlesinger, 1980, Jérusalem, Braunshweig Door, 2012,
installation, porte vitrée avec bec de gaz — le gaz circule dans le double
vitrage — ; Candle, 2011, multiple signé avec Jonathan Monk — 30
exemplaires numérotés et signés, sous coffret, 450 €.
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C’est maintenant !
Dimanche 15 avril 2012, 15h-17h30, esplanade du Château de Vincennes,
Paris, 12e. Le ciel à 16h au-dessus de la foule — on parlera de 100 000
personnes, mais c’est en réalité beaucoup moins —, pendant le discours de
François Hollande. Une demi-heure après la fin du meeting, François
Hollande est ressorti de sa tente et parle aux personnes qui sont restées. On
entend, hors champ : « Les sandwiches, c’est maintenant ! » — marqué
comme tout le monde par le mot répété et écrit partout, un vendeur cherche
à écouler ce qui lui reste. Je me souviens qu’en 1981, dans la révolution
mitterrandienne, le slogan — ou le demi-concept — « ici et maintenant »
était très couru. Il a fallu tout ce temps pour se débarrasser du « ici ». La
prochaine fois, on évitera le « maintenant ».
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Nominalisme trivial

Bel exemple de Banco

Mercredi 18 avril 2012, 18h20, à l’angle du boulevard Richard Lenoir et des
rues Saint-Sabin et Breguet, Paris, 11e. Ce qui est ainsi au carrefour de trois
voies, le trivium, est jugé trivial. Et quand l’on résume des constatations par
des étiquettes que l’on prend pour des idées générales, c’est du nominalisme.

Jeudi 19 avril 2012, 19h, 309 rue de Faubourg Saint-Antoine, Paris, 11e. Cette
boutique de Ferme-Portes semble devoir fermer ses portes ? Elle fait partie
de l’ensemble architectural qui forme la rue des Immeubles industriels,
remarquable en particulier pour son emploi de colonnes en fonte, 1873,
comme les cast-iron buildings typiques du SoHo de Manhattan.
La devanture est probablement des années 60-70. Depuis le classement
comme monument historique en 1992, les devantures doivent laisser les
colonnes apparentes. L’enseigne emploie le Banco, caractère dessiné par
Roger Excoffon en 1951 pour la fonderie Olive à Marseille. On le rencontre
encore fréquemment et il redevient à la mode. On l’avait noté à Aix-lesBains. Voir : [jlggbblog1, « Traditionalisme », 16 juin 2009]. Depuis, est
paru le livre de Sandra Chamaret, Julien Gineste et Sébastien Morlighem,
Roger Excoffon et la fonderie Olive, Ypsilon, Paris, 2010, qui marque le
retour historique vers ce classique de la typographie française que les AngloSaxons jugent « idiosyncrasique ».
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Une enseigne de coiffure en tôle un peu cassée

Ciel parisien du 20 avril

Vendredi 20 avril 2012, 12h30, 85 rue du Mont-Cenis, Paris, 18e — non loin
de la mairie du 18e arrondissement. Réemploi ou sauvegarde de cette
enseigne de coiffure en tôle, plus « libre » et moderniste que les autres, un
peu cassée. On voit qu’avant d’être noire, elle était jaune, et qu’elle s’inscrit
dans une devanture modernisée. Elle a été trouvée à partir d’un repérage sur
Google Street View. Car on en est là pour compléter la collection.

Vendredi 20 avril 2012, 16h30, Paris, 18e. Le ciel parisien — rapidement
changeant — vu du viaduc de la rue Riquet, au-dessus des voies qui
aboutissent à la Gare de l’Est.
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Ai Weiwei, Ai Qing, monuments
Samedi 21 avril 2012, 16h, Jeu de Paume, Paris. Entrelacs, exposition des
photographies de Ai Weiwei. Un peu trop référencée aux diverses approches
de la photographie contemporaine pour être intéressante artistiquement. À
prendre comme affirmation d’un parcours biographique libre, courageux,
contestataire, utile.
– De la bibliothèque : Ai Qing (
), Poèmes, Éditions en langues étrangères,
Bejing, 1980. Avec l’autographe : « Ai Qing, le 21 juin 1980, Paris ». Le père
de Ai Weiwei, poète révolutionnaire, né en 1910, étudiant en France de 1929
à 1932, compagnon de Mao à Yan’an, déporté dans le Nord-Est puis dans le
Xinjiang avec sa famille de 1958 à 1978. Nous l’avons rencontré à Paris en
1980. Il est mort en 1996. On entend monument comme au temps de
Rousseau : documents. Voir : [jlggbblog1, « Documenta, Ai Weiwei », 18
juillet 2007 ; « Ai Weiwei (suite) », 25 octobre 2009 ; « La liberté et la
démocratie ont leur magasin », 26 octobre 2009 ; jlggbblog2, « Art Basel (et
UBS) », 18 juin 2010 ; « Liberté pour Ai Weiwei ! », 7 avril 2011 ; « Où est Ai
Weiwei ? », 18 juin 2011 ; « Ai Weiwei absent », 2 novembre 2011].
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Vol par astuce

Lundi 23 avril 2012, 22h25 et après, gare Cornavin, Genève. Descendant du
train de Paris, lorsque je suis arrivé vers la sortie de la gare, un homme m’a
interpellé dans une langue que je n’ai pas comprise, pour me proposer un
mouchoir en me faisant signe de nettoyer dans le dos. Il y a un mois, arrivant
par le même train, c’était Masaki F. qui s’était fait asperger, sans réagir outre
mesure, d’un liquide gluant et blanchâtre. J’ai donc perçu une embrouille et
j’ai changé de chemin, prenant l’escalator vers la galerie qui est sous la place
Cornavin. Là, j’ai vu trois policiers, ce qui m’a rassuré. J’ai voulu voir ce que
j’avais dans le dos. Je me suis plaqué, avec ma valise lourdement chargée de
matériel, mon sac d’ordinateurs et de iPads, mon sac en bandoulière, contre
une vitrine. J’ai posé mon petit sac à bandoulière, Porter, de Tokyo, pour
quitter mon anorak et j’ai vu qu’il est largement enduit d’une substance
marron dégoûtante, quelque chose comme du chocolat fondu. Là-dessus,
l’homme revient et je lui montre la veste. Il me montre le plafond. Trois
dames sont juste à côté mais les policiers sont loin. Elles me disent : « ils ont
pris le sac ! ». Un deuxième homme que je n’ai pas vu du tout vient en effet
de me voler le sac de mes papiers, de mes cartes, de mes lunettes, de mon
super appareil photo, le Ricoh GR IV dont je suis très fier, le même que
Moriyama Daido et Ai Weiwei, acheté à Taiwan. Après avoir porté plainte à
la Gendarmerie des Paquis, rue de Berne, l’expression officielle est : vol par
astuce, je suis retourné sur les lieux et j’ai fait deux photos au iPhone où l’on
voit le mouchoir du crime. Puis une autre depuis l’hôtel Bernina où l’on voit
la place où j’ai tenté de courir après le voleur, pendant que les trois dames
gardaient ma valise.
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Pavot des Alpes

French Food

Vendredi 27 avril 2012, 15h30, Jardin des plantes, Paris, 5e. Après
« Purification des plates-bandes », 29 février 2012 et « Plates-bandes,
suite », 14 mars 2012 [jlggbblog3], voici les pavots fleuris et qui commencent
à passer — Pavot des Alpes, Papaver alpinum L. subsp. alpinum, Série
Wonderland, Horticole, Papaveraceae. Il semble qu’il y ait ces mêmes fleurs
partout dans le jardin en ce moment. Cette photo est la première faite avec le
nouvel appareil Ricoh GR IV.

Vendredi 27 avril 2012, 16h40, rue Monge, Paris, 5e. On se demande
pourquoi il faudrait annoncer « cuisine française » sur une brasserie qui se
nomme Le Petit Panthéon, à côté des Arènes de Lutèce. Puisqu’il s’agit de
faire goûter à la « soupe à l’oignon maison » et aux « escargots bourgogne »,
il est plus efficace d’inscrire « French Food ».
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Le regard du maître

Effets de lumières

Samedi 28 avril 2012, 16h, station de métro Hôtel de ville, Paris. L’exposition
Robert Doisneau sur le thème des halles a été l’occasion d’une nouvelle
« décoration » des quais. Pas très heureux, pas très bien faits, inutilement
vulgarisateurs, ces panneaux semblent renforcer les stéréotypes attachés à
l’œuvre de Robert Doisneau. Toujours est-il que, depuis le wagon, je me
trouve exactement face au Rolleiflex — modèle « Standard » des années
trente — et au regard du maître. En vérité, ce regard nous atteint, mais pas
tout à fait, car Doisneau, il semble, se photographiant dans un miroir, ne
regarde pas l’objectif mais se regarde lui-même dans les yeux. Voir :
[jlggbblog3, « Robert Doisneau : La queue de l’Hôtel de ville », 3 mars 2012 ;
« Des archives : Doisneau 2/4 », 2 avril 2012].

Dimanche 29 avril 2012, 16h06, Palais omnisports de Paris Bercy, Paris, 12e.
Meeting de François Hollande pour les élections présidentielles. Toutes les
places sont occupées, jusqu’aux dernières, très haut, juste sous le plafond.
On a droit à une démonstration de toute la panoplie des effets de lumières
mouvantes et colorées prévue pour les concerts.

Robert Doisneau, Autoportrait (dr).
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On a de tout avec de l’argent

Le train dans le soleil

Mardi 1er mai 2012, 16h40, place Maubert, Paris, 5e. Manifestation du 1er
mai, le théâtre du Soleil.
— « D’autres maux pires encore suivent les lettres et les arts. Tel est le luxe,
né comme eux de l’oisiveté et de la vanité des hommes. Le luxe va rarement
sans les sciences et les arts, et jamais ils ne vont sans lui. Je sais que notre
philosophie, toujours féconde en maximes singulières, prétend, contre
l’expérience de tous les siècles, que le luxe fait la splendeur des États; mais
après avoir oublié la nécessité des lois somptuaires, osera-t-elle nier encore
que les bonnes mœurs ne soient essentielles à la durée des empires, et que le
luxe ne soit diamétralement opposé aux bonnes mœurs? Que le luxe soit un
signe certain des richesses; qu’il serve même si l’on veut les multiplier : Que
faudra-t-il conclure de ce paradoxe si digne d’être né de nos jours; et que
deviendra la vertu, quand il faudra s’enrichir à quelque prix que ce soit ? Les
anciens politiques parlaient sans cesse de mœurs et de vertu; les nôtres ne
parlent que de commerce et d’argent.[…] On a de tout avec de l’argent
hormis des mœurs et des citoyens. » Jean-Jacques Rousseau, Discours sur
les sciences et les arts

Mardi 1er mai 2012, 20h30, TGV de Paris vers Aix-les-Bains à la hauteur de
Lyon.
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Le bon côté des choses

Rond-Point Jean-Jacques

Mercredi 2 mai 2012, 20h, Genève. Comme on pouvait le prévoir, le sac s’est
retrouvé aux Objets trouvés de Genève. L’argent et l’appareil photo ont bien
sûr disparu. Le reste a été ramassé parc des Cropettes, derrière la gare, là
précisément où j’imaginais qu’il pouvait avoir été abandonné. Peut-être a-t-il
été jeté sur la rue, une auto serait passée dessus : les lunettes ont été brisées,
leur étui écrasé. L’assurance va jouer, cet épisode aura été l’occasion d’un
changement : on reste chez Oliver Peoples mais on décale un peu la référence
en passant du rétro collège au moderne minimaliste, tout en conservant le «
pont en serrure ». Riley 41 > Kent, encore Made in Japan, mais c’est fini. Elle
me l’écrit dans un SMS : « Ils sont bien ces Albanais. »

Jeudi 3 mai 2012, 13h, rond-point Jean-Jacques, Genève. Dans ce quartier
Saint-Jean où les rues sont nommées à partir de Rousseau, c’est comme un
centre. Probablement, personne n’y habite. Les cartes ne le mentionnent pas.
Toujours est-il qu’il est en chantier, dans une confusion, en vérité très active,
qui est comme un hypermonument, avec son mât de fête rousseauiste.
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More than meets the eye

Rue de la Nouvelle Héloïse

Jeudi 3 mai 2012, 16h, galerie LiveInYourHead, rue du Beulet, Genève.
Maurizio Nannucci, More than meets the eye, néon, 55 x 1000 cm, 2012.
Maurizio Nannucci, Florence, 1939, est l’un des premiers artistes à avoir
produit des textes en néon , en 1967, souvent à la demande d’architectes. Ses
travaux concernent les relations entre diverses formes du langage dans les
performances, les techniques d’impression, le son et la musique
électronique, la vidéo et le livre d’artiste. Cette pièce est exposée dans La
Radio Siamo Noi, « un événement qui propose une plate-forme d’échange
sur les médias auto-organisés, sur l’activisme dans les médias, sur la « magie
radiophonique » et sur les pratiques artistiques qui leur sont attachées
autour des années 70 en Italie, ainsi qu’une réflexion sur l’impact et les
conséquences de cet ensemble de concepts innovants aujourd’hui. »

Vendredi 4 mai 2012, 16h, à l’angle de la rue de la Nouvelle Héloïse et de la
rue du Contrat social, Genève. Dans le quartier Saint-Jean, où neuf rues sont
nommées en référence à Rousseau et à ses œuvres, un dispositif sur iPad
permet de détecter la présence de ses livres dont les plaques de rues sont
comme les couvertures (rue des Confessions; rue du Contrat social; rue du
Vicaire savoyard, sentier du promeneur solitaire; avenue du Devin du village;
rue d’Ermenonville; avenue de Warens; rond-point Jean-Jacques; rue de la
Nouvelle-Héloïse). L’image et la voix de la lectrice ou du lecteur sont
retransmises à un deuxième iPad à quelque distance. Les performeuses et
performeurs sont des élèves du collège Rousseau. Le projet est organisé par
la Haute école d’art et de design. Pendant trois jours, il est basé à la galerie
LiveInYourHead, dans le quartier « Rousseau ». À ce moment-là, le texte lu
est :
— « Parmi les rochers de cette côte, j’ai trouvé, dans un abri solitaire, une
petite esplanade d’où l’on découvre à plein la ville heureuse où vous habitez.
Jugez avec quelle avidité mes yeux se portèrent vers ce séjour chéri. Le
premier jour je fis mille efforts pour y discerner votre demeure ; mais
l’extrême éloignement les rendit vains, et je m’aperçus que mon imagination
donnait le change à mes yeux fatigués. Je courus chez le curé emprunter un
télescope, avec lequel je vis ou crus voir votre maison ; et depuis ce temps je
passe les jours entiers dans cet asile à contempler ces murs fortunés qui
renferment la source de ma vie. » La Nouvelle Héloïse, Première partie,
Lettre XXVI à Julie
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Enfin un dessert normal !

Ambivalence

Dimanche 6 mai 2012, 14h. Ça fait longtemps qu’on n’avait pas goûté le
plaisir simple d’un dessert populaire, Flamby, parmi les desserts industriels
qui sont notre quotidien. Sur le coup de 12h30, nous avons « glissé le
bulletin dans l’urne » à l’école primaire de la rue de Bouvine. À 13h30, nous
avons « tiré sur la languette : pour démouler, c’est rigolo ».

Jeudi 10 mai 2012, 15h, rue du Béarn, Paris, 3e. À tout prendre, le slogan
« Sans espoir » serait-il négatif quand « Espoir » serait positif ? Les marques
No-Logo, No-Design, No-Go-Voyages, etc, n’ont-elles pas fait fortune ces
dernières années ? Je viens de croiser Jack Lang sur le trottoir étroit de la
rue du Pas de la Mule. Si l’on n’était pas à deux pas de la place des Vosges, on
pourrait plus aisément apprécier l’esprit critique que portent les murs. On y
voit bien entendu une allusion au « Hope » associé à un portrait d’Obama,
image mondialement connue, issue du Street Art, produite par Shepard
Fairey, Aka Obey. L’image d’Obama y est désormais absente à cause du
procès lancé par Associated Press. Ses affiches, collages muraux, pochoirs, Tshirts, hésitent entre la citation parodique des formes de propagande,
soviétique, chinoise, vietnamienne, etc., les fausses, vraies-fausses et vraies
causes, pour rejoindre une position explicitement commerciale aux
antipodes de la « contre-culture ». Notre pochoir « No Hope » appartient à
une histoire ambiguë qui bégaie : on voit mal les jeunes street artistes
parisiens, enfants de bobos, équipés de leur leçon bien apprise — « le
médium, c’est le message » : de la liberté d’expression — se faire les
propagandistes d’un « espoir hollandais ».
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Une installation sonore à caractère politique
Samedi 12 mai 2012, 18h. Au centre d’art Les Salaisons à Romainville, dans
l’exposition BAN, l’installation Rétention d’Anne Zeitz et David B. restitue
puissamment et de façon spatialisée l’espace sonore du centre de rétention
administrative pour sans-papiers du Mesnil-Amelot, le plus grand de France,
en bordure de l’aéroport de Roissy et de ses pistes, le vacarme incessant des
avions au décollage ou à l’atterrissage, 350 par jour. Une radio « Air Band »
capte en direct des conversations entre pilotes et tour de contrôle.

jlggbblog3

223/835

jlggbblog3

224/835

Profil de l’exposante

Samedi 12 mai 2012, 18h30, Romainville, voir ci-dessus. Anne Zeitz, artiste,
chercheuse, enseignante, avec ici son deuxième fils, Gaspard, né le 27
décembre 2011.
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Voyage à Chamarande
Dimanche 13 mai 2012. Nous prenons le car spécial au Châtelet à 13h30 et
nous arrivons au parc et château de Chamarande, Essonne, à environ 45 km,
vers 14h30. C’est pour y voir l’exposition d’œuvres contemporaines qui ouvre
aujourd’hui. Le parc est très grand et agréable. La lumière et la verdure sont
très vives. Les pièces sont très moyennes, la photo sur herbe, quand même,
ci-dessous, mais nous retrouvons pas mal d’amis — Béatrice et Yann, Helen
et Heiko, Anne et David, Katrin, Stéphane et d’autres. Il me faut repartir à
17h09, photo, par la gare RER de Chamarande, qui se trouve très proche,
pour un rendez-vous au café Beaubourg à 18h15 avec Gwenola, Tania et
Roberto. À 18h07, sortant de la gare RER Notre-Dame, je passe par le pont
Saint-Michel, photo, où, là aussi, je suis frappé par l’extrême luminosité du
décor — et l’affluence des promeneurs.
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Photosynthèse

Rue des aveugles

Dimanche 13 mai 2012, 16h. Dans l’orangerie du château de Chamarande,
Expositions « Salons », un immense — 5m x 3,75 m – portrait
photographique par le duo d’artistes anglais Heather Ackroyd et Dan
Harvey. Photographique mais par un semis de gazon fixé sur une toile
argileuse verticale, la chlorophylle réagissant à la lumière à laquelle elle a été
exposée pendant des jours. Mystérieux, étonnant, mais l’expérience est
présentée comme écologique, on se demande pourquoi.

Lundi 14 mai 2012, 19h, rue Saint Sulpice, Paris, 6e. La lumière vive et
rasante de cette heure révèle cette inscription gravée sur la tour nord de
l’église Saint-Sulpice.
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L’investiture du président, sous la pluie
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Mardi 15 mai 2012, 23h30, Paris. L’actualité m’incite à retrouver une série
de photos, inédites bien sûr, du 21 mai 1981, journée d’investiture, onze jours
après son élection, de François Mitterrand. Le matin, c’est la descente des
Champs Élysées, photo. Vers 18h, nous nous trouvons derrière une herse aux
pointes dangereuses, dans un recoin de la Faculté de droit, face au Panthéon.
Mitterrand a remonté la rue Soufflot, accompagné d’une cohorte de fidèles et
de zélateurs , photo. Il rentre seul dans le Panthéon pour déposer des roses
sur les tombeaux de Jean Jaurès, Jean Moulin et Victor Schoelcher, dans une
mise en scène télévisuelle de Roger Hanin. À sa sortie, photo, plusieurs
incidents ont mis l’orchestre en retard et il doit attendre pendant 10 minutes
la fin de la 9e symphonie de Beethoven, sous la direction de Daniel
Barenboïm, alors que la pluie se met à tomber très fort, avant la Marseillaise
dans l’orchestration d’Hector Berlioz, chantée par Placido Domingo et les
chœurs.
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Génération Mitterrand
Mercredi 16 mai 2012, 14h, place du Panthéon, Paris, 5e. Au lendemain de
l’investiture de Hollande. Je le dis dans le précédent billet, nous passâmes
plusieurs heures, à la fin de l’après-midi du 21 mai 1981, derrière ces herses
de la façade de la faculté de droit. L’attente et l’excitation, le désordre d’une
foule et la splendeur du lieu, le ciel changeant, le bruit de la pluie sur le toit
de plastique recouvrant une musique grandiose, la menace de ces pointes
de fer tournées vers nos ventres alors que Liliane était enceinte… Tout ceci
allait se cristalliser pour nous dans cette expression : « Génération
Mitterrand ».
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Les roses blanches de la vengeance
Mercredi 16 mai 2012, 14h30, Institut Curie, rue d’Ulm, Paris, 5e. Ici, hier,
le jour même de son investiture, en déposant une gerbe de roses blanches
devant la statue de Marie et Pierre Curie, le président Hollande a fait un
geste qui nous venge. Je m’explique. Dans Libération du 27 avril 2012,
Mathieu Lindon écrivait : « Certes, Nicolas Sarkozy a l’expérience de la
fonction présidentielle, mais nous aussi, on a l’expérience de Nicolas Sarkozy
président, et ça n’en a pas été une bonne. À l’intérieur de « la France qui
souffre », il y a une France d’envergure, celle qui souffre de Nicolas
Sarkozy. » Lisant cela, j’ai pensé : une fois au moins, j’ai eu à souffrir
directement du président Sarkozy. C’était en découvrant le discours insultant
et d’une vulgarité de ton inouïe où il s’en prenait aux chercheurs et
universitaires, au Palais de l’Élysée, le 22 janvier 2009, à l’occasion du
lancement d’une « réflexion pour une stratégie nationale de recherche et
d’innovation ». Ce discours resta celui de : « Y’a de la lumière, c’est
chauffé ».
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Les Maîtres du désordre
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Vendredi 18 mai 2012, 18h-20h30, Musée du quai Branly, Paris, 7e.
Exposition Les Maîtres du désordre, des pièces remarquables et
photographiables :
— Haniwa, figurine de chamane, Japon, époque kofun, 5e-6e siècle ;
— Masque de cérémonie Hamatsa, population kwakiutl, côte nord-ouest des
États-Unis, début du 19e siècle ;
— Masque de Kachina Koyemshi (Tête-de-Boue), population hopi ou navajo,
États-Unis, 1900-1950;
— Eshu, population fon, Bénin, 20e siècle et statuette d’Exu, Bahia, Brésil,
20e siècle ;
— Masque d’exorcisme, pour protéger les femmes enceintes, Matara, Sri
Lanka, 19e siècle.
La scénographie de Jacob et MacFarlane consiste en une structure
envahissante et complexe, à facettes, en métal et staff, incluant des vitrines
et des éclairages, mais dont la réalisation n’est achevée qu’autour des pièces.
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Le cabanon modèle

Numéro 45

Mardi 22 mai 2012, 8h, hôtel Adriatica, 21 Rue Sautter, Genève. Avec «
Métissage » du 3 mars 2011 et « Qu’est-ce qu’un seuil suisse ? » du 14 juin
2011 [jlggbblog2], cet hôtel situé face à l’hôpital de Genève avait eu les
honneurs du blog. Les numéros de portes, leur style, une manière de Futura,
et leur matériau, l’aluminium, qui ne devrait pas être verni en jaune comme
le contreplaqué, sont des détails qui réveillent la nostalgie d’une certaine
modernité.

Samedi 19 mai 2012, 17h, grand magasin Le Bon Marché, Paris, 7e.
Reconstitution, par Cassina, éditeur de meubles, de l’intérieur du cabanon de
Le Corbusier de Roquebrune-Cap-Martin, 1952, le plafond peint et le bois
vernis des murs, du lit et de la table basse. Voir : [jlggbblog1,« Reflet des
villes », 5 février 2006].
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Rien à voir
Mercredi 23 mai 2012, 13h, passage Robert Doisneau, Aix-les-Bains. La
décision de nommer « Robert Doisneau » plutôt que « Passage de la vieille
poste » la « liaison piétonne avec escalier reliant la placette de la Chaudanne
à la rue Davat » a été adoptée avec 25 voix pour et 7 contre lors des
délibérations du Conseil municipal du 27 septembre 2007. On aimerait
connaître les termes du débat. À mon avis, en dépit des stéréotypes, ce
passage n’a rien à voir avec Doisneau. Les rosiers du premier plan habillent
joliment les étages d’un parking public.
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Question de couleur

En descendant du bus, une scène pittoresque

Mercredi 23 mai 2012, 15h30, Aix-les-Bains, Nice-Savoie. La clématite
Rhapsody — in Blue — est cette année restée courte, plus violette, claire, que
bleue, mais finalement abondante.

Vendredi 25 mai 2012, 19h, rue du Faubourg Saint-Antoine, à l’angle de la
rue des Immeubles industriels, Paris, 11e. Descendant, comme souvent, du
bus 86, nous trouvons le carrefour très animé par la présence des pompiers
et de nombreux curieux. Ce qui fume abondamment sur le toit est une gaine
d’aération. Comme on voit les cuisiniers du café l’Extra Old dans la rue, on
peut se dire que c’est leur cuisine qui a pris feu. Rien de grave.
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Des archives : vu du train
Mardi 22 mai 2012, 18h52, TGV de Genève vers Paris, et Paris, samedi 26
mai, 18h. Je suis passé ici des centaines de fois. Cette fois je me décide à
prendre quelques clichés des vignobles. Dardagny est la dernière commune
avant la frontière française. Les vignes de Dardagny sont associées pour moi
depuis « toujours » au nom de Jean Hutin, qui fut un proche camarade du
Théâtre des Drapiers de Strasbourg et du Théâtre populaire romand de La
Chaux de Fonds, à la fin de l’année 1968 et en 1969. Je pourrais retrouver de
nombreuses photos de lui : j’ai photographié des pièces où il jouait,
L’Importance d’être d’accord, de Brecht, Quinze Rouleaux d’argent de
Günther Weisenborn, d’après une pièce classique chinoise ; il a été acteur
dans le film 16mm pour F3 et dans deux de mes films en super 8 «
expérimentaux », Deux manières de passer le temps, en février 1969 à la
Chaux-de-Fonds, sur la chanson Eloise de Barry Ryan et avec le livre jaune
Garnier de La Nouvelle Héloïse dans la poche — photogramme —, Nécessité
de quelques transitions en juillet 1969 à Cannes. Car, après le théâtre,
revenant à la propriété familiale, il s’associa à son frère Pierre pour produire
des vins de qualité, contribuant à porter les vins de Genève parmi les
meilleurs de Suisse. Le Domaine des Hutins est dirigé maintenant par sa fille
Émilienne. Je ne l’ai pas revu depuis quarante ans, sauf sur Internet.
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Une aire de jeu signée Buren
Dimanche 27 mai 2012, 13h30, Grand Palais, Paris. Le Monumenta de Buren
n’est pas monumental. Excentrique(s), Travail in situ offre une aire de jeu
d’aspect démocratique, qui sait éviter le grandiose et le luxe. Dans un journal
gratuit du métro, le 9 mai, jour de l’inauguration, je lisais :
— « Comment imaginez-vous la réaction du public ? Je n’en ai aucune idée.
Monumenta, c’est comme un don, sans fonction ni raison. Je sais ce que
j’essaie de réaliser, c’est tout. En revanche, je fais en sorte de donner au
public toutes les clés pour qu’ils en fassent ce qu’ils veulent. Plus c’est
aléatoire, moins il y a de liberté. Plus c’est contrôlé, plus la liberté peut
s’exprimer. C’est pour cela que j’aime les œuvres publiques, parce que ce sont
elles qui posent le plus de contraintes. »
— On peut être d’accord avec ça. Mais alors, il faudrait que l’exécution soit
impeccable , les poteaux verticaux sont souvent de travers, et que la
poussière soit constamment enlevée sur les disques colorés des « toits » et
sur les miroirs circulaires au sol.
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Elle s’y met elle aussi ?

Masaki Fujihata au Stereolux de Nantes

Mardi 29 mai 2012, 16h, 74 rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris, 12e. Tag
« LTB ». Dans le reflet, la fontaine de Charonne, dite de Trogneux, construite
de 1719 à 1721.

Mercredi 30 mai 2012, 23h, Nantes. Stereolux « espace de création et de
diffusion » des « musiques actuelles » et des « arts numériques ». Éric
Boistard le dirige, avec qui j’ai travaillé au projet de la Gaîté Lyrique de 2002
à 2005. Dans la petite salle nommée Micro, Masaki Fujihata présente en
avant-première son projet Voices of Aliveness « un espace pour crier — une
collection de voix », en projection stéréoscopique, comme il se doit ici. Il a
collaboré, pour cette proposition, avec le musicien Yasuaki Shimizu. On aura
probablement l’occasion d’en reparler, c’est très réussi. Voici le lieu, dans cet
ensemble qui marque la vie culturelle de Nantes, avec La Fabrique,
l’Éléphant, la Machine, etc. sur le site des anciens chantiers navals du port de
Nantes, fermés en 1987. C’est toujours troublant de voir ces lieux industriels
prestigieux, et immenses, transformés en « lieux d’art ».
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Passage obligé

Objet médusant

Jeudi 31 mai 2012, 13h, Nantes. Passage obligé dans ce court séjour, le
passage Pommeraye, 1841-1943. On l’avait visité au milieu des années 70
parce qu’on l’avait vu dans Lola, le film de Jacques Demy, 1961, Raoul
Coutard opérateur. On avait donc vérifié ses qualités cinématographiques. Il
n’était pas encore classé monument historique et avait une patine
intéressante, en bon état mais plutôt désert.

Jeudi 31 mai 2012, 21h, Paris, 8e. Dans les vitrines des Galeries Lafayette
Maison, Dutch Paradox, une exposition de design néerlandais conçue par
Mosign, Luca Marchetti, Emanuele Quinz. Pappamama Lamp, un prototype
de lampe pour chambre d’enfant (?), par l’Atelier Van Lieshout, Rotterdam.
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Marseille vue de Tourcoing

Jour de fête

Vendredi 1er juin 2012, 22h, Le Fresnoy, Tourcoing, inauguration de
l’exposition Panorama 14, « Élasticités », des travaux des étudiants et
professeurs. Trois heures de car pour y aller, autant pour le retour. La pièce
la plus intéressante : Horizons des événements, 2012, de Maya Da-Rin, 1979,
Rio de Janeiro. Nous sommes à Marseille. La projection montre l’artiste qui
s’éloigne dans le paysage, on entend ce qu’elle entend. Puis on la perd de vue
lorsqu’elle s’enfonce dans le dédale de la ville, mais on écoute toujours au
plus près d’elle-même, ses pas, les conversations et remarques des passants,
les bruits de la rue. La caméra restera en son point élevé, mais elle va bouger,
d’un mouvement mécanique, informatique, par petites corrections
successives car elle reçoit par radio les coordonnées de la promeneuse et se
recale constamment dans sa direction. Ces coordonnées terrestres s’affichent
sur le sol, entre le grand écran et nous. On voit que l’altitude diminue : elle
descend jusqu’à la mer. La vidéo surveillance est condamnée à la fixité — et à
l’opacité — comme le sont généralement les panoramas. Le son — l’écoute —
est fondamentalement mobile. Notre esprit, notre attention — et notre
faculté d’imaginer — s’accrochent à lui.

Dimanche 3 juin 2012, 15h, chemin du Murget, Aix-les-Bains. En général, le
ciel ne dit pas grand-chose de ce qui se passe au-dessous de lui. Et le gâteau
non plus ne montre pas ce qui se passe autour de lui.
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Jonction grand contraste

Mardi 5 juin 2012, 13h30, Genève. Depuis le pont de la Bâtie, la Jonction
— entre le Rhône et l’Arve. Nouvelle vue, où le contraste est particulièrement
fort. Voir : [jlggbblog3, « La Jonction », 22 mars 2012].
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Vu au Mamco parmi beaucoup d’œuvres

Mardi 5 juin 2012, 18h30 – 20h30, Musée d’art moderne et contemporain,
Mamco, Genève. Vernissage du cycle L’éternel retour, séquence été 2012.
— Sylvie Auvray, Paris, 1974, Masques, céramiques émaillées, 2012.
– Alex Hanimann, Suisse, 1955, Ne pas éviter le destin — et exclure le
hasard, lettres découpées, 2012.
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Des collections : deux pièces de tissu offertes

Où la musique rivalise avec l’optique

Mercredi 6 juin 2012, 20h, rue Isaline, Aix-les-Bains. La loggia de la
chambre était aujourd’hui habillée de deux pièces de tissus de couleurs vives
qui proviennent de la biennale de Lyon de 2000 — Partage d’exotismes,
Cinquième biennale d’art contemporain de Lyon, Halle Tony Garnier, JeanHubert Martin commissaire — où elles étaient données aux visiteurs pour
leur libre usage. C’est-à-dire que l’œuvre de Navin Rawanchaikul, né en 1971,
Thaïlandais et Indien, consistait précisément à donner ces pièces de tissus
traditionnelles. Controversée, mais intéressante, cette exposition nous aura
donc procuré, douze ans après, des rideaux qui s’assortissent fort bien aux
plantes et au paysage.

Vendredi 8 juin 2012, 19h, rue du Pas de la Mule, Paris, 4e. Pendant que M.
René Ohana, opticien diplômé, remplace un verre de mes lunettes au soussol, je prends cette photo qui témoigne de sa passion pour la musique
classique orientale et arabo-andalouse. Son ordinateur diffuse toujours des
enregistrements ou des films qui semblent plus rares les uns que les autres,
souvent réalisés par lui-même. Il joue du oud.
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De l’air !

Ivan Kožarić

Mardi 12 juin 2012, 10h40, Université Paris 8, Saint-Denis. On entend dire
que la fac est en ce moment dans la plus grande mélasse politique. En tout
cas, le désamiantage est en cours : la machine qui est là est pour purifier l’air
du chantier. Quand ces bâtiments ont été construits dans la plus grande hâte
au cours de l’été 1980, personne n’a parlé de l’amiante — de ses dangers.
Voir : [jlggbblog3, « Des archives : photographies inédites d’août 1980 », 21
août 2011].

Jeudi 14 juin 2012, 22h, Palais de Tokyo, Paris, 16e. Dans la nouvelle
exposition, une œuvre inconnue, parmi beaucoup d’autres, très différentes.
Ivan Kožarić est né en 1921 en Croatie et vit à Zagreb. Ces sculptures,
nommées Shapes of Space, datent des années 60. Elles sont en carton, en
fibre de verre, en plâtre, en bois, peintes en blanc ou dorées.
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Ambiance d’avant-guerre

Le futur passe par là ?

Jeudi 14 juin 2012, 22h, terrasse du Palais de Tokyo, Paris, 16e. On
(re)découvre le bâtiment de 1937 désormais ouvert jusque dans ses
profondeurs. Il hésite entre la ruine et l’inachevé. Là-dessus, des foules de
personnes, jeunes, affairées et désinvoltes, peut-être en majorité féminines,
qui boivent, qui fument, qui dansent quelque chose comme le swing. Dans la
série des vues pseudo-Rolleiflex — appareil relancé ces derniers jours par la
photographie officielle du président par Raymond Depardon.

Samedi 16 juin 2012, 15h-18h, CentQuatre, anciennes pompes funèbres,
Paris, 18e. « Futur en Seine » se veut « dédié aux nouvelles pratiques
innovantes et collaboratives » capables, « demain, de polleniser l’écosystème
industriel ». Un salon, où l’on passe de stand en stand, des ateliers inspirés
des « modèles d’innovation ouverte et horizontale de l’internet ».
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Zone intermédiaire

Sortie de secours

Samedi 16 juin 2012, 18h20, Paris, 18e. Le long de la rue d’Aubervilliers, la
passerelle qui borde le nouveau parc, Jardin d’Éole, donne sur l’espace des
jardiniers, sur les voies de la Gare de l’Est et sur les bâtiments en cours de
réhabilitation de la rue Pajol. Voir : [jlggbblog3, « Shed photovoltaïque », 19
février 2012].

Mardi 19 juin 2012, 20h, Gaîté lyrique, Paris, 3e. Vingt ans après être allé
chez eux à Santa Fe, février 1992, et après avoir exposé leur installation
Théâtre des automates hybrides dans Artifices 2 à Saint-Denis, novembre
1992, — de grands moments —, je suis venu revoir Steina, musicienne
classique islandaise, et Woody Vasulka, ingénieur et cinéaste tchèque, les
inventeurs de l’art électronique. Mais il a fallu entendre d’abord la
propagande pour la série des festivals « du domaine », sectarisme et
mièvrerie, contre-vérités historiques : à fuir.
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Woody Vasulka, The Theater of Hybrid Automata, Artifices 2, Saint-Denis,
1992, operates in two dialectically engaged spaces: the actual and the virtual.
At the core of this space-exploring machine is a rotate, pan, tilt, robotic head
capable of moving a video camera through an unlimited orbital range of
three axes. A pair of opposite-facing infrared transmitters are in position to
calibrate and synchronize the motion control motor drives with a related
visual representation of the abstracted space, retrieved from laser disk.
jlggbblog3
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Rue des Haies

Voices of aliveness

Jeudi 21 juin 2012, 23h, rue des Haies, Paris, 20e. Jour de Fête de la
musique. La galerie Plateforme, cycle Résurgences, présente, notamment, le
film de Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, War.

War est un montage de vidéos de soldats américains, trouvées sur Internet.
Filmées par les soldats eux-mêmes, elles les montrent sur le terrain de
guerre ou dans les casernes en Irak ou en Afghanistan, en train de danser sur
de la musique pop. On peut imaginer la nostalgie de la culture populaire chez
ces soldats dansants, qui semblent définitivement séparés du territoire, de
l’histoire et de la culture dans laquelle ils se retrouvent projetés, coincés dans
des guerres immobiles, d’usure, dont les images officielles effacent toute
trace de sang, de violence, et qui nous reviennent sous la forme faussement
joyeuse de parodies de vidéo clips.
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Samedi 23 juin 2012, 14h-15h30, La Martinière, estuaire de la Loire. Les
cyclistes volontaires empruntent un circuit spécialement aménagé. Leur
image et leur voix — ils sont invités à crier leur nom codé en morse — sont
enregistrées pour constituer le « monument » virtuel conçu par Masaki
Fujihata et nommé Voices of aliveness [www.fujihata.jp].
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Entre deux eaux

LU

Samedi 23 juin 2012, 19h30, Nantes. Le canal de La Martinière et la Loire, au
Pellerin, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Nantes, sur la rive gauche
du fleuve.

Dimanche 24 juin 2012, 9h30-10h30, Nantes. Biscuit petit-beurre LU,
Lefèvre-Utile, à l’hôtel Park & Suites Élégance, exposition Playgrounds,
propositions de terrains de jeux sportifs par des architectes, au Lieu Unique,
centre culturel, scène nationale.
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Monochrome vert

Mercredi 27 juin 2012, 14h. Pour aller du 31 rue d’Ulm Paris, 5e au 2 rue de
la Liberté à Saint-Denis, pour relier le Panthéon à la basilique de SaintDenis, la montagne Sainte-Geneviève à la plaine des Tartres, un trajet inusité
qui fait passer par la ligne C du RER où l’on peut en ce moment admirer un
grand monochrome vert.
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28 juin 1712
Jeudi 28 juin 2012, Panthéon, Paris, 5e, inauguration de l’exposition JeanJacques Rousseau et les Arts pour le 300e anniversaire. L’invitation est au
nom du président du Sénat, de la ministre de la Culture, de la présidente du
Centre des monuments nationaux, de l’administrateur du Panthéon. Mais il
semble qu’il n’y ait pas eu de discours, ni de musique. Du champagne à
volonté et pas mal de petits-fours salés, puis sucrés. On cherche en vain une
relation à la fête rousseauiste. Une petite foule dans laquelle nous ne
connaissons personne et dont, à vrai dire, on se demande qui la compose.
Deux volumes autographes pour la Maréchale de Luxembourg de La
Nouvelle Héloïse sont exposés, avec leurs dessins originaux par Moreau le
Jeune. Rousseau et le dessinateur rivalisent de finesse et d’élégance dans le
trait : « monuments » magnifiques. Le buste en terre cuite daté de 1779 par
Jean-Antoine Houdon, Musée du Louvre, est d’une présence extraordinaire,
on peut le photographier comme un visage vivant. Des cartes à jouer où
Rousseau a inscrit des ébauches des Rêveries sont prêtées par Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel. On avait eu l’occasion de les toucher
en les reproduisant, en 1999 à Neuchâtel, pour les besoins du CD-Rom
Moments de Jean-Jacques Rousseau, Gallimard, 2000 — sans utiliser ces
prises de vues, finalement.
— Au dos de cet as de trèfle :
La honte accompagne (ordinairement, biffé)
l’innocence, le crime ne la connaît plus.
Je dis tout naïvement mes sentiments, mes opinions,
quelque bizarres, quelque paradoxales qu’elles puissent être;
je n’argumente ni ne prouve parce que je ne cherche à persuader personne et
que je n’écris que pour moi.
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Une intense ligne de lumière rose qui respire

Clématite ici aussi

Vendredi 29 juin 2012, 21h, musée Mac/Val à Vitry-sur-Seine. Inauguration
d’un nouvel accrochage. Nous avions vu dans la grande exposition Sarkis du
Mamco de Genève, voir : [jlggbblog2, « Sarkis », 20 avril 2011], cette série
de onze photos de films, onze enfants qui sont le plus souvent les
personnages principaux de films de pays et de temps différents, confrontés à
la cruauté du monde. Ici, la pièce est dans sa version la plus achevée et la
plus impressionnante. Dans Trésors de la mémoire (les onze enfants de
l’histoire du cinéma), 2002, un néon, dont la lumière monte et descend,
faisant passer l’immense salle du noir au rose le plus intense au rythme de la
respiration de l’artiste, relie les photographies les unes aux autres en passant
par les yeux des enfants.

Dimanche 1er juillet 2012, 17h, Paris. Au 93bis aussi, voir : [jlggbblog3, «
Question de couleur », 23 mai 2012], les clématites ont bien fleuri. Ici, c’est
un peu tard pour les photographier, mais le bleu aux accents pourpres est
juste, c’est celui de la clématite la plus classique, « The President », créée par
Charles Noble en 1876.
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Esthétique simultanéiste du cru

Fauteuil d’écriture

Mardi 3 juillet 2012, 13h45, restaurant Kim & Kim, rue Chevreul, Paris, 11e.
Ce petit restaurant familial authentiquement coréen est bon marché et d’une
réputation justifiée. Avant de cuire, le bœuf aux légumes — avec du calamar
ensuite — offre une jolie image colorée dans son cercle de barbecue. On note
que c’est en 1839 que le chimiste Eugène Chevreul publie De la loi du
contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des objets colorés dont
l’influence artistique se prolonge jusque dans cette photo.

Mardi 3 juillet 2012, 20h, Paris, 19e. Remarqué ce soir sur la terrasse de la
famille Ye, avenue Jean Jaurès ce fauteuil bridge en frêne de la gamme BowWood édité par Hugues Steiner en 1948 — il s’inspire d’Alvar Aalto.
J’apprends qu’il vient de Bourg-la-Reine où il appartenait à Robert Ricatte,
1913-1995, professeur de littérature française à l’Université Paris VII, grand
spécialiste de Jean Giono. Il dirigea l’édition dans la Pléiade des œuvres
romanesques et fut l’auteur de Réflexions sur les « Rêveries », José Corti,
1965.

Le cercle chromatique de Chevreul. (dr)
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Perspective dans le jardin

Horloge à segmenter le temps

Mercredi 4 juillet 2012, 14h30, allée Buffon du Jardin des Plantes, Paris, 5e.
On a vu les platanes comme figure du « chaos et de l’ordre » : [jlggbblog3, 22
février 2012]. Aujourd’hui, c’est la figure d’une perspective à la Watteau qui
s’impose.

Vendredi 6 juillet 2012, 16h, galerie VIA, avenue Daumesnil, Paris, 12e.
Exposition « VIA, les écoles de design 2012 ». Une proposition de Leslie
Landucci, École nationale supérieure des arts décoratifs, Paris, l’horloge
« Moins le quart » de la série « Life Goes On » entend répondre aux
difficultés des personnes atteintes du trouble du déficit d’attention qui, ayant
du mal à entamer une nouvelle tâche, peuvent, grâce à un secteur rotatif,
segmenter une heure en 45 minutes de travail et 15 minutes de pause.
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Des archives : Doisneau 4/4

Samedi 7 juillet 2012; 23h50, Paris. On termine ici le cycle de quatre articles
annoncé et commencé le 14 février 2012, avec une photographie qui est,
encadrée, sur le mur devant mes yeux depuis bientôt 30 ans, prise il y a 40
ans : Robert Doisneau, Place de Rungis, 1972, collection JLggB, dr.
Je recopie ici des extraits de divers articles que j’ai publiés depuis :
— J’avais interrogé Robert Doisneau sur ses premières photographies, celles
dans lesquelles il s’est reconnu photographe, celles qui lui ont permis
d’assumer sa timidité. Ce sont des images du pavé devant lui, sur le trajet de
l’école ou de la traversée de la Banlieue vers Paris. On connaît la place prise
par le pavé parisien dans l’œuvre de Doisneau. Je m’étais amusé à nommer
« hypothèse de l’hypoténuse », voir : [jlggbblog1, 28 juin 2009], cette façon
initiatique qu’a tout photographe d’enregistrer l’image du sol qui est devant
lui. Cela procède de la vérification de l’appartenance de soi au monde que
l’on construit par la saisie, de l’inclusion du dispositif de prise de vues à la
vue elle-même, de la solidité de l’image résultante. J’avais signalé, dans un
article sur ses photos de la Libération de Paris, « Robert Doisneau, Paris,
août 1944 », La Recherche photographique, Paris, juin 1989, comment, avec
les barricades, le sol pavé qui est sa scène, se soulevait, se dressait jusqu’à la
frontalité qui est l’autre modalité de la position du preneur de vues, celle par
exemple d’un Walker Evans.
– Quitte à infléchir la réalité de son travail, j’affirmais que Robert Doisneau
était un photographe des lieux, plus que des gens. Je découvrais que ses
choix se portaient d’abord sur des scènes, non pas au sens de l’action, mais
au sens de l’espace pour un drame possible, un théâtre où des acteurs
viendraient trouver leur place. Au demeurant, Robert Doisneau ne
contredisait pas cette observation lorsqu’il déclarait que sa méthode
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consistait à attendre que des personnages viennent déclencher la prise de
vue, se prendre eux-mêmes dans l’espace cadré. La plupart des images de
Doisneau peuvent être analysées en ces termes, y compris Les Enfants de la
place Hébert, 1951 où se construisent des relations de forces et de regards
qui incluent le photographe lui-même.
– J’insistais donc, d’accord en cela avec Jean-François Chevrier, Robert
Doisneau, Belfond, Paris, 1983, sur le caractère « pathétique » de sa
photographie. La filiation avec l’œuvre d’Eugène Atget, dont on connaît
qu’elle a inspiré à Walter Benjamin la célèbre formule « théâtre du crime »
est évidente si l’on veut bien reconnaître des photographies comme cette
Place de Rungis, 1972, pour laquelle je manifestais un tel engouement
« théorique » que Robert Doisneau me l’offrit en 1983.
– De cette photo, disons simplement qu’elle est, exceptionnellement chez
Doisneau, faite avec une chambre de grand format, et donc particulièrement
nette dans ses détails et dans sa profondeur. Les maisons sont de simples
façades en arc de cercle, aux angles de rues fuyantes, comme dans un décor
de cinéma à la Trauner et le ciel gris est un vélum théâtral. À cette heure
donnée par l’horloge centrale, la place est vide, mais le sol, quadrillé
finement par les pavés, à la fois conserve les traces de passages et appelle la
présence, comme repérée dans un système de coordonnées, de personnages
et d’événements, de « crimes ». Car j’avais pris l’habitude, à partir de là, de
désigner par « crime » tout ce qui pouvait faire office de déclencheur d’une
photographie, ou encore le potentiel de moments distincts qu’avait connu ou
que pourrait connaître un lieu particulier.

Robert Doisneau, Libération de Paris, 1944 (dr),
Les Enfants de la Place Hébert, 1957 (dr).
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Le faubourg Saint-Antoine

Dimanche 8 juillet 2012, 12h, Paris, 11e. Au numéro 37 du faubourg SaintAntoine, non loin de la Bastille, la démolition d’une devanture et d’une
marquise d’un marchand de meubles fait apparaître la continuité de cinq
arcs en plein cintre d’un immeuble qui a dû avoir belle allure. L’ensemble a
été inscrit au titre des monuments historiques en 1996. On se pose la
question : qui s’occupe de faire l’archéologie de tels chantiers ? Et relever par
exemple les traces des révoltes et révolutions qu’a connues le Faubourg.
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Gerhard Richter, compte rendu de visite

— Tisch, 1962, huile sur toile, « le premier tableau inscrit dans le catalogue
raisonné de Richter, après que l’artiste ait détruit toutes ses peintures
précédentes. »
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— Auschnitt (rot-blau), 1970, huile sur toile.
— Betty, 1977, huile sur toile [jlggbblog1, « Documenta, Richter »,
17.07.2007]
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— Gegenüberstellung (18 octobre 1977, Ulrike Meinhof), 1988, huile sur
toile, détail.
— Betty, 1988, huile sur toile.

— Glenn, 1983, huile sur toile, détail.
— Venedig, 1986, huile sur toile.
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Dimanche 8 juillet 2012, 13h-16h, Musée national d’art moderne, Paris.
Exposition Gerhard Richter, Panorama.

— Lesende, 1994, huile sur toile.

— Strip, 2011, impression numérique.
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Sur l’architecture d’aujourd’hui

Une friche devenue jardin

Lundi 9 juillet 2012, 18h. Nantes, devant la nouvelle école d’architecture, les
inévitables Lacaton et Vassal, ici bien inspirés, une forme de l’Atelier Van
Lieshout, Rotterdam, construite en 2009 au titre du 1% artistique. Voir :
[jlggbblog3, « Objet médusant », 31 mai 2012].
— Site officiel de la ville de Nantes : « L’Absence » est une sculpture qui
répond à son environnement architectural. Elle offre l’apparence d’une
masse mouvante et vivante aux multiples protubérances, comme
l’incarnation d’un geste instinctif, dénué de toutes limites de formes ou de
fonctions. Cette forme intuitive est habitable: l’artiste en fait un lieu de vie et
de discussion. « L’Absence » est à la fois une sculpture, un bar, et un
commentaire sur l’architecture d’aujourd’hui qui questionnera les étudiants
sur la forme de leurs futures réalisations.

Lundi 9 juillet 2012, 18h15, Île de Nantes. Bonne idée : dans ce quartier de
friches industrielles qui est une sorte de laboratoire architectural, un espace
constructible de 2 700 m2 a conservé la friche végétale qui s’était développée
sur la dalle de l’ancienne usine Alstom. On y circule comme dans un parc.
Aménagement par l’équipe de l’Atelier de l’Île de Nantes, avec le paysagiste
Alexandre Chemetoff et les botanistes et jardiniers du Service des espaces
verts de la ville.
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Discours inaugural

Lundi 9 juillet 2012, 19h, salle Stéréolux, Nantes. Pierre-Jean Galdin,
directeur de l’École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole et
Masaki Fujihata prennent la parole pour inaugurer la pièce Voices of
aliveness, voir : [jlggbblog3, « Voices of aliveness », 23 juin 2012], sous le
regard de Miki, chercheuse en arts, venue spécialement de Paris.
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Roman Signer au Hangar à Bananes
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Mardi 10 juillet 2012, 11h-12h, galerie Hangar à Bananes, Nantes. Dans
l’exposition Roman Signer, voir : [jlggbblog1, « L’éclair dure longtemps », 5
mars 2009 ; jlggbblog2, « Un banc, par Roman Signer », 14 juillet 2011] :
— Blue Movie, équivalent anglais de film X, 2012, lumière projetée dans un
bidon contenant de l’eau bleue ;
— Huit tables, 2012 , deux hélicoptères miniatures ont peint des taches
bleues sur les tables, l’un d’eux a eu un accident ;
— Volets, 2012, le souffle de trois ventilateurs ouvre et ferme les volets ;
Sapin de Noël, 2010, le sapin, en tournant dans son white cube, a projeté ses
boules de Noël ;
— Tunnel, 2012, dans un tunnel en bois, une série de pots de peinture noire
ont explosé ;
— Parapluies, 2012, l’artiste a conduit de Suisse jusqu’à Nantes une voiture
polonaise des années 1950 — Warszvaw — jusqu’à plier une série de
parapluies fichés dans le sol.
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Géométrie des siècles

Mardi 10 juillet 2012, 18h, quai Turenne, Nantes. On peut vérifier qu’il
s’agissait d’un quai, jusque dans les années 1920, puisque les numéros se
suivent : 12, 13, etc. Le N° 13 date de 1752, architecte : François Perraudeau.
Construits sur pilotis sur le sable de l’île Feydau, ils se sont déformés et se
déforment sûrement encore. Dans la perspective, ça ne saute pas aux yeux,
mais lorsqu’on photographie dans une stricte frontalité, c’est étonnant.
Récemment, l’emplacement de l’eau a été reconstitué en forme de longue
pelouse. Il semble que les habitants de ces belles maisons du XVIIIe siècle se
plaignent du bruit et d’autres nuisances dus à cet espace de loisir.
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La leçon de correction
Jeudi 12 juillet 2012, 23h45, Paris. Lecture du journal Le Monde, ce soir.
Au milieu des années 1970, nous avons eu un camarade qui travaillait
comme correcteur au Reader’s Digest, après El Moudjahid et Le Monde —,
qui nous a tout appris en matière de signes de correction et de rigueur
typographiques. Le document original ci-dessus, mon écriture de l’époque,
montre que nous étions encore au temps de la typographie en plomb, et
même de la composition à la casse, caractère par caractère. Jean Crespi est
resté aussi pour nous avec sa formule impérative : « Pas de photo en bas de
page; ça alourdit le journal. »
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Cinquante ans de tourisme

Vendredi 13 juillet 2012, 18h30, la rue Soufflot — architecte du Panthéon —
et le Panthéon, Paris, 5e. Ayant retrouvé et numérisé une diapositive que
j’avais prise en juillet 1962, autour du 14 juillet, d’après les drapeaux, j’ai fait
un voyage spécialement vers ce lieu, qui m’est devenu très familier, pour y
prendre, sous la pluie, une photo comparable. Il y a un peu plus de voitures
et plus de piétons. Quels progrès avons-nous connus ? Peut-être celui-ci : ne
plus croire au progrès général.
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Le défilé sans bouger

Samedi 14 juillet 2012, 10h-11h30, défilé militaire sur les Champs Élysées, le
premier du président Hollande. La Nation est dans l’axe : on a le bruit des
avions et on peut même les entrevoir.
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Un chantier urbain

Dimanche 15 juillet 2012, 18h, Paris. Le chantier du tramway — une double
gare de part et d’autre du cours de Vincennes, 20e et 12e — est libre d’accès
le dimanche. « Constructivisme » attractif sous une belle lumière. On dit que
le granit taillé — qui décidément s’installe un peu partout dans Paris,
conséquence d’une politique écologique ? — vient de Chine. À quel prix
financier ? À quel prix humain ? Le pont du chemin de fer de la Petite
Ceinture a été soigneusement restauré et repeint. Il faut savoir que ce type de
reportage est un effet collatéral des marches de santé, une heure par jour, au
minimum, c’est la recommandation.

jlggbblog3

311/835

jlggbblog3

312/835

La Justice

Dimanche 15 juillet 2012, 18h30, Paris, 11e. L’une des deux colonnes de
l’enceinte des Fermiers Généraux, place de la Nation. Celle-ci, au nord-ouest,
présente une allégorie de la Justice. On peut rappeler, puisque nous sommes
au 14 juillet, que les colonnes admirables de Claude-Nicolas Ledoux,
construites en 1797, furent des cibles de la Révolution. Elles furent
dénaturées sous Louis-Philippe, en 1843, par l’adjonction de cannelures, des
deux statues de rois, et de divers trophées. Il reste qu’elles ont été très bien
restaurées, pratiquement reconstruites, récemment et qu’elles sont des
repères de notre paysage. Photo : Les colonnes en travaux le 4 janvier 2010.

La Barrière de Vincennes par Palaiseau, 1819, dessin, gallica.bnf.fr
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Six secondes à l’altitude zéro

Jeudi 19 juillet 2012, plage de Cayeux, département de la Somme. Clichés à :
12h 38mn 13s ; 12h 38mn 16s ; 12h 38mn 19s. Passés ici juste avant le
rendez-vous où il sera question du projet d’exposition « leurs lumières »
au Centre culturel de rencontres de l’Abbaye de Saint-Riquier — Baie de
Somme. Le vent est fort, les vagues sont hautes, la lumière change très vite.
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Rapprochement

– Gerhard Richter, Verkündigung nach Tizian, Annonciation d’après Titien,
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1973, huile sur toile de lin, Hirshorn Museum, Washington D.C., prise le 8
juillet 2012 dans Gerhard Richter, Panorama au Centre Pompidou. La
notice dit, qu’avec cette œuvre, « l’une des rares confrontations avec l’art
religieux », « l’artiste reconnaît humblement l’impossibilité de peindre
aujourd’hui à la manière de Titien. » Je pense qu’il faut replacer ce tableau,
du fait même de sa singularité, dans la peinture, à la fois d’histoire et
familiale, de Richter.
– Alfred Manessier, L’Otage, 1987, huile sur toile, collection particulière,
photographiée, sans autorisation, au Centre culturel de rencontre de
l’Abbaye de Saint-Riquier, le 19 juillet 2012. Dans un texte du catalogue
Alfred Manessier. Le tragique et la lumière, Joëlle Brunerie-Kauffmann
rapporte comment son père, Pierre Brunerie, a connu Manessier en
architecture aux Beaux-Arts de Paris, comment il lui commanda en
1957-1958 des vitraux pour la chapelle Notre-Dame de la Paix au Pouldu, et
comment son mari, Jean-Paul Kauffmann, fut soutenu, lors de sa détention
au Liban, de 1985 à 1988, par le peintre et à travers son tableau : L’Otage.
– Jean-Louis Boissier, Les Perspecteurs, installation vidéo interactive,
2004-2010, ici à l’École d’art du Havre [jlggbblog2, « Les Perspecteurs », 5
mars 2010]. Si la bande-son — que le spectateur peut retrouver en agissant,
par le truchement du personnage de Marie qui écoute un iPod — contient des
phrases de Daniel Arasse sur la perspective des Annonciations en peinture,
elle cite également Joëlle Brunerie sur la lutte pour la contraception. Ce
choix est aussi un hommage à ma propre mère, à son attitude morale et
militante en faveur du planning familial dès les années soixante.
jlggbblog3
318/835

De la bibliothèque : Ein Maler aus Deutschland
Dimanche 22 juillet 2012, 18h, Paris. Il fait beau, on aurait pu sortir ou
regarder l’arrivée du Tour de France à la télévision. Mais j’ai achevé la lecture
d’un livre terrifiant et fascinant : Richter, peintre d’Allemagne – Le drame
d’une famille, de Jürgen Schreiber, aux Presses du réel, traduit par Mariette
Althaus, 2012, publié en allemand en 2005, Ein Maler aus Deutschland.
Gerhard Richter. Das Drama einer Familie, Munich, Pendo-Verlag. Cette
enquête obstinée, aux enchevêtrements historiques et personnels
inconcevables, tourne autour du tableau de Gerhard Richter, Tante
Marianne, 1965. Disons simplement qu’on y apprend, comme le peintre luimême tardivement, comment la tante du peintre, que l’on voit à l’âge de 14
ans tenant son neveu de quelques mois, en 1932, a été diagnostiquée « 14 »
par la médecine nazie, comment elle a été stérilisée, puis euthanasiée en
1945, par le chirurgien et gynécologue, haut gradé SS, qui deviendra le beaupère de Richter — le nu qui descend un escalier est sa fille, la jolie petite
Betty est sa petite-fille. Au sortir de ce livre, on ne peut plus suivre ceux qui
prétendent ignorer la biographie pour comprendre l’œuvre. Richter dit :
« Mes tableaux sont plus intelligents que moi », p. 228.
– Gerhard Richter, Aunt Marianne, 1965, huile sur toile, photographiée le
dimanche 8 juillet dans l’exposition Gerhard Richter, Panorama au Centre
Pompidou.
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La façade du 15 rue Malebranche

Aubervilliers, où es-tu ?

Lundi 23 juillet 2012, 16h30, Paris, 5e. En plein cœur du Quartier latin, au
numéro 15 de la rue Malebranche, non loin de la Sorbonne où Malebranche
étudia la théologie : « L’homme n’est pas à lui-même sa propre lumière », la
façade est brûlée, parce qu’il y a en dessous un emplacement où l’on gare les
scooters et que l’on met le feu à ces scooters. C’est aussi le siège de CNRS
Éditions.

Mercredi 25 juillet 2012, 16h. En revenant de Saint-Denis en voiture, une
visite de curiosité à ce centre commercial, récemment ouvert Porte
d’Aubervilliers « au bord de l’eau », une branche du canal de Saint-Denis,
dans la nouvelle zone d’activité du Millénaire, « 300 entreprises et 12 000
salariés en moins de 10 ans ». Architecture de hangars, rien de nouveau, sauf
peut-être dans le parking : une voix de synthèse, Alphaville, prononce
automatiquement trois fois le numéro de votre emplacement.

Gentils enfants d’Aubervilliers, 1946, photogramme du film d’Eli Lotar,
1905-1969, avec un commentaire et trois chansons, mises en musique par
Joseph Kosma, de Jacques Prévert.
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Le Corbusier : la maison La Roche
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Le Corbusier : l’appartement-atelier

Samedi 28 juillet 2012, 15h-16h, Paris, 16e. Visite de la maison La Roche, 10
square du Docteur Blanche, construite en 1923-1925. On y fait l’expérience
de la « promenade architecturale » revendiquée par Le Corbusier, de la
polychromie — dont : le vert de Paris, le bleu ceruleum moyen, le brun rouge,
le Sienne naturelle moyen, claire et pâle —, du jeu des relations entre
intérieur et extérieur redoublé par celui des vues qui s’ouvrent sur l’intérieur
lui-même. La série des villas pour des clients de « la bourgeoisie éclairée »
est le moyen d’une remise en question et d’une expérimentation. La maison
La Roche fait écho pour moi à la vision de la maison Schroeder par Rietveld à
Utrecht, il y a des années. J’en trouve la confirmation dans le livre de JeanLouis Cohen, Le Corbusier. La planète comme chantier, Textuel, 2005, p.
66 : « Alors que ses articles commencent à attirer l’attention de l’ensemble
des architectes européens, c’est à Paris qu’il est fortement impressionné, à
l’automne 1923, par l’exposition des architectes du groupe néerlandais De
Stilj à la galerie Léonce Rosenberg. Les surfaces planes et les articulations
orthogonales des maquettes de Theo Van Doesburg et Cornelis van Eesteren
l’amènent à reconsidérer ses projets du moment, comme la maison La
Roche. » La partie d’habitation est minimaliste, discrète et fonctionnelle,
alors que la partie galerie est complexe et surprenante. Le fauteuil signé
Charlotte Perriand, Le Corbusier et Pierre Jeanneret — ici dans sa version
« molle » en cuir — a été créé en 1928. La bibliothèque est en béton et fait
garde-corps. Le vide du hall agit comme liaison des étages et des deux
composantes de la maison.
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Samedi 28 juillet 2012, 16h30-17h30, Paris, 16e. Visite de l’appartementatelier de Le Corbusier au 6e et 7e étage de son immeuble du 24 rue
Nungesser et Coli, construit entre 1931 et 1934. L’immeuble Clarté à Genève
est construit entre 1930 et 1932 [jlggbblog1, « Les stores du Clarté » 14
novembre 2009]. La Cité-Refuge de l’Armée du Salut, Paris, 13e, est de la
même période, voir : [jlggbblog1, « Refuge », 21 septembre 2008].
L’ensemble de l’espace est travaillé par la lumière et les murs de couleurs.
Une tranche d’arbre sur trois pieds en fers plats : une table comparable, mais
plus basse, exposée à Tokyo en 1941, apparaît dans l’ouvrage Charlotte
Perriand et le Japon, Paris, 2008, p. 145. Au dernier étage, on entre dans la
chambre en poussant un placard pivotant. Elle est occupée par un lit dont la
hauteur permet de voir le paysage vers l’ouest, par une douche aux formes
arrondies et un vestiaire en bois. Le luminaire a lui aussi son équivalent,
Potence, 1938, chez Charlotte Perriand. Dans la cour intérieure du sud, un
palan monte-charge.

jlggbblog3

331/835

jlggbblog3

332/835

Alvar Aalto : la maison Louis Carré
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Dimanche 29 juillet 2012, 15h-17h. Visite de la maison Louis Carré,
construite par Alvar Aalto à Bazoches-sur-Guyonne, Yvelines, en 1959. Le
guide met beaucoup l’accent sur le luxe des matériaux et des objets, sur le
style bourgeois du propriétaire, Louis Carré, 1897-1977, marchand d’art à
Paris, dont on apprend aussi qu’auparavant il habitait l’immeuble Le
Corbusier de la rue Nungesser et Coli. Alvar Aalto, 1898-1976 a construit
beaucoup d’établissements collectifs et publics et l’on peut constater qu’il
voit dans la commande d’un client fortuné, comme l’avait fait Le Corbusier,
l’occasion d’une œuvre totale. Finalement, on s’intéressera d’abord à divers
types de luminaires, notamment ceux destinés à éclairer les tableaux,
aujourd’hui dispersés.
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À Cabourg

Mardi 31 juillet 2012, vers 14h, 16h et 18h, Cabourg. Marche sur la plage vers
l’est : quelques personnes suivent la mer qui se retire pour aller pêcher.
L’extrémité de la dune. Dans l’après-midi, le soleil s’est installé et il y a
progressivement beaucoup de monde sur la digue et sur la plage. Dans la
ville ancienne au plan rayonnant autour du Casino et du Grand Hôtel, toute
une collection de villas construites à la fin du XIXe et au début de XXe siècle,
et presque que ça. Sur la place, un bel exemple du style néonormand, dont
l’architecte pourrait être Émile Mauclerc, vers 1910. Je suis venu pour la
première fois à Cabourg en 1970, invité par un ami dont la famille possédait
une maison ici sur la digue, et aussi une autre grande maison avec un parc à
Trouville. Ce fut l’un de mes contacts avec la grande bourgeoisie parisienne.
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Louis Soutter

Chez le docteur

Jeudi 2 août 2012, 19h-20h, La Maison Rouge, boulevard de la Bastille,
Paris, 12e. Exposition de dessins, peintures, livres surchargés de Louis
Soutter, 1871-1942 : Louis Soutter, le tremblement de la modernité,
commissaire Julie Borgeaud. On ne peut pas faire de photos. Louis Soutter,
placé — certainement de façon abusive — dans un asile de vieillards, à
Ballaigues dans le Jura vaudois, à l’âge de 52 ans et jusqu’à sa mort, fut aidé
par Le Corbusier qui était son cousin. La fondation Le Corbusier présente
parallèlement une série de dessins dans la galerie de la maison La Roche,
voir : [jlggbblog3, « Le Corbusier : la maison La Roche », 28 juillet 2012].

Mardi 7 août 2012, 19h, rue de Montreuil, Paris, 11e. Sortant d’un rapide
rendez-vous chez le docteur, je remarque que l’escalier vient d’être refait. On
a donc un exemple très net de l’escalier parisien standard en bois des
immeubles du XIXe siècle. Sauf qu’ici, au premier étage, les tomettes ont été
remplacées par une espèce de travertin et que la rampe en bois vernis est
laquée noir, probablement pour masquer les reprises en résine plastique. Et
c’est l’occasion de se poser la question de la photogénie des escaliers
— puisque c’est un thème de ce blog, illustré déjà par 69 sujets depuis la fin
2007. On notera que l’escalier est par excellence le lieu de l’expérience de la
transition, modèle fonctionnel unique mais apte à se façonner dans des
matières, des formes et des couleurs les plus variées : c’est un appareil et un
apparat. C’est en même temps une scène à part entière pour le théâtre
quotidien, pour une dramaturgie forcément inscrite dans la verticalité et
dans la pesanteur. Nombre de monuments ou simplement de bâtiments
s’articulent ainsi sur leurs escaliers. Dans le jargon de l’art contemporain on
parlerait d’environnements participatifs, de dispositifs performatifs. On
citera l’exemple de Bill Viola, voir : [jlggbblog1, « Escalier italien », 8 juillet
2002]. Ou encore cette proposition permanente de Max Neuhaus,
1939-2009, Three to One, à la Documenta de Kassel, créée en 1992 : en
montant trois étages d’un immeuble moderne, on distingue progressivement
un son, une fréquence haute et légère; lorsqu’on descend, ayant pris
connaissance de ce son, on continue à l’entendre jusqu’en bas [jlggbblog3,
« Max Neuhaus, vingt ans après », 15 août 2012].
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Aldo Rossi

Vendredi 10 août 2012, 12h30-13h30, Centre Pompidou, Paris. Exposition
La Tendenza, Architectures italiennes 1965-1985, télescopage de
l’architecture des Lumières et des avant-gardes du début du XXe siècle.
On retient ici Aldo Rossi, pour avoir croisé plusieurs fois ses bâtiments, à
Paris, à Berlin, etc. [jlggbblog1, « Série colorée à Berlin », 5-7 février 2005]
et pour son célèbre théâtre flottant de Venise, figure emblématique du
postmoderne en architecture. Ma contribution au style Aldo Rossi avec la
petite maison en Lego des années 1980 : [jlggbblog3, « Sur mon étagère :
une idée de maison », 14 décembre 2011].
Collections du Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle.
– Aldo Rossi (1931-1997), Theatro del Mondo, Venise, 1979-1980, projet
réalisé, maquette de rendu, bois et métal.
– Aldo Rossi, Hôtel Il Palazzo, Fukuoka, Japon, 1987-1989, détail de la
façade, bois.
– Aldo Rossi, Cabine de l’Elbe, 1983. Prototype, production Molteni & C.
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De la bibliothèque : Atlas de Gerhard Richter
Dimanche 12 août 2012, 16h, Paris. Peut-être le plus beau livre de la
bibliothèque : Gerhard Richter, Atlas der Fotos, Collagen und Skizzen,
Lenbachhaus, München, Oktagon Verlag, Köln, 1997, d’après l’exposition de
la Städtischen Galerie im Lenbachhaus, Münich, du 8 avril au 21 juin 1998,
240 x 335 mm, 390 pages. Cette édition « rarissime » se termine avec la
planche 633. La version en ligne, sur le site de Gerhard Richter, finit avec la
planche 783. La version livre actuelle, Thames & Hudson, London, 2006,
comporte 864 pages. Il était dans la logique de la démarche de Richter que
de mettre en ligne son Atlas : https://www.gerhard-richter.com/fr/art/
atlas/. Si le livre est une œuvre à part entière, le site lui-même constitue une
œuvre sans équivalent. Il y a aussi, dans la bibliothèque, la version
précédente, de 1989, 234 pages. Le lutrin en métal laqué noir est d’Achille
Castiglioni, 1918-2002, édité par Zanotta, 1975.
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Frankfurt-am-Main HBF

Lundi 13 août 2012, 13h18, Francfort. La gare centrale, construite en 1888,
restaurée après la guerre puis de 2002 à 2006, est l’une des plus
impressionnantes constructions métalliques que l’on connaisse. On ne
l’aperçoit aujourd’hui que très rapidement car, dans le trajet de Paris à
Kassel, on n’a que quelques minutes pour passer du TGV à l’ICE.
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Documenta (13) : dans un courant d’air

Lundi 13 août 2012, 17h30, Kassel. Documenta (13), Fridericianum,
l’essentiel du rez-de-chaussée, deux très grandes salles, trois autres plus
petites, sont vides, traversées par un fort courant d’air, conçu par Ryan
Gander, 1976, Chester, que l’on ne ressent vraiment qu’au passage des
portes, deux grands cubes blancs dissimulent une puissante aspiration. Dans
une salle cependant a été reconstituée la console supportant trois sculptures,
dont Homme gothique, 1937, de Julio González, 1876, Barcelone – 1942,
Arcueil, qui se trouvait là lors de la Documenta II en 1959, une photographie
en témoigne.
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Documenta (13) : die Gedanken sind frei

Portrait d’Arnold Bode par Gerhard Richter

Mardi 14 août 2012, 11h50, Kassel. Documenta (13), Neue Galerie, Susan
Hiller, 1940, Die Gedanken sind frei, installation sonore interactive avec 100
chansons. Le titre reprend celui d’une chanson allemande datant
probablement de la Révolte des paysans de 1524-1526, reprise en 1848, puis
dans le mouvement antinazi mais aussi aux États-Unis au XIXe siècle :
« Thoughts are free ».

Mardi 14 août 2012, 12h, Kassel. Neue Galerie, Gerhard Richter, Arnold
Bode, 1964. Arnold Bode, 1900 Kassel – 1977, professeur, architecte, peintre,
designer, fut le fondateur de la Documenta en 1955 — avec le projet de
rompre avec le passé de l’Allemagne nazie — et de nouveau son commissaire
en 1959, 1964 et 1968.
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Courbet le géologue
Mardi 14 août 2012, 12h30, Kassel. Neue Galerie, au détour d’une salle, dans
les collections du musée qui accueille aussi des œuvres de la Documenta, un
magnifique Courbet, Prairies près d’Ornans, 1862. Ce qui nous fascine est
cette façon qu’a la peinture de Courbet de dégager, sous le vert, l’ossature
calcaire de la montagne et la façon dont elle va vers les ombres noires. On a
dit que c’était la version la plus puissante de son autoportrait, pas seulement
parce qu’il s’agit de sa région, pour la conjonction du géologique, du
morphologique et du psychologique. J’en témoigne, j’ai toujours ressenti les
falaises calcaires de mon enfance — le Vercors, le Royans — comme des
révélations des origines du monde. Voir : [jlggbblog6, « Courbet le géologue
(bis) », 10 juin 2019 ; jlggbblog5, « La montagne selon moi », 6 août 2017].
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Junge Leute beim Schaukeln in einem Garten

Mardi 14 août 2012, 12h30, Kassel. Neue Galerie, présence et virtuosité
d’une scène que l’on prendra comme document, comme fiction, comme une
vision allemande de l’Italie : Johann Erdmann Hummel (Kassel 1769 –
Berlin 1852), Junge Leute beim Schaukeln in einem Garten bei Neapel,
Jeunes personnes sur une balançoire dans un jardin près de Naples, 1823.
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Documenta (13) : une horloge en perspective
Mardi 14 août 2012, 16h20. Documenta (13), Kassel. Parc Karlsaue,
Orangerie, Anri Sala, 1974 Tirana, ancien élève de l’École nationale
supérieure des arts décoratifs et du Fresnoy, Clocked Perspective, 2012.
Anri Sala corrige un tableau conservé à l’Orangerie qui contient une véritable
horloge mais qui n’est pas inscrite dans la perspective du tableau. Il
concrétise la notion métaphorique de perspective du temps. La forte
distorsion de son horloge est compensée par un mouvement savant des
aiguilles. Vue depuis le bassin dont elle marque l’extrémité, l’anamorphose
tend à s’effacer.

jlggbblog3

355/835

jlggbblog3

356/835

Documenta (13) : des témoins de l’inculte
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Mardi 14 août 2012, 17h, Documenta (13), Kassel. Parc Karlsaue, Pierre
Huyghe, 1962, Paris, ancien élève de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs, Untilled, 2012. Le titre « inculte » donne une première indication.
Pierre Huyghe parle de « compost » et d’une prise de distance d’avec le
modèle de l’exposition et de ses spectateurs, au profit d’une « forme
biologique de la création » dont on escompterait des « témoins », BeauxArts Magazine, juillet 2012, entretien avec Stéphanie Moisdon, p. 79. Ce
n’est pas vraiment le stéréotype de la friche mis aujourd’hui à toutes les
sauces. La proposition se présente comme un vaste terrain chaotique mais
comportant des sentiers, avec des tas — pour ma part je vois les tas comme
appartenant à l’esthétique ou à la logique chinoises —, des matériaux, des
vestiges, des arbres abattus, des flaques de boue, beaucoup de fleurs
sauvages, une sculpture de femme nue allongée dont la tête est masquée par
une ruche en activité, un chien — peut-être un lévrier — dont la patte avant
droite est teinte en rose fluorescent, un bassin d’eau croupissante, etc. On
peut voir l’endroit — c’est certainement le cas — comme un espace destiné au
stockage pour l’entretien du parc. J’avais noté un tel espace en le nommant
« zone intermédiaire » [jlggbblog3, 16 juin 2012], près de la rue
d’Aubervilliers, dans le 18e, et d’ailleurs on l’aperçoit du train qui nous
ramène de Kassel vers la gare de l’Est. Œuvre intéressante, tout comme le
discours qui l’accompagne, typique d’une certaine génération d’artistes
français, et quand même agaçant. Exemple, un paragraphe sommairement
traduit par moi du statement de Pierre Huyghe dans The Guidebook de
Documenta (13), p. 262 :
– L’ensemble des opérations qui se produisent entre les éléments n’a pas de
script. Il y a des antagonismes, des associations, de l’hospitalité et de
l’hostilité, de la corruption, de la séparation et de la dégénérescence, de
l’effondrement, mais sans rencontres. Il y a des circonstances et des écarts
qui permettent l’émergence de complexités. Il y a des rythmes, des
automatismes et des accidents, des transformations invisibles et continues,
le mouvement et les processus, mais pas de chorégraphie, de sonorités et de
résonances, mais pas de polyphonie. Il y a des répétitions, des réactions
chimiques, des reproductions, des formations et la vitalité, mais l’existence
d’un système est incertaine. Les rôles ne sont pas distribués, il n’existe
aucune organisation, aucune représentation, aucune exposition. Il y a des
règles, mais pas une politique.
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Documenta (13) : autoportrait de Shinro Ohtake

Mardi 14 août 2012, 17h30, Kassel. Documenta (13), parc Karlsaue,
installation de Shinro Ohtake, 1955 Tokyo, Mon Cheri, A Self-Portrait as a
Scrapbook Shed, 2012. Le texte du Guidebook dit « L’installation reflète les
conditions de l’humanité au 21e siècle, rendant visible les dérives et
l’insécurité qui façonnent notre monde matériel et la constante négociation
entre nos espoirs pour le futur et les compromis qu’exige la réalité. », p. 284.
On note la famille venue avec de belles bicyclettes et de beaux vêtements, le
père équipé d’un iPad pour prendre des notes visuelles, la mère lisant le
catalogue, le fils attentif dans son T-shirt « Gute Kondition », la fille
soucieuse de son body.
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Documenta (13) : exposition de Doug Ashford

Documenta (13) : deux pierres

Mardi 14 août 2012, 18h, Kassel. Documenta (13), parc Karlsaue, la petite
maison abritant les peintures abstraites de Doug Ashford, 1958, enseignant,
artiste et écrivain vivant à New York, qui s’associent à des photos montrant
des personnes en état de détresse.

Mardi 14 août 2012, 19h45, Kassel. Documenta (13), Fridericianum,
Giuseppe Penone, Essere fiume, 1998. Dans la rotonde qui sert
d’introduction à toute la Documenta (13), une pierre provenant d’une rivière
et sa copie en marbre de Carrare.
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Documenta (13) : l’objet indestructible

Mardi 14 août 2012, 19h53, Kassel. Documenta (13), Fridericianum, dans la
rotonde qui sert d’introduction à toute la Documenta (13), Man Ray, Object
to be Destroyed/Object of Destruction/Indestructible Object, original
disparu de 1923, édition de 1965. L’œil est celui de Lee Miller.
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Documenta (13) : Alter Bahnhof Video Walk
Mercredi 15 août 2012, 10h30-12h, Kassel. Documenta (13), ancienne gare
centrale, Janet Cardiff, 1957, Canada, et George Bures Miller, 1960, Canada,
avec Alter Bahnhof Video Walk, 2012, mobilisent les spectateurs en les
invitant à mettre leurs pas dans les leurs, en les guidant par les images et les
sons contenus dans les iPods qui leur sont confiés. La performance permet
en outre d’observer l’état de la mode vestimentaire chez les estivants cultivés
et aptes à s’exhiber pour la célébration de l’art contemporain.
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Documenta (13) : une image autoréférentielle

Mercredi 15 août 2012, 13h20, Kassel. Documenta (13), Ottoneum, Toril
Johannessen, née en Norvège en 1978, Extraordinary Popular Delusions,
2012. La pièce comporte une très grande lanterne magique explicitement
reliée à un baril de pétrole. L’image projetée par la flamme représente un
beau soleil et met cependant en évidence la dépense matérielle d’énergie
qu’il faut engager pour produire une image.
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Max Neuhaus, vingt ans après
Mercredi 15 août 2012, 14h, Kassel. Dans le bâtiment de l’assurance santé
AOK, à l’angle sud-est de la place Friedrichsplatz, Three to One, l’installation
sonore pour la Documenta IX, 1992 de Max Neuhaus, devenue permanente.
Ce vingtième anniversaire coïncide avec celui de notre première visite de la
Documenta. Cet exemple a été cité récemment à propos des propriétés des
escaliers, voir : [jlggbblog3, « Chez le docteur », 7 août 2012]. Le texte cidessous est adapté de la notice multilingue qui figure à l’entrée :
— L’escalier relie trois grands espaces vitrés. Chacun a sa propre tonalité
sonore. Ces trois ambiances sonores se mêlent à leur manière aux sons
venant de l’extérieur. Quand on monte pour la première fois l’escalier, on
perçoit leurs spécificités subtiles. Lorsque l’on redescend, la mémoire
auditive tend à confondre cette distinction.
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Observation participante
Jeudi 16 août 2012, 19h. Une photo prise à Kassel, l’autre à Paris. Dans
la Ständehaus, Palais des États, bâtiment du XIXe siècle de style
Renaissance, reconstruit en 1953 sur les plans d’Arnold Bode, fondateur de la
Documenta [jlggbblog3, « Portrait d’Arnold Bode par Gerhard Richter », 14
août 2012], le bureau de presse de la Documenta était remarquable par son
agencement et son ameublement, avec plusieurs standards du design
contemporain. Cette salle de réunion, vue par une porte vitrée, m’intéressait
à cause de ses chaises vertes. Les deux verres sur la table n’attiraient pas
l’attention. En ayant trouvé un pour boire de l’eau à la fontaine automatique,
j’ai vu la signature, moulée dans le verre, avec la marque Absolut : « Design
by Konstantin Grcic ». On rappelle que Konstantin Grcic est l’un des grands
designers contemporains, allemand, mais formé comme assistant de Jasper
Morrison [jlggbblog2 ; « Des tables comme des voitures de course », 23
juillet 2011]. Ce verre a été créé en 2007 pour Absolut Vodka, propriété de
Pernod-Ricard. De qualité courante, en forme de gobelet — une forme en
tronc de cône qu’on aime bien, c’est par exemple celle des tasses à soba
japonaises, voir : [jlggbblog1, « Soba toi et moi », 6 janvier 2008 ;
jlggbblog2, « À la recherche des tasses à soba de porcelaine Keizan », 4
juillet 2011] — il est gravé de deux traits pour 2cl et 4cl. De la sorte, une dose
d’alcool ne dépasse pas la base épaisse du verre. En quoi peut consister l’«
observation participante » en matière d’objets du design ? À les emporter
pour les observer et en user à loisir. C’est ce que font la plupart des
ethnologues.
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Chris Marker dans le graphe du temps

Vendredi 17 août 2012, 11h, rue Courat, Paris, 20e. Promenade sur les traces
du Rousseau de la « Deuxième promenade », village de Charonne, SaintBlaise, retour par la rue des Haies. J’aime les films de Chris Marker — pas
tous, mais au moins : Lettre de Sibérie, 1958 ; La Jetée, 1962 ; Le Joli Mai,
1963 ; Sans Soleil, 1982 ; vus à leur sortie, je l’ai connu un peu de près à
l’époque de Passages de l’image, Centre Pompidou, tournée aux États-Unis,
1990-1992, de la Revue virtuelle et du CD-Rom Immemory, 1990-1997, mais
j’ai évité de participer au culte. Il est mort à Paris le dimanche 29 juillet
2012, jour de son 91ème anniversaire. C’est alors que je publie sur Vimeo une
vidéo faite au iPhone le 5 octobre 2010 dans le RER B, en direction de la
station Luxembourg. On y voit Chris Marker portant des lunettes noirescaméra, dans cette pratique du portrait « volé » qui a donné la série
Passengers. Ce document a un certain succès, graphe jaune des statistiques
de la consultation des vidéos, ci-dessous. Voir : [jlggbblog1, « Le Joli Mai ou
le droit de regard », 2 mai 2009 ; « La coupe de temps retrouvée », 20 mai
2009 ; « Le texte et l’image », 29 septembre 2009 »].
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Le Jardin naturel

Un gâteau au chocolat très cher

Mardi 21 août 2012, 10h30, Paris, 20e. Le Jardin naturel, dans le haut de la
rue de la Réunion, en bordure du Père-Lachaise, est un coin tranquille et
frais, agréable et pédagogique. Il éveille pour moi la nostalgie des canaux et
des lavoirs abandonnés du quartier Chateauvert à Valence, où les araignées
d’eau, les libellules, les tritons et les têtards n’avaient pas besoin d’écriteaux
pour être fréquentés.

Vendredi 24 août 2012, 15h, Palais de Tokyo, Paris, 16e. Avant de revoir
certaines choses de la Triennale intitulée « Intense Proximité », on goûte au
gâteau au chocolat du restaurant Tokyo Eat. Quand on dit « Ils sont chers »,
on nous dit « C’est que vous ne savez pas ce qu’il y a dedans. » Vérification
par la dégustation, mais avant, pour le même prix, une photo pour mettre un
peu d’or dans ce blog.
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Camille Henrot et le langage des fleurs

Vendredi 24 août 2012, 16h, Palais de Tokyo, Paris, 16e. Triennale
« Intense Proximité », Camille Henrot, 1978 Paris, Est-il possible d’être
révolutionnaire et d’aimer les fleurs ?, 2012, installation avec fleurs
naturelles. Détails : « L’Histoire de la révolution française de Jules
Michelet »; « Généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche ».
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Espionnage

L’un des escaliers en colimaçon

Vendredi 24 août 2012, 16h23, Palais de Tokyo, Paris, 16e. Ayant à préparer
une exposition artistique avec deux projections de films en vidéos, je regarde
de près le matériel, hauteur et système de fixation du projecteur, distance et
dimensions de l’écran, couleurs des murs, etc.

Vendredi 24 août 2012, 17h30, Palais de Tokyo, Paris, 16e. Pour dégager les
immenses espaces (re)découverts dans les sous-sols, les architectes Lacaton
et Vassal ont travaillé à l’éclairage, à l’accessibilité et à la sécurité, sans autres
aménagements et constructions. Ils ont installé de nombreux escaliers dont
celui-ci, le premier escalier en colimaçon métallique où je remarque une
rampe centrale qui interdit la partie centrale la plus abrupte.
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Coiffure française

Literie littérale

Dimanche 26 août 2012, 19h, rue Saint-Bernard, Paris, 11e. Sur un rouge
bordeaux parfaitement raccord, Le Vendôme, typographie française par
excellence, — on l’a déjà noté souvent, par François Ganeau, 1912-1983, pour
la fonderie Olive, 1952. Voir : [jlggbblog2, « La vie moderne », 4 août 2011 ;
« Vendôme de boucherie », 13 août 2011].

Dimanche 26 août 2012, 19h15, rue Froment, Paris, 11e. L’idée de littéralité
attachée aux enseignes en néon est une réalité vernaculaire et pas
l’exclusivité de l’art conceptuel, qui d’ailleurs s’est inspiré des enseignes
véritables. Voir : [jlggbblog2, « Le bien-être », 19 avril 2010 ; « Néon littéral
», 11 juin 2011 ; jlggbblog3, « Néon néon » 17 février 2012].
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Décors parisiens avec de vrais morceaux de ciel

Lundi 27 août 2012, 19h-20h30, Paris, 11e. Dans un quartier traversé à
l’excès depuis 40 ans, des vues qui s’imposent dans une lumière spéciale de
fin du jour. Lieux : angle de la rue Saint-Bernard et de la rue de Charonne,
angle du passage Josset et du passage de la Bonne Graine, angle de l’avenue
Ledru-Rollin et de la rue de Charonne. À Paris, dans ce Paris déjà de l’Est où
les époques coexistent malgré tout, on ne parlera pas de skyline, mais, de
nouveau, de contre-forme, de découpages de ciel.
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Il voit des haïkus partout
Mardi 28 août 2012, 13h45, restaurant Sanukiya, rue d’Argenteuil, Paris, 1er.
Parce qu’il vient de réécouter le cours de Roland Barthes du 12 janvier 1979,
de relire les notes de Barthes pour ses cours sur le haïku dans La
Préparation du roman, Seuil-Imec, 2003, pp. 53-141, il trouve des haïkus
partout. Mais c’est peut-être l’ambiance souriante et réglementée de sa
nouvelle cantine japonaise. Un premier indice, sur le ticket, 13:41:36, à la
seconde, si ce n’est pas l’inscription d’un instant ! Le haïku refuse la
métaphore. Il pratique la pure notation. Elle porte sur : l’éclat jaune dans la
bière; les bulles qui montent; la mousse qui reste accrochée au verre; la
dentelure de l’encre du mot sérigraphié « Kirin »; la courbure du papier; son
léger pli autour de la pince — la topologie nomme ça catastrophe — ; la lueur
orange de la bâche qui englobe tout. On dira qu’il s’agit ici de photographie.
Mais ne partage-t-elle pas avec le haïku, la capacité de se faire passer pour
« La chose elle-même » ?
D’autres citations de La Préparation du roman :
— « Le haïku = désir immédiat (sans médiation). » (p. 65)
— « Le haïku est bref, mais non pas fini, fermé. » (p. 67)
— « Le haïku va vers une individuation intense, sans compromission avec la
généralité. » (p. 74)
— « Le haïku n’est pas destiné à retrouver le Temps (perdu), ensuite, après
coup, par l’action souveraine de la mémoire involontaire, mais au contraire :
trouver (et non retrouver) le Temps tout de suite, sur-le-champ; le Temps
est sauvé tout de suite = concomitance de la note (de l’écriture) et de
l’incitation : fruition immédiate du sensible et de l’écriture, l’un jouissant par
l’autre grâce à la forme haïku » > Donc une écriture (une philosophie) de
l’instant. » (p. 85)
— « Le « référent » du haïku (ce qu’il décrit) est toujours du particulier.
Aucun haïku ne prend en charge une généralité. » (p. 87)
— « La contingence est le fondement du haïku. » (p. 88)
— « Le haïku n’est pas fictionnel, il n’invente pas, il dispose en lui, par une
chimie spécifique de la forme brève, la certitude que ça a eu lieu. » (p. 89)
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Art absolu

Cent personnes rassemblées au bord du canal

Samedi 1er septembre 2012, 15h45, boulevard de Charonne, Paris, 20e. La
vitrine du coiffeur « Art absolu ».

Samedi 1er septembre 2012, 18h25, canal Saint-Martin, Quai de Valmy, Quai
de Jemmapes, Paris, 10e. Après une période de canicule, il a fait frais jusqu’à
ce matin. Mais l’après-midi est douce. Jamais vu autant de monde sur ces
quais. Dans cette photo, dans ce cadrage, je compte près de cent personnes,
dont les onze jeunes au premier plan, qui vont m’interpeller sur leur droit à
l’image — et en plus ils sont mineurs. Si l’on regarde ce qu’a fait Chris
Marker, photographier des personnes dans la rue ou le métro, le plus
souvent à leur insu, dans une « tradition » qui a un repère incontesté,
artistiquement, les portraits de voyageurs du métro ou de passants par
Walker Evans, on peut dire que le droit et la jurisprudence sont variables. On
peut aussi s’amuser à considérer que les personnes rassemblées par un
événement public, ici, la célébration du soleil un samedi après-midi au bord
du canal Saint-Martin à Paris, peuvent mériter de faire passer le droit à
l’information avant le droit individuel à l’image, pour une publication qui
annonce ce sujet.
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La lisibilité du monde (détail)

Juste avant la nuit

Dimanche 1er septembre 2012, 19h, 45 rue de Lancry, Paris, 10e. Ce qui
attire d’abord l’attention, ce sont les grandes plantes sèches dressées sur la
terrasse, qui lancent le regard vers le haut. L’immeuble moderne qui est
derrière est beau par la régularité de sa façade dont les fenêtres hautes et
étroites sont toutes des portes-fenêtres avec garde-corps métalliques.
La réglementation sous Pompidou a interrompu la règle hausmannienne :
les immeubles pouvaient être plus hauts, à condition qu’ils soient en retrait,
de façon à ce que, de la rue, ils semblent alignés avec les plus anciens.
Un effet littéralement collatéral est la présence d’une terrasse et de ces
grands murs nus qui n’ont pas pu être mitoyens. Puis est venu le temps,
qui dure depuis trente ans, des tags et des graffs, qui donnent lieu à des
compétitions et à des exploits, souvent dangereux. L’écran publicitaire qui
défile et qui affiche un iPad ouvrant lui-même sur l’image d’un clavier virtuel
en semble l’antidote. Mais il n’est au fond que la version industrielle, clean
et démultipliée à l’échelle de ses dizaines de millions d’exemplaires, du
même désir. On le sait, la lisibilité n’est pas réservée aux mots, ni même aux
signes. Auteur de La Lisibilité du monde, le philosophe Hans Blumenberg
est évoqué par Georges Didi-Huberman dans Atlas ou le gai savoir inquiet,
Minuit, 2011, page 15, pour dire : « Lire le monde est une chose bien trop
fondamentale pour se trouver confiée aux seuls livres ou confinée en eux :
car lire le monde, c’est aussi relier les choses du monde selon leurs ‘rapports
intimes et secrets’, leurs ‘correspondances’ et leurs ‘analogies’. » Cité par
L. dans son blog Übersicht. Remarque : un tel couplet théorique a conduit
à une photo assez laide.

Mardi 4 septembre 2012, 20h40, rue de Cotte, Paris, 12e. Sur le trottoir,
levant les yeux, au moment de payer l’addition des pizzas margherita, un
coin de ciel avant la nuit et une fenêtre éclairée. On annonce aujourd’hui que
les lampes à incandescence ne sont plus fabriquées.
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Les tailleurs de pierre

Vendredi 7 septembre 2012, 13h30, rue Saint-Antoine, Paris, 4e. Église
Saint-Paul — Saint-Louis. Construite de 1627 à 1641, le bel exemple parisien
de l’architecture jésuite de la contre-réforme, en cours de restauration. Gros
plan en hommage au tailleur de pierre Auguste Boissier, Le Teil, Ardèche,
1880 – Pierrelatte, Drôme, 1967, qui fut protestant.
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Superposition
Vendredi 7 septembre 2012, 19h30, galerie Rosascape, square Maubeuge,
Paris, 9e. Exposition de Camille Henrot, « Jewels from the Personal
Collection of Princess Salimah Aga Khan ». Voir : [jlggbblog3 , « Camille
Henrot et le langage des fleurs », 4 août 2012]. « L’œuvre rassemble, sous la
forme d’un herbier, des plantes et des fleurs collectées dans les plates-bandes
privées des immeubles de l’Upper East Side, le quartier le plus riche de New
York, sur les fac-similés des pages d’un catalogue de la vente aux enchères,
par Christie’s à l’hôtel Richemond de Genève le 13 novembre 1995, des bijoux
de la princesse Salimah Aga Khan bijoux reçus au cours de ses vingt-six ans
de mariage avec l’Aga Khan. » Miki m’en donne le commentaire le plus
direct : « On peut toujours superposer une chose à une autre; c’est une mise
en forme de la lutte des classes. »
— Note : Philippine Nantois fut, à Aix-les-Bains au début des années
trente, caddie du prince Aga Khan III, grand-père de Karim Aga Khan IV
dont il a été question déjà [jlggbblog2, « Au golf club », 12 novembre 2011].
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Pas pendant la prière

Un morceau de charbon

Samedi 8 septembre 2012, 13h, rue Saint-Honoré, Paris, 1er, temple
protestant , de tendance libérale, de l’Oratoire du Louvre. Ayant un peu de
temps avant un rendez-vous près de la rue Jean-Jacques Rousseau, pour la
première fois j’entre dans cette église. Construite entre 1621 et 1630 puis de
1740 à 1745, elle s’inspirait, comme Saint-Paul — Saint-Louis, ci-dessous, de
l’église du Gésù de Rome. Il y a un mariage. Au moment de prendre la photo,
j’entends qu’on me dit « Pas pendant la prière. ». Vingt secondes plus tard, le
Notre Père est dit et je peux déclencher.

Mercredi 12 septembre 2012, 1h, Paris. Hajime était hier à Paris dans un
périple depuis Kyoto, passant par Linz, Kassel, Dortmund et Karlsruhe. Il me
rapporte des documents sur l’exposition Phono/Graph à laquelle il participe
au centre d’art Dortmunder U avec son groupe Softpad et l’artiste sonore
Yukio Fujimoto. Ce dernier a produit une œuvre en forme de grand cercle de
charbon. Je pose le morceau qui m’est donné sur le volumineux Vocabulaire
européen des philosophies, sous la direction de Barbara Cassin, Seuil-Le
Robert, 2004, qui se trouve sur ma table pour la consultation du mot
lumière.
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Moriyama à la Daido

Cadeau

Jeudi 13 septembre 2012, 16h30, Polka Galerie, rue Saint-Gilles, Paris, 3e.
Exposition « Daido Moriyama : Hokkaido-Northern » l’île Hokkaido, depuis
quarante-cinq ans. Il y a chez Moriyama, une errance, une indépendance et
une vigilance inimitables. Faire du Moriyama dans une galerie parisienne est
peine perdue. Du Daido peut-être : un certain travers, une façon de laisser
les choses comme elles viennent. Mais il se trouve que mon Ricoh GR IV
— son appareil actuel ? — comporte des niveaux électroniques. Le cliché sera
donc rigoureusement vertical et centré, car c’est une loi de ce blog, appliquée
quand on peut. Voir : [jlggbblog2, « Daido Moriyama », 1er juillet 2011].

Jeudi 13 septembre 2012, 19h30, galerie 22,48 m², rue des Envierges, Paris,
20e. Engrammes rassemble quatre artistes, commissaire Simone Frangi. Il y
est question de la mémoire inscrite dans la matière des objets. Ji-Youn Lee,
qui a étudié à l’école d’arts de Paris Cergy, fait des « cadeaux » avec des
chutes de tissus. Certains sont disposés dans les rues avoisinantes.
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Escalier du Pavillon Carré de Baudouin

Moins de couleurs et plus de fleurs

Samedi 15 septembre 2012, 19h30, Pavillon Carré de Baudouin, rue de
Ménilmontant, Paris, 20e. Une folie du XVIIIe siècle réaménagée par la Ville
de Paris pour en faire un « espace culturel » qui accueille aujourd’hui la
Biennale de Belleville.

Samedi 15 septembre 2012, 19h40, rue de Ménilmontant, Paris, 20e.
Biennale de Belleville, Pavillon Carré de Baudouin, voir ci-dessus. Alexandre
Périgot, Jardin révolutionnaire avec moins de couleurs et plus de fleurs,
moquette, fleurs artificielles, tables, 2010.
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Crèche laïque du Père Lachaise

Longévité

Samedi 15 septembre 2012, 21h20, Crèche laïque du Père Lachaise, place
Martin Nadaud, Paris, 20e. Repeinte, elle ne passe pas inaperçu, mais, la
nuit, sous son éclairage urbain, c’est un morceau d’architecture surréaliste,
Charles-Jean Delacroix architecte, 1899.

Dimanche 16 septembre 2012, 13h, cour du 93bis, Paris, 11e. Figure blanche
de l’impermanence, la clématite Duchess of Edimburgh, rapportée du jardin
de Great Dixter, East Sussex en 1995, l’est aussi de la longévité. Voir :
[jlggbblog2, « White », 16 août 2010].
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Immeuble télévision

Quand vous les avez envie

Lundi 17 septembre 2012, 17h, rue Dorian, à côté de l’École Boulle, Paris,
12e. Un immeuble années soixante-dix tout en aluminium et en verre qui
reflète le bleu du ciel, où on se dit qu’on pourrait habiter.

Mardi 18 septembre 2012, 14h30, rue Voltaire, salon de thé Chez Cartier,
Genève. Près le l’École, nous avons ici nos habitudes, Daniel Pinkas, Daniel
Sciboz et moi, pour prendre un « ramequin » et un jus de pomme maison. La
serveuse — il me semble qu’elle est nouvelle — nous dit : « Vous me faites
signe pour les express quand vous les avez envie .» Formule assez jolie. Estce un lapsus ou un idiotisme genevois ?
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Musée de la main

Ouchy

Mercredi 19 septembre 2012, 16h30, Fondation Claude Verdan – Musée de
la main, dans le Centre hospitalier universitaire de Lausanne. L’exposition
Touch. Pas mal de démonstrations intéressantes, et aussi dans la deuxième
partie au Mudac. En principe pas de photos. Trois souris, c’est anodin, mais
c’est historique, celle du centre me fut familière. J’ai connu l’existence de ce
musée dans les années 90 par celui qui en devenait le directeur et que je
voyais pour un projet au Musée de l’homme à Paris, Ninian Hubert van
Blyenburgh.
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Mercredi 19 septembre 2012, 19h, Lausanne. Ici pour quelques heures, je
descends jusqu’au lac pour le regarder et, éventuellement le photographier.
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Aquarelle
Mercredi 19 septembre 2012, 19h30, rue Saint-Martin, Lausanne. Sur la
recommandation de plusieurs amis, la maison Jallut à Genève a été le lieu de
fourniture des couleurs pour le Nice-Savoie. Voir : [jlggbblog1, « Peinture
Rap », 14 octobre 2008 ; « Polychromie Nice-Savoie », 11 juillet 2008]. On y
trouve aussi bien de la peinture pour le bâtiment que pour les beaux-arts.
Leur logo est remarquable. Dans le magasin de Lausanne, j’achète
aujourd’hui de l’aquarelle avec l’idée de poursuivre mes essais des années 80.
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Lectrice

Samedi 22 septembre 2012, 21h30. Photo de l’application pour iPad
« Lumières de Rousseau », pour illustrer le catalogue de l’exposition
« leurs lumières », en préparation. Miki Okubo dans le rôle de la lectrice.
À nouveau, sur la lisibilité du monde.
— Les rayons du soleil levant rasaient déjà les plaines, et projetant sur les
champs par longues ombres les arbres, les coteaux, les maisons,
enrichissaient de mille accidents de lumière le plus beau tableau dont l’œil
humain puisse être frappé. On eût dit que la nature étalait à nos yeux toute
sa magnificence pour en offrir le texte à nos entretiens. Jean-Jacques
Rousseau, « Profession de foi du vicaire savoyard », Émile.
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La dernière rentrée
Lundi 24 septembre 2012, 17h, Université Paris 8, Saint-Denis. Tout se passe
par mail. J’aurai attendu quinze jours pour « rentrer » : une intéressante
soutenance sur la typographie chez Godard, un autre, impossible, sur la
scénographie des expositions interactives. Les chaises Mullca m’ont toujours
intéressé. J’en ai placé dans diverses expositions et installations Flora,
Mémoire de crayons, La Morale sensitive, Modus Operandi, etc. Voici ce
que j’écrivais récemment à mon collègue Samuel :
— Cette chaise scolaire a été connue sous plusieurs noms, parce que
fabriquée sous diverses marques, avec pas mal de variantes. C’est Gaston
Cavaillon qui est considéré comme le créateur du modèle, en 1950 puis 1964,
en réponse à des normes de l’Éducation nationale. Je l’ai connu sous le nom
de Mullca 510. Mais l’usine Mullca, qui se trouvait à Noisy-le-Sec et que j’ai
visitée dans les années 70, a fermé ses portes. C’est dans les premières
années du ministère Jack Lang que cette chaise est sortie en noir, pour
valoriser le design français, et pour être vendue chez Habitat et au Bon
Marché. On en a acheté 50 pour Artifices en 1994. En 1995, j’ai commandé, à
une usine qui se trouvait à Dijon, un modèle pour enfants, pour Globus
Oculi. Voir : [jlggbblog3, « Les Charmettes », 21 janvier 2012].
— Dessin 3D employé dans plusieurs vues d’installations et d’expositions du
livre La Relation comme forme, Mamco, Genève, 2004-2009.
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Interrupteurs, fils, ampoules électriques

Résistible

Jeudi 27 septembre 2012, 23h25, Théâtre de la Ville, Paris. Le Berliner
Ensemble joue La Résistible Ascension d’Arturo Ui de Bertolt Brecht
— pensée par Brecht depuis 1934, écrite en 1941, jouée pour la première fois
en 1958, deux ans après sa mort —, dans la mise en scène de Heiner Müller,
créée le 3 juin 1995, six mois avant sa mort, avec le génial Martin Wuttke.
Adaptation non orthodoxe et cependant ultra brechtienne, « accordant une
place majeure au théâtre et à la posture théâtrale dans l’ascension de la prise
du pouvoir, sur le lien entre politique, crime et divertissement, qui devinrent
de plus en plus synonymes », Michel Bataillon. Le plus fort : le spectaculaire
— les voix, le jeu, la présence, les lumières, les musiques, les ruptures — qui
pourrait pousser vers l’irrésistible, parvient ici à une conscience du résistible.

Mardi 25 septembre 2012, 19h30, Cité internationale des Arts, Paris, 4e.
Nicholas Vargelis, éclairagiste, artiste de la lumière, expose une installation
et des vidéos dans « Open Studios ». Puisqu’on s’intéresse de près à la
lumière en ce moment.
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La couleur orange

Dahlia Feu follet

Mardi 2 octobre 2012, 13h, Paris. Elle vient à l’instant de l’inventer en le
passant au four à micro-ondes : le plat très mangeable de la rencontre d’un
fromage de Hollande et d’une purée de carottes. Et l’on se demande
pourquoi l’orange est la couleur des Pays Bas.

Mardi 2 octobre 2012, 15h, Jardin des plantes, Paris, 5e. Beaucoup de fleurs
de l’été encore. Un cran de plus dans l’intensité colorée, vers le vermillon :
dahlias Feu follet.
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Nicolas Schöffer

Peinture bleue

Mardi 2 octobre 2012, 17h50, Institut hongrois, rue Bonaparte, Paris, 6e. À
l’occasion de son centenaire, une exposition consacrée à Nicolas Schöffer,
1912-1992. Toujours dans le registre des coïncidences, ou d’une attention
particulière orientée par les projets, retour de l’artiste-architecte, visionnaire
cybernétique, qui ne fut pas suivi et souvent à juste raison critiqué, mais dont
les utopies ont aujourd’hui une réalité. Je l’ai rencontré par l’intermédiaire
de Frank Popper à la fin des années 60 et au début des années 70. J’aimais
plutôt ses constructions d’aluminium équipées de moteurs électriques et de
lampes. Elles ont une espèce de naïveté anti-esthétique. Centre de loisirs
sexuels et Université verticale de 1 km, dessins, dates ?
— « Un des loisirs les plus importants qu’il s’agit de valoriser esthétiquement
et spirituellement, à l’inverse des quartiers réservés habituels. Sa forme de
sein et sa couleur rosée le font reconnaître de loin dans le paysage. »
— « La circulation d’une unité à l’autre se fait verticalement en quelques
minutes et horizontalement par tapis roulants. Un campus d’un kilomètre de
long induirait une pollution visuelle, olfactive, sonore et esthétique. L’espace
au sol dégagé est réservé à la nature et à la promenade. »

Jeudi 4 octobre 2012, 16h30, Abbaye de Saint-Riquier, près d’Abbeville,
Somme. Certains éléments de la scénographie pour « leurs lumières » sont
peints en bleu vidéo, comme nous l’avions fait pour les 3 premières éditions
de la biennale Artifices de Saint-Denis. La bibliothèque, qui va accueillir une
œuvre et des documents, est laissée dans son état « XVIIIe ».
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Lever de soleil le lundi 8 octobre 2012

Crassulas' Windows

Lundi 8 octobre 2012, 7h57, train de Paris vers Abbeville, entre Saint-Justen-Chaussée et Amiens. Nouveau voyage pour le montage de l’exposition
« leurs lumières » à Saint-Riquier, cette fois avec Alexis et Michaël.

Mardi 9 octobre 2012, 17h30, rue du Temple, quartier Saint-Gervais, Genève.
Les crassulas sont presque toujours associées à une vitre, en vitrine. Il faudra
s’en souvenir si l’on va vers une exposition Crassulas’ Windows. À moins
qu’on choisisse Mémoire de crassulas, comme il y a eu Mémoire de crayons.
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Lumières de Rousseau

Exposition à l’Abbaye de Saint-Riquier

Jeudi 11 octobre 2012, 20h. Dans l’exposition « leurs lumières » au Centre
culturel de rencontre de l’Abbaye de Saint-Riquier, la version Lumières de
Rousseau du dispositif Vigilambules, déjà employé à Kyoto et à Genève.
Cette fois, on compte sur la lumière de l’écran pour éclairer les lecteurs.
Voir : [jlggbblog3, « Lectrice », 22 septembre 2012].

Vendredi 12 octobre 2012, 10h puis 17h45, Abbaye de Saint-Riquier, Somme.
Dans l’abbaye, devenue Centre culturel de rencontre, ouverture à 18h de
l’exposition « leurs lumières ». Voir : [jlggbblog3, « Voyage », 9 février
2012].
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La baie de Somme au Crotoy

Celle-ci nous avait jusqu’alors échappé

Lundi 15 octobre 2012, 13h30, boulevard Saint-Germain, Paris, 5e. Alors
qu’elle se trouve sur un trajet fréquenté depuis des années, celle-ci nous avait
jusqu’alors échappé. On constate que l’enseigne standard — de quelle époque
au fait ? Années 50-60 ? Sortie de quel atelier ? — subit une certaine
acclimatation. Ici, elle prend des allures bourgeoises.
Samedi 13 octobre 2012, 14h52, vue de la Baie de Somme depuis le Crotoy à
marée basse.
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La commutation des apparences

Pas si sûr que ça

Mercredi 17 octobre 2012, 13h48, gare RER de Châtelet-Les Halles, ligne B
en direction de Denfert. L’occasion de rendre hommage aux études
visionnaires de Paul Virilio, parlant de « commutation des apparences » et
d’« éclairage indirect de la vidéosurveillance », notamment dans son ouvrage
L’Inertie polaire, Bourgois, 1990. Ou encore : l’entrée d’un train en gare de
Châtelet-Les Halles.

Jeudi 18 octobre 2012, 14h15, Ensad, rue d’Ulm, Paris, 5e. Cet escalier de
secours vient d’être repeint — l’éclairage avait été changé il y a quelques
mois — dans les couleurs des normes de sécurité. La rampe est devenue
continue et on ne peut plus la faire jouer des notes. Mais le gris du nez de
marche se confond avec le gris des paliers. Dangereux !
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Paris en estampage sur fond jaune

La Fiac, échantillon de ses visiteurs

Vendredi 19 octobre 2012, 16h30, Fiac, Grand Palais, Paris. Matt Mullican,
Untitled (Paris Street Map) II, 2011, estampage, acrylique, oilstick sur toile,
3 parties de 305 x 133 chacune, pièce unique, Galerie ProjecteSD, Barcelone.
Voir ci-dessous la performance de Matt Mullican, le même jour au Louvre.

Vendredi 19 octobre 2012, 16h30, Foire internationale d’art contemporain,
Grand Palais, Paris. Vue du grand escalier et du Salon d’Honneur rouvert
pour l’occasion.
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Une aquarelle de Kirchner

Vendredi 19 octobre 2012, 16h50, Fiac, Grand Palais, Paris. Ernst Ludwig
Kirchner, Baüme, aquarelle sur crayon, vers 1912-1913, sur vélin chamois,
40 x 53,5, 135 000 €, galerie Henze & Ketterer AG, Berne et Bâle.
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Takis chez Xippas
Vendredi 19 octobre 2012, 17h, Fiac, Grand Palais, Paris. Stand de la galerie
Xippas entièrement consacré à Takis, né en 1925 à Athènes, rencontré dès
1968 puis en 1983 avec Frank Popper, puis en 1995 à Venise avec Alain
Cieutat. En 1191, j’expose des signaux de Takis dans Machines à
communiquer à La Villette. Renos Xippas, à gauche, me dit que le Mur
magnétique est une pièce ancienne rénovée : la toile dissimule des aimants
qui attirent les cônes blancs. Voir : [jlggbblog2, « Takis magnétique », 5
décembre 2009].
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Six formes en contorsion

Essence

Vendredi 19 octobre 2012, 17h , galerie Denise René, Fiac, Grand Palais,
Paris. Julio Le Parc, 085, détail, six formes en contorsion sur blanc, 1967,
relief bois, métal, moteur, plastique, 102 x 52 x 20 cm. On croit reconnaître
des pièces de Meccano. Voir : [jlggbblog2, « Julio Le Parc », 18 juin 2010 ;
jlggbblog3, « Un certain souci du public », 14 avril 2013].

Vendredi 19 octobre 2012, 17h20, Fiac, Grand Palais, Paris. Saâdane Afif,
Essence, 2009, néon, métal, transformateur, édition de trois exemplaires. Où
l’on vérifie la parenté, sinon l’identité des enseignes et des œuvres en néon.
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Matt Mullican au Louvre

L’abandon (Vie des objets. Ch. 19)

Vendredi 19 octobre 2012, 19h-21h, auditorium du Louvre, Paris. Matt
Mullican, né en 1951 à Santa Monica, Californie, rencontré à Imagina à
Monaco et au Magasin à Grenoble en 1990, dont nous exposons
l’installation-jeu-performance en réalité virtuelle Five Into One en 1992 dans
Artifices 2 puis en 1994 dans la Revue virtuelle du Centre Pompidou, donne
Uncovering that Person, une performance où il rejoue, dans une certaine
mesure et avec distance, celle faite sous hypnose à Zürich en 2003. Voir :
[jlggbblog3, « That Person’s Work », 7 juin 2013]. On remarque la chaise
Mullca noire [jlggbblog3, « La dernière rentrée », 24 septembre 2012].

Samedi 20 octobre 2012, 12h30, rue Saint-Maur, Paris, 11e. Sur le trottoir,
dans un recoin, un meuble de salle de séjour assez joliment plaqué, démonté,
abandonné sous la pluie. La clé, ramassée, parce qu’elle marque un style,
aura un autre destin que les tiroirs et les panneaux. Elle risque d’être
définitivement inutile, mais ce n’est pas certain.
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Dimanche après-midi

Dimanche 21 octobre 2012, vers 15h30, Palais de Tokyo, Paris, 16e. Dans
l’exposition de Fabrice Hyber Matières premières. Étudiant à Nantes,
Fabrice Hyber avait produit Un mètre carré de rouge à lèvres, monochrome
sur bois. Plus de vingt ans après, il réalise Un mètre cube de beauté, sur le
même principe mais « avec un geste en plus ». Il est intéressant que le
monochrome se reporte vers un matériau et gagne ainsi une référence dans
le monde réel, dans la consommation et dans la vie. Une bonne idée de cette
exposition, qui vise à la plus grande variété ludique d’un désordre bien
ordonné, c’est une coursive qui circule tout autour des espaces, qui offre une
deuxième vision, d’en haut, à distance. Étienne a demandé à être
photographié dans les maïs.
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L’usure (Vie des objets. Ch. 20)

Figurine fictionnelle et cousue

Dimanche 21 octobre 2012, vers 19h, 93bis, Paris. Réminiscence d’une
photographie de Wols, Berlin 1913 – Paris 1951. Pourquoi la pantoufle
gauche s’est-elle usée plus vite que la droite ? Si une pantoufle est percée,
il faut changer la paire. Le sol est un carrelage de grès-cérame de 5 x 5 cm.

Mercredi 24 octobre 2012, 23h30, 93bis, Paris. Un dessin d’« oiseau »
d’Étienne réalisé par Liliane et lui-même en forme de figurine de feutrine
cousue et brodée à la main, rembourrée de coton. Un prototype qui pourrait
donner une série. Voir : [jlggbblog3, « Trois weirds », 13 novembre 2012].
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De la bibliothèque : Color — Tokyo 2008-2012
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Toxic Girls Review, vol. 10

Jeudi 25 octobre 2012, 23h50. Les précédents articles [jlggbblog2, « Daido
Moriyama », 1er juillet 2011 ; jlggbblog3, « Moriyama à la Daido », 13
septembre 2012] montraient le célébrissime Moriyama du noir et blanc.
Entre 2008 et 2012, à Tokyo, il a pris quelque 30 000 photographies
numériques en couleurs. C’est une telle rupture que sa sélection de 191
images peut se titrer Color, publié en 2012 par Getsuyosha. Un tour de force
de radicalité : le livre proprement dit, hors jaquette et bandeau, ne comporte
aucun mot ni numéro, en dehors des photos elles-mêmes.

Vendredi 26 octobre 2012, 19h30, École des Arts décoratifs. Miki m’offre le
dernier numéro de la petite revue, éditée à Kyoto, Toxic Girls Review,
. Le papier intérieur est rose pâle, très bien imprimé, moins fanzine que
les précédents numéros. Son article, d’après les illustrations et les quelques
mots en français, porte sur les « cadenas d’amour » qui envahissent depuis
quelques années certains ponts parisiens, le Pont des Arts en particulier.
Pratique selon moi exaspérante de mièvrerie et de machisme. C’est peut-être
ce que dit ce texte car il y est question des cadenas des ceintures de chasteté.
Et je connais les positions féministes de son auteur. Il reste que le cadeau est
dans le double emballage réglementaire de papier de soie blanc et de
cellophane kawaii, avec la mention imprimée, dans l’anglais tel qu’on le parle
au Japon : « I send this gift with my warmest regards. In appreciation. »
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L’art du hack ?

Retour à Aix-les-Bains

Vendredi 26 octobre 2012, 20h, ouverture du 7e festival Mal au pixel —
Network Hack — à la Gaîté Lyrique, Paris. Julian Oliver & Danja Vasiliev,
Newstwweek, 2011. Cette proposition artistique et critique est un ensemble
composé d’une vidéo de démonstration, d’un ordinateur avec accès internet
Wifi et d’un objet, boîtier électrique détourné présenté avec les outils utilisés
pour sa confection. Le dispositif permet de falsifier des nouvelles de presse,
dans des lieux où on peut être amené à les consulter : salles d’attente, halls
d’hôtels, etc. Le festival s’est fait une spécialité d’ « aborder les technologies
électroniques et numériques sous un angle critique ». C’est globalement vrai,
mais les œuvres me semblent artistiquement faibles et, pari peut-être
impossible, d’une efficacité critique discutable, voire nulle. Un peu plus
d’humour, de provocation et de distance seraient malgré tout possibles.

Samedi 27 octobre 2012, 12h43, TGV de Paris.
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L’événement crassula

Une table au soleil

Dimanche 28 octobre 2012, 11h, Aix-les-Bains. Juste avant l’arrivée du froid,
la plus grande des crassulas du Nice-Savoie — fille ou sœur de Santa
Barbara, Californie — fait l’événement avec de prochaines fleurs en boutons.
En vérité, à Santa Barbara, il y avait des fleurs. Voir : [jlggbblog1, « Santa
Barbara (avec crassula) », 7 mars 2005]. C’est la première fois qu’on voit ça
dans la collection.

Lundi 29 octobre 2012, 12h25 — heure d’hiver —, Aix-les-Bains. Pause dans
le tour Grand Port — Petit Port à vélo. Au café-restaurant Les Bateliers, qui a
des allures de paillote méditerranéenne, on commande deux cafés qui ne
viendront jamais. Ce n’est pas grave, on aura pris le soleil.
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Pour les adeptes de La Dent du Chat

Petites maisons par Paul Chemetov

Lundi 29 octobre 2012, 13h, Aix-les-Bains. Photo recomposée en carré
montrant le Lac du Bourget et le massif de La Dent du Chat vus depuis le
Petit Port.
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Jeudi 1er novembre 2012, 19h20, Cité de l’architecture, Palais de Chaillot,
Paris, 16e. Chacun sa maison est le titre de l’exposition de ses 17 projets de
maisons et ateliers que Paul Chemetov reprend d’un livre jeu de son père, le
dessinateur Chem, publié par les Albums du Père Castor en 1933. On connaît
Chemetov, né en 1928, pour ses aménagements de quartiers et ses bâtiments
institutionnels. On découvre là un travail sensible d’apparence modeste. Son
petit « mazet », 2007-2009 de Labeaume, dans l’Ardèche, est une
réhabilitation qui ne touche pas aux murs de pierres sèches en leur ajoutant
un toit métallique, une boîte en tôle d’acier galvanisé et une boîte en
contreplaqué de peuplier. C’est une manière de « cabanon » de Le Corbusier.
La « maison Ohana » 2006-2009, à Asilah, au sud de Tanger, au bord de
l’Atlantique, se déploie en terrasses et en jardins autour d’un olivier
centenaire. Ce sont ses maîtres d’ouvrage, Esther et René Ohana, opticien
rue du Pas de la Mule, près de la place des Vosges à Paris, voir : [jlggbblog3,
« Où la musique rivalise avec l’optique », 8 juin 2012] qui nous ont invités à
voir l’exposition. La « maison Rebérioux », que voulait faire construire dans
le Haut Jura le fils de Madeleine Rebérioux, grande historienne et militante
que nous avons connue à Paris 8, est restée à l’état de maquette.
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Ceren Oykut

Vendredi 2 novembre 2012, 13h40, Paris, 8e. On s’était intéressé aux dessins
directement sur le mur de l’artiste turque Ceren Oykut à la Biennale de Lyon
de 2009. Voir : [jlggbblog1, « dessins sur les murs », 19 septembre 2009].
L’exposion de jeunes artistes turcs Journeys, de l’Espace culturel Louis
Vuitton aux Champs Élysées, montre trois dessins de cette artiste, dont
Nageurs dans le champ, 2011, encre sur papier, 173 x 118 cm, détail, qui
dénonce « une Turquie mer de boue sans fin où nous sommes habitués de
vivre sans même y prendre garde », catalogue.

.
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Samedi galeries

Samedi 3 novembre 2012, 17h — 18h30, Paris, 3e.
— 1. Galerie Yvon Lambert, 108 rue Vieille du Temple, exposition de Loris
Gréaud, The Unplayed Notes. L.G. a été durant quelques heures « mon
étudiant », c’était avant qu’il ne perce et fonde des compagnies de production
quasi hollywoodiennes. Une clé de cette installation en forme de cimetière,
Tainted Love, 2012, qui vient à la fin d’une série impressionnante de pièces
que je qualifie de « conceptuel pompier » : les formes constructivistes sont
obtenues en fondant une quantité de « cadenas d’amoureux » pris sur le
Pont des Arts.
— 2. Galerie Jousse Entreprise, 6 rue Saint-Claude, exposition de
photographies Set-Up. Je n’entre pas, la scène de vernissage qu’inscrit la
vitrine est suffisamment intéressante.
— 3. Galerie Art-Concept, 13 rue des Arquebusiers, exposition de Jeremy
Deller. Quatre pièces, beaucoup plus stimulantes, politiques et gaies, dont A
Time Before Shopping, peinture murale, d’un vert anglais que la photo ne
parvient pas à rendre, représentant un trilithe de Stonehenge et la série des
photographies English Magic, 2012, prises dans Sacrilege, aire de jeux
gonflable figurant Stonehenge qui a été présentée sur l’Esplanade des
Invalides lors de la récente FIAC 2012. Voir : [jlggbblog1, « Bannières », 8
décembre 2008].

jlggbblog3

457/835

jlggbblog3

458/835

Aquarelle : tentative numéro 1

Le salon de la photographie

Jeudi 8 novembre 2012, 17h40, Porte de Versailles, Paris, 15e. Au sortir du
Salon de la photographie, un cliché s’impose à tous les porteurs d’appareils.

Dimanche 4 novembre 2012, 20h, Aix-les-Bains. Aquarelle faite sur le lieu de
la photo — Aix-les-Bains, 29 octobre 2012, 10h30 —, tentative d’extraction et
de conjonction de deux couleurs. On peut parler de notation. Voir :
[jlggbblog3, « Il voit des haïkus partout », 28 août 2012].
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Automne

La Petite Fille aux allumettes

Vendredi 9 novembre 2012, 16h20, Abbaye de Saint-Riquier, Somme. Au
Centre culturel de rencontre, exposition « leurs lumières ». La Petite Fille
aux allumettes, installation interactive de Mayumi Okura, 2007-2012. En
craquant une allumette, on provoque la projection et on voit se former les
phrases dans la lumière. En démonstrateur, un étudiant de l’École
supérieure d’art et design d’Amiens.

Vendredi 9 novembre 2012, 12h20, Abbaye de Saint-Riquier, Somme. Le
parc, la façade sud dont les caves hébergeaient, il y a quelques semaines
encore, les moulages de certaines sculptures des temples d’Angkor, des
collections du musée Guimet.
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Fermer les yeux

Description d’un objet

Mardi 13 novembre 2012, 16h, 93bis, Paris. Par un coup de téléphone un ami
me dit qu’il a perdu une pièce du chargeur de son iPad. On a du mal à le
décrire, d’autant que l’ami a un français incertain. La solution est dans la
photographie prise et envoyée immédiatement.

Vendredi 9 novembre 2012, 16h20, Abbaye de Saint-Riquier, Somme. Au
Centre culturel de rencontre, l’exposition « leurs lumières ». Fermer les
yeux, machine lumineuse de Tomek Jarolim, 2012. Si on ferme les yeux, on
est illuminé par des séquences colorées que l’on perçoit intensément à
travers les paupières. Une étudiante d’Amiens.
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Trois weirds

Radio

mardi 13 novembre 2012, 23h59, 93bis, Paris. La suite des trois poupées,
figurines, ou art-toys, en feutrine, dessinées et nommées weird monsters par
Étienne, réalisés par Liliane.

Mercredi 14 novembre 2012, 12h-12h30, Maison de la radio, Paris, 16e.
Enregistrement sur l’exposition « leurs lumières » pour l’émission « Visite
privée » de France Info. En passant, bus 72, on se souvient que la Tour Eiffel
est en 1898 le lieu de la première liaison téléphonique hertzienne, avec le
Panthéon, par Eugène Ducretet, puis, à partir de 1903, d’essais de la TSF.
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Place du peuple

Vue depuis le Le Hu Building

Vendredi 16 novembre 2012, 19h-20h, Shanghai. Métro Place du peuple,
ligne numéro 1. Rue de Nankin ouest, toutes les enseignes du grand luxe
international, pluie, embouteillage, klaxons, maximum de lumière.

Samedi 17 novembre 2012, 7h30, Shanghai. Vue depuis la chambre 216 de la
résidence Le Hu de l’Université de Shanghai, 149 Yanchang Road. Aquarelle
sur place.
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Reactivation, 9e biennale de Shanghai
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Samedi 17 novembre 2012, 11h – 17h, Power Station of Art, Shanghai. La 9e
biennale de Shanghai : Reactivation. Quelques-unes des œuvres remarquées
et documentées.
— Zhang Peili, Chine, QAQ, installation vidéo, 2012. Policier et personne
interrogée simplement confrontés dans deux écrans séparés et légèrement
décalés.
— Société réaliste, collectif français, State of Shades: Chinese National Oil
Painting, 2012, installation, peinture. Un ensemble de couleurs prélevées sur
175 peintures du National Art Museum of China présentes sur Internet.
— Aernout Mik et Marjoleine Boonstra, Pays Bas, Plywood Dwelling, 2008,
installation vidéo. C’est une réplique des étroits dortoirs d’une petite usine
de Shanghai avec de jeunes figurants.
— Leang Seckon, Cambodge, Parachute Light, 1970-2012, peinture, tissu.
L’artiste évoque les parachutes nocturnes, porteurs de mort et récupérés
pendant la guerre.
— Joseph Kosuth, États Unis, Any Knowledge (for Shanghai), 2012, néon.
Les textes et dessins confrontent Darwin et Nietzsche.
— Ryan Gander, Royaume Uni, Arrows, installation, 2012. Les flèches sont
plantées comme si elles avaient été tirées depuis l’entrée de la salle.
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Le plateau rond des tables de restaurants

Roy Ascott, une rétrospective

Samedi 17 novembre 2012, 13h30, restaurant du dernier étage de la Power
Station of Art, Shanghai. Ça a été l’une de nos constantes observations en
Chine : les tables étant rondes et leurs plateaux amovibles, on voit les
employés des restaurants « rouler les tables ». Ça continue ici dans ce
restaurant chic, mais en plus la table peut être mise en carré et repliée.
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Samedi 17 novembre 2012, 11h-17h, Biennale, Power Station of Art,
Shanghai. Roy Ascott, que j’ai connu lors de l’exposition Electra, Musée d’art
moderne de la Ville de Paris, 1983-1984, Frank Popper commissaire, avec
son installation La Plissure du texte, eut la bonne idée de m’inviter à la
Biennale de Venise en 1986 pour exposer l’installation Pékin pour mémoire.
Tom Sherman, Roy Ascott, — au centre de la photo — et Don Foresta étaient
les commissaires de la section « Tecnologia e Informatica ». Roy Ascott, né à
Bath en 1934, était une sorte de gourou international de l’art cybernétique et
informatique, il l’est resté et l’on n’a pas cessé de le croiser. C’est bien de
trouver rassemblés un ensemble de documents de lui, inédits pour moi.

Le catalogue de Venise 1986.
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Shanghai Power Station of Art
Samedi 17 novembre 2012, 11h-17h, Shanghai. Au bord du Huangpu, au sudest de la ville, La Power Station of Art est une ancienne centrale thermique
transformée pour l’exposition internationale de 2010 puis inaugurée en
gigantesque centre d’art pour l’actuelle 9e biennale de Shanghai. Les néons
sont une œuvre de Claire Fontaine, The House of Energetic Culture, 2007,
qui reprend les enseignes de la maison de la culture de Pripyat, « ville
modèle » proche de Tchernobyl, abandonnée après la catastrophe.
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Convergence

Dimanche 18 novembre 2012, 10h30, Shanghai. Pause pendant le colloque
Media Convergence and Cultural Innovation, où je parlerai d’émergence
artistique, sur le campus de la Shanghai University, au nord de la ville.
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Shanghai Dasha

jlggbblog3

481/835

jlggbblog3

482/835

Le dieu Apple
Dimanche 18 novembre 2012, 20h30, Shanghai. Pour m’extraire du
gigantesque centre commercial de Lujiazui, pour échapper aux gratte-ciel, il
me vient à l’idée de prendre un taxi et de dire seulement : « Shanghai
Dasha ». C’est le nom du premier gratte-ciel, skyscraper authentique, que
j’ai connu. C’était à Shanghai en mai 1973, au terme de mon premier voyage
en avion, plus de 24 heures, 10 escales, une chambre très haut dans cet hôtel
redevenu hôtel l’année même. Au moment de sa construction en 1934 il se
nommait Broadway Mansions. Il a retrouvé ce nom en 1996. Monument le
plus visible et stratégiquement placé, il fut quartier général japonais de 1937
à 1945, avec drapeau japonais à son sommet, puis quartier général américain
de 1945 à 1949, puis quartier général de la propagande du gouvernement de
1949 à 1951. Les gardes rouges en firent le « Grand bâtiment antiimpérialiste » et il faut donc attendre ce tournant qu’est 1973 pour qu’il
reprenne son nom de 1951, Shanghai Dasha, Grand bâtiment de Shanghai,
Shanghai Mansions Hotel en anglais. Le moment de ce voyage était le début
d’un changement — et ce voyage en faisait partie — dont on voit l’effet
phénoménal aujourd’hui : le Shanghai Dasha est un gratte-ciel parmi des
milliers d’autres plus grands que lui, réduit à un vestige, décor pour photos
de mariage kitsch. Sort comparable pour son voisin, le glorieux pont
métallique Waibaidu, construit en 1908, affublé récemment de diodes aux
couleurs variables. Au rez-de-chaussée du Shanghai Dasha, un restaurant
japonais : tasse japonaise, thé chinois, bière de Tsingtao. Sur une photo prise
en 1973, voir : [jlggbblog3, « Des archives : Shanghai, 1973 », 20 décembre
2012], on remarque que le bas de l’hôtel est grillagé.

Dimanche 18 novembre 2012, 21h, rue de Nankin, Shanghai. Plus
qu’animée : badauds, touristes, racoleurs, groupes de musiciens et chorales
de tous les styles, techno-rock, chansons nostalgiques du communisme, tube
mondial Gangnam Style. Mais le centre, le dieu solaire, c’est l’Apple Store.
Joueurs à l’iPad et photographes à l’iPhone acquittent leur tribut.
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Platanes et Art déco

Lundi 19 novembre 2012, 11h, rue Maoming, Shanghai. L’ensemble
résidentiel Grosvenor date de 1935. Avec l’hôtel Jinjiang, c’est un haut lieu
de la diplomatie et des affaires chinoises. Remémoration, j’y ai logé au moins
deux fois, en 1983 et en 1987. Il est convenu ici de nommer les platanes
« arbres français », faguo wutong, depuis le temps des concessions.
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Shanghai pittoresque (1)

Lundi 19 novembre 2012, 11h45, Rue Ruijin, ancienne concession française,
Shanghai. Trois vues très proches : une boutique de vêtements nommée à la
française ; un passage donnant sur cette rue, avec ses maisons basses — on
nomme lilong ce type de quartiers — ; juste en face, un immense chantier
d’énormes immeubles.
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Shanghai pittoresque (2)

Lundi 19 novembre 2012, 12h15, rue de Chongqing sud, Shanghai. Trois
vues très proches : un tas et des traces de balai ; un étendage avec paquets
— figures « anarchiques » repérées depuis toujours en Chine et qu’il est
rassurant de retrouver dans le nouveau Shanghai — ; juste en face, une voie
rapide et ses murs antibruit.
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Shanghai pittoresque (3)

Lundi 19 novembre 2012, 14h45, rue Fuxing, ancienne concession française,
Shanghai. Les maisons sur la rue sont en train d’être murées et de perdre
leurs toits. Plus loin vers l’est, la rue semble préservée car on entre dans le
quartier touristique des brocanteurs et antiquaires.
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Une petite leçon de chinois :

Lundi 19 novembre 2012, 13h, Shanghai. Métro, station Laoximen,
,
qu’on peut traduire Ancienne porte de l’ouest. Je suis content de savoir lire
quelques caractères, les reconnaître, les prononcer approximativement,
comprendre leur signification. Parmi ceux-là : , lao, qui signifie vieux,
comme dans Lao Zi, Lao-Tseu, Lao She, l’écrivain, 1899-1966 ou laoshi,
professeur ; , xi, qui signifie ouest, comme dans Xian, la ville, « paix de
l’ouest », Xi Hu, le Lac de l’ouest, à Hangzhou, ou comme dans
,
buwaxiai, composé de , bù de tissu, , wǎ de tuile, , xi de ouest, , āi de
poussière, la transcription de mon nom de famille ; , men, qui signifie
porte, comme dans Tiananmen, Porte de la Paix céleste.
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La condition animale
Lundi 19 novembre 2012, 16h, quartier Hongkou, Shajing Lu, Shanghai. Sous
le nom de 1933 — date de sa construction par « un architecte anglais » —, ce
bâtiment tente d’être un lieu de commerce à la mode. Réhabilité
soigneusement depuis 2006, ce chef-d’œuvre de béton armé de style Art déco
est un ancien abattoir où les nombreuses coursives et passerelles constituent
un labyrinthe incroyable de la structure extérieure rectangulaire jusque dans
un corps cylindrique central. De larges plans inclinés striés permettaient au
bétail de monter dans les étages tandis que d’étroits escaliers en colimaçon
permettaient l’accès du personnel. Il est difficile de saisir le fonctionnement
de toutes ces circulations et de toutes ces chambres. On comprend malgré
tout que s’y jouaient les destins parallèles des animaux et des humains, le
passage d’animaux vivants en viande de boucherie et le travail harassant des
abatteurs. 1933 : la même année paraissait chez Gallimard La Condition
humaine d’André Malraux.

André Malraux, La Condition humaine,
édition du Livre de poche, 1953 ?, couverture de Lucien Fontanarosa.
Document © swallace99’s.
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Table numéro 16

Trop grand

Lundi 19 novembre 2012, 18h, quartier Hongkou, Shanghai. Mlle Qin,
directrice des relations internationales de l’École de langues E&A à Pékin,
une branche d’une grande compagnie téléphonique, invite au restaurant
Haolong Zhoushan Fishing Village, 2 rue Zhoujiazui. Au premier étage on
mange ce que l’on a choisi au rez-de-chaussée, qui est comme un marché de
poissons et de fruits de mer.

Mardi 20 novembre 2012, 9h, départ en train rapide pour Hangzhou,
Shanghai. La nouvelle, 2010, gare de Hongqiao fait 1.3 millions de m2. Le
bâtiment principal fait 420 m de long sur 200 m de large et 70 m de haut, en
comptant les sous-sols et étages supérieurs. Il est dit que c’est la plus grande
gare de chemins de fer en Asie. Ses 20 000 panneaux solaires en font « le
plus grand système photovoltaïque du monde ». La salle « des pas perdus »
fait à elle seule 10 000 m2 Elle est prévue pour recevoir en même temps 10
000 voyageurs. Un mérite : même s’il faut marcher longtemps, on s’y repère
facilement puisque l’espace central, celui où l’on est quand on a passé le
contrôle, est « ouvert ». On peut le voir comme une place publique abritée.
Je me souviens avoir vu, dans les années 80, devant les gares de Pékin ou de
Chengdu, des milliers de gens, assis ou couchés sur leurs sacs et balluchons,
attendant dans le froid ou sous la pluie. Beaucoup de boutiques en
construction, opening soon. Mais, pour l’instant, que des fast-foods et un
seul microstand « culturel », le marchand de journaux que l’on voit ici. Il est
vrai que chaque voyageur lit sur son smartphone.

jlggbblog3

497/835

jlggbblog3

498/835

Platanes, Vélib’, voitures de sport

Vue du jardin du Musée de la porcelaine

Mardi 20 novembre 2012, 20h, Hangzhou. Ses platanes, ses Vélib’, ses
voitures de sport, l’avenue Nanshan, le long du lac.

Mercredi 21 novembre 2012, 10h, Hangzhou. Dans le jardin du Musée de la
porcelaine, une aquarelle sur place.
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Porcelaine impériale des Song du Sud

Peinture chinoise

Mercredi 21 novembre 2012, 10h30, Hangzhou. Au sud, à environ 4 km du
centre et du lac, le Nan Guan Song Yao Bowuguan, Musée de la porcelaine
impériale de la dynastie des Song du Sud, ouvert en 1992, agrandi en 2002,
avec de vastes salles et beaucoup d’objets, dans une scénographie
malheureusement très pesante. Il se trouve sur l’emplacement de fours
anciens découverts en 1930 mais fouillés dans les années 1980. Les grès de
porcelaine produits ici, dits de qualité Guan, officielle, dès la période des
Song du Sud, 1127-1279, présentent une glaçure profonde obtenue par
couches successives. Il est dit que Hangzhou, qui fut, pendant un temps, la
capitale des Songs du Sud, a été dans cette période la ville la plus peuplée au
monde.
— Note du Musée Cernuschi : La province du Zhejiang, un des berceaux
majeurs de cette activité, se spécialisa dès la haute antiquité dans la
production de grès revêtus d’une couverte colorée à l’oxyde de fer et cuits en
réduction. La délicatesse des teintes froides ainsi que l’opacité nuageuse et
mystérieuse de la couverte de ces céramiques firent rêver l’Europe. La France
leur donna au XVIIIe siècle le nom de céladon, emprunté au héros du roman
pastoral d’Honoré d’Urfé, 1568–1625, L’Astrée, dont le vêtement était de
couleur gris vert. Ce terme tend actuellement à être remplacé par
l’appellation grès à couverte verte, plus proche de l’usage anglo-saxon,
greenware et plus fidèle au chinois qingciqi.

Mercredi 21 novembre 2012, 11h, Hangzhou. Paysage au sud de la ville. Ce
qui se voulait une « peinture traditionnelle chinoise romantique et
révolutionnaire » se retrouve, avec un esprit critique.
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Jardin par temps de brume

Mercredi 21 novembre 2012, 14h. Hangzhou. Le jardin entre la ville et le Lac
de l’Ouest.
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Le campus Xiangshan

Jeudi 22 novembre 2012, 10h-13h, Hangzhou. Immense campus Xiangshan
de l’Académie des arts de Chine, conçu de 2004 à 2007 par Wang Shu,
Pritzker Architecture Prize 2012. La passerelle est symbolique. Le projet
d’établir un pont entre la vie des agriculteurs et l’école semble une réalité :
on croise un gardien d’oies, on longe des plantations de radis..
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Bois et terre

Détail d’un mur jaune

Jeudi 22 novembre 2012, 10h30, campus Xiangshan de l’Académie des arts
de Chine, au sud de Hangzhou. Tout près du Département d’architecture,
une petite construction en cours, d’allure expérimentale, qui allie le bois et la
terre rouge. Dans l’esprit d’Amateur Architecture Studio et Wang Shu ?

Jeudi 22 novembre 2012, 13h-15h, Hangzhou. Au temple Lingyin, Retraite de
l’âme, tout un monde étagé sur la montagne Wulin, à l’ouest du Lac de
l’ouest. Ce temple bouddhiste chan — zen — est l’un des plus importants de
Chine.
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Slogan

Soutenance de doctorat

Lundi 26 novembre 2012, 18h, salle B-106, Université Paris 8, Saint-Denis.
Après la soutenance de doctorat en « esthétique, sciences et technologies des
arts » de Florent Di Bartolo, sur l’art des bases de données. On voit au loin
les immeubles du Clos Saint-Lazare, à Stains.

Jeudi 22 novembre 2012, 17h, agence Ferrari — avec deux n — ; Hangzhou,
vendredi 23 novembre 2012, 14h, galerie marchande Xintiandi, Shanghai.
Déjà relevé à Pékin en 2009, voir : [jlggbblog1, « Opening soon », 30 octobre
2009], l’annonce « Opening soon » m’apparaît aujourd’hui, dans ce que je
peux lire, comme le slogan N°1 de la Chine, seulement en anglais.
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Ligne 13

Vendredi 30 novembre 2012, 14h20, métro ligne 13, vers La Fourche, Paris,
17e. De retour de Paris 8 et de la soutenance de doctorat de Rozenn Canevet
— « Ambiance versus ambiente. Essai d’une généalogie en art, architecture et
design » —, je remarque ce garçon très très grand, dont les cheveux en brosse
essuient le plafond du wagon. Ce post termine la 5e année de jlggbblog.
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Paul Graham

Dimanche 2 décembre 2012, 12h30, Le BAL, 6 impasse de la Défense, Paris,
18e, exposition Paul Graham, 1964, Weymouth, Angleterre. La série « The
Present » associe des photographies prises dans le même lieu à de faibles
écarts de temps, mais en faisant le point sur des sujets distincts. The Present
est aussi un beau livre édité par MACK, 2012. Il s’ajoute à la collection de
livres de Paul Graham que nous avons depuis A1 The Great North Road,
1983.
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Place Clichy, dimanche à trois heures

Dimanche 2 décembre 2012, 15h, Place Clichy, Paris, à la rencontre des 8e,
9e, 17e et 18e arrondissements. Sous la double influence de l’exposition de
Paul Graham et d’un soleil bas très vif, un essai de notation photographique
qui met l’accent sur un court moment dans un lieu particulier ; comme
presque toujours en photo, mais dans les mouvements combinés des
passants et de l’appareil, avec en prime l’éclat dans l’objectif, pour l’effet de
distanciation.
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La Maison du Peuple de Clichy-la-Garenne
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Dimanche 2 décembre 2012, 15h30-16h30. À l’occasion d’une installation
sonore du collectif Art of Failure, la Maison du Peuple de Clichy-la-Garenne
peut être visitée. Construite entre 1937 et 1939 par les architectes Eugène
Beaudouin et Marcel Lods et les ingénieurs Jean Prouvé et Vladimir
Bodiansky, « l’édifice était conçu comme une machine qui, à l’aide de
mécanismes ingénieux, peut se métamorphoser. Et répondre à des fonctions
multiples, marché, salle de conférences, salle de cinéma, bureaux
d’associations et syndicats… », Béatrice Simonot, La maison du peuple de
Clichy-la-Garenne : Un bijou mécanique, 2010. Si la restauration, décidée
au moment du classement en 1983 pouvait se faire véritablement, le
bâtiment pourrait à mon sens vivre du spectacle de son autotransformation
mécanisée, cloisons et planchers mobile, toitures escamotables, etc., tout
comme de l’hommage qu’il constitue à l’imagination technique et formelle de
Jean Prouvé, que l’on reconnaît dans chaque détail.
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La querelle des dispositifs

La tarte aux pommes

Mardi 4 décembre 2012, 19h30, 8 rue Saint-Bon, Paris, 4e. Présentation du
nouveau livre de Raymond Bellour, La querelle des dispositifs. Cinéma –
installations, expositions, P.O.L, 576 pages, 37,50 €. Raymond Bellour
rassemble des essais écrits entre 1999 et 2012 en les plaçant sous l’enseigne
de la distinction entre les expériences que représentent, pour le spectateur, le
cinéma d’une part — la projection dans une salle, la séance collective d’une
durée déterminée —, et d’autre part les images en mouvement qui
appartiennent à l’art contemporain.
— « Les essais rassemblés dans ce livre évoquent parmi d’autres les artistes
et cinéastes Eija-Liisa Ahtila, Chantal Akerman, Zoe Beloff, James Benning,
Dara Birnbaum, Jean-Louis Boissier, Janet Cardiff et George Bures Miler,
Hans Castorf, David Claerbout, James Coleman, Pedro Costa, Harun
Farocki, Masaki Fujihata, Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi, Douglas
Gordon, Pierre-Marie Goulet, Philippe Grandrieux, Gary Hill, Alfredo Jaar,
Ken Jacobs, Rinko Kawauchi, Thierry Kuntzel, Fritz Lang, Chris Marker,
Cildo Meireles, Jonas Mekas, Avi Mograbi, Antoni Muntadas, Max Ophuls,
Tony Oursler, Pipilotti Rist, Doug Aitken, Tania Ruiz Gutiérrez, Sarkis,
Shelly Silver, Robert Smithson, Michael Snow, Beat Streuli, Sam TaylorWood, Eulalia Valldosera, Danielle Vallet Kleiner, Agnès Varda, Bill Viola,
Jeff Wall, Apichatpong Weerasethakul. »

Jeudi 6 décembre 2012, 21h, 93bis, Paris. Faite par Liliane, la tarte aux
pommes dite « tarte d’Étienne », encore dans son moule.
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Café rue de Rivoli

Accident de la circulation, la nuit, sous la pluie

Samedi 8 décembre 2012, 17h30, café Le Sansevéria, 248 rue de Rivoli,
Paris, 1er. La décoration et l’ambiance de ce café, moderne et à l’italienne,
étaient originales. Il a été refait mais il reste plutôt bien.

Dimanche 9 décembre 2012, 20h45, carrefour du boulevard Voltaire, de la
rue de Montreuil et de la rue des Immeubles industriels, Paris, 11e. Une
voiture est sur le toit, mais ça ne semble pas grave pour les passagers. Une
autre auto peut-être dans le coup. Trois voitures de police, une ambulance
des pompiers, pas de bruit, tout le monde est très calme, les passants sortent
leurs téléphones pour photographier.
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Visite privée

Deux pommes intéressantes

Vendredi 14 décembre 2012, 2h, 93bis, Paris. Au lieu de dormir, je cherche
quelque chose à me mettre sous la dent. Il y a chaque jour des choses
intéressantes, même des difficultés intéressantes. Mais ça ne donne que
rarement une photo. Or ce blog fonctionne sur la prise de vue. Ce qui est
intéressant dans « Deux pommes intéressantes », c’est le mot intéressant.
On peut toujours prendre ce qui se présente, tel quel. Je me suis donné vingt
minutes. Voici le résultat.

Mardi 11 décembre 2012, 11h, Abbaye de Saint-Riquier, Somme. Un escalier
et la bibliothèque du monastère, auxquels le public n’a pas accès.
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Tasse de bain

Journée d’inauguration du tramway

Vendredi 14 décembre 2012, 22h, 93bis, Paris. Cadeau de Masaki, en direct
du Japon, une tasse dont il dit qu’elle est pour un café « low res » — La
« basse résolution » est un clin d’œil entre nous après un travail sur les
images prises avec des téléphones, au début des années 2000 — de la
marque The Porcelains qui reprend une mosaïque typique des bains publics
japonais, avec l’idée de « réchauffer les cœurs », d’après le site de la marque.

Samedi 15 décembre 2012, 16h04, Paris. Journée d’inauguration du tramway
T3 entre la porte d’Ivry et la porte de la Chapelle. Il est marqué « Je monte.
Je valide ». On remarque que chacun monte sans « valider ». C’est normal,
on est très nombreux et on est là pour voir l’effet produit. Montés à la station
Porte de Vincennes, on descend à la station Porte des Lilas. Sur cette photo,
Porte des Lilas, il y a plus de 60 personnes.
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Façade sous les sunlights

Samedi 15 décembre 2012, 17h, rue du Faubourg du Temple, Paris, 11e. Un
projecteur de lumière bleue — du jour — a été placé sur le terrain à
construire que l’on a vu ici, voir : [jlggbblog2, « Démolition », 19 novembre
2011], probablement pour les besoins d’un tournage derrière les persiennes.
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Des archives : Shanghai, 1973

Jeudi 20 décembre 2012, 2h, Paris. J’ai pris ces diapositives au début du
mois de mai 1973 à Shanghai, tôt le matin, depuis la chambre de l’hôtel
Shanghai Dasha, 14e étage, séjour du 8 au 12 mai, puis sur le pont Waibaidu.
On peut voir l’endroit en 2012 et avoir quelques informations historiques ici.
Voir : [jlggbblog3, « Shanghai Dasha », 18 novembre 2012]. On peut
constater une certaine rénovation en cours des parcs, qui correspond à la
réouverture de l’hôtel et à la venue de visiteurs étrangers. Je compris ensuite
qu’il s’agissait d’une mise en scène et je peux dire que j’en ai été témoin et
d’une certaine façon acteur. Il existe aussi un film super 8 du même sujet.
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Exercice de numérologie

Jeudi 20 décembre 2012, 20h12 (2012,20.12,20:12), TGV à la hauteur de
Villefranche sur Saône — à cet instant, le message part mais la
géolocalisation échoue. Une manière de vérifier que la singularité formelle de
la date ne dit rien des aléas des circonstances, mais donne quand même des
documents — place 45, l’écran du iPhone version Retina et iOS6, etc. — et
une amorce de récit. La dernière fois, c’était plus amusant. Voir :
[jlggbblog2, « 11.11.11.11.11.11 », 11 novembre 2011].
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Le jour et la nuit
Vendredi 21 décembre 2012, 14h30 et 17h30, Genève. Le nouveau pont sur
l’Arve, financé par Rolex, il porte le nom de Hans Wilsdorf, fondateur de la
firme — on n’a peu l’habitude de voir un élément de la circulation publique
« offert » ainsi par une marque, est l’une des rares transformations
modernes que l’on ait pu connaître à Genève. Il se veut sans doute
surprenant, il est quand même déjà inscrit dans l’esthétique convenue du
calcul informatique. Mais, ce qui retient mon attention, c’est l’écart de son
aspect entre le jour et la nuit, que je rapproche de celui du pont Waibaidu,
revu récemment à Shanghai. Voir : [jlggbblog3, « Shanghai Dasha », 18
novembre 2012]. Sauf qu’ici la couleur ne change pas toutes les dix secondes.
La Suisse positive n’est pas la Chine kitsch, et la modeste passerelle n’a rien
du grandiose historique du pont shanghaïen. Un point commun cependant,
ce sont des passages de frontières qui ont connu des jours virulents et
symboliques.
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Au Musée-Chateau d’Annecy

Samedi 22 décembre 2012, 16h-17h, Musée-Chateau d’Annecy. Trois pièces
remarquables, en l’absence de Moments de Jean-Jacques Rousseau :
— Jean-Honoré Fragonard, Bergers dans un paysage, vers 1765, huile sur
toile (détail). Le cartel explique que ce tableau, rangé dans les tableaux
spoliés par les Nazis, a été acheté par Heinrich Hoffmann, photographe de
Hitler, pour le projet de Hitler d’un musée à Linz.
— Poterie Gojon à Vovray, région d’Annecy, début du XXe siècle.
— Armoire de Maurienne, pin, mélèze, 1768.
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Elle aura fleuri

Dimanche 23 décembre 2012, 11h, rue Isaline, Aix-les-Bains. On avait noté la
plante en fleurs, en France. Voir : [jlggbblog3, « La succulente crassula ovata
fleurit en hiver », 14 janvier 2012]. On a découvert les boutons rue Isaline.
Voir : [jlggbblog3, « L’événement crassula », 28 octobre 2012]. Deux mois
plus tard, le soleil rentre dans la pièce, les fleurs sont là et commencent à
passer. Cette grande plante qui aura désormais fleuri, sa bouture vient de là :
[jlggbblog1, « Santa Barbara (avec crassula) », 7 mars 2005].
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L’opération (Vie des objets. Ch. 21)

Mercredi 26 décembre 2012, 13h-16h45, 93bis, Paris. Il est question de faire
des cakes. Mais le cadran de la température du four est cassé. Ce four
Siemens, semi-encastrable et multifonction, micro-onde, grill, four classique,
pourrait être jeté et remplacé. Mais on ne trouve plus ce modèle, acheté en
1995. Une opération audacieuse va conduire à l’ablation du cadran dont on
découvre qu’il est fait sur le principe du cinéma : pellicule perforée,
entraînement par une roue à ergots. C’est ce film qui est cassé. On voit qu’un
tableau peut remplacer un film. Épilogue : Au prix d’une intervention
minutieuse avec les techniques de réparation des films cassés et d’une
nouvelle mobilisation énergique avec divers tournevis, le cadran a retrouvé
sa place dans le tableau de bord du four, ce soir à 23h30.
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La petite Édith

Des collections : Wunderblock

Jeudi 27 décembre 2012, 18h30, Châtillon. Une suite au « Bébé au-dessus du
Darty » du 6 décembre 2009 [jlggbblog2] : la petite Édith, née le 15
décembre 2012. L’appartement ressemble au précédent mais n’est pas le
même, près de deux fois plus grand, au premier étage, dans un bâtiment du
même ensemble.

Dimanche 30 décembre 2012, 20h, Paris. Pour l’inclure dans une projection
préparée pour l’école des Beaux-Arts de Phnom Penh, la semaine prochaine,
j’ai besoin d’une image d’un Wunderblock — en français : une « ardoise
magique ». J’en ai deux, neuves, achetées le 13 août 2005 à la papeterie
Papyrus, Freie Strasse, à Bâle, 5,10 CHF. Plutôt que d’y inscrire quoi que ce
soit, il faut laisser la tablette vierge, tabula rasa, c’est-à-dire avec ses traces,
palimpsestes et son potentiel de tracés.
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Le ciel, 31 décembre à 16h30

Lundi 31 décembre 2012, 16h30, Paris. Le ciel au-dessus de la Seine, vu
depuis les Tuileries.
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Atterrissage très au sud

Jeudi 3 janvier 2013, 09:07 — 09:22, atterrissage à l’aéroport de Phnom
Penh.
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Une autre saison

Les correspondants étrangers

Jeudi 3 janvier 2013, 11h et 18h, hôtel La Plantation, Phnom Penh.
Croisement du style « design » contemporain et du style « colonial », il s’agit
de la transformation, en 2011, par l’agence ASMA et avec le soutien de
l’Ambassade de France, d’un bâtiment administratif des années trente. Près
de 30 degrés et un certain calme.

vendredi 4 janvier 2013, 22h30, hôtel FCC Angkor, Siem Reap. Le FCC,
Foreign Correspondents Club, de Phnom Penh est attaché à une mythologie
de correspondants d’outre-mer et de guerre. Celui de Sien Reap a transformé
l’ancienne résidence de vacances du gouverneur français. On reparle de la
remarquable architecture « moderniste » des années soixante.
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Bayon
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Ta Prohm

Samedi 5 janvier 2013, 10h — 11h, temple Bayon. Il est dit qu’il y a 54 visages
monumentaux. Et pourtant on ne les distingue pas d’emblée. Et puis, on se
sent entouré.
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Samedi 5 janvier 2013, 16h — 17h, temple Ta Prohm. L’exemple le plus
célèbre d’un monument antique à la fois soutenu et détruit par des arbres. Il
se trouve aussi que la pierre rouge se colore du vert de certains lichens.
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Banteay Srei
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Angkor Vat

Dimanche 6 janvier 2013, 10h – 11h30, temple Banteay Srei. À l’écart, au
nord, le plus élégant, le plus raffiné, le plus à notre échelle. Latérite pour les
murs et grès rose pour les sculptures, poussière : on baigne dans un certain
rouge. On redit inévitablement que c’est ici, qu’en 1923, Malraux a volé deux
apsaras. La restauration par l’École française d’Extrême Orient débute
en1930. C’est actuellement la Suisse qui poursuit le travail. La scène audessus de la porte, que l’on peut voir comme érotique, est un combat entre
un bon — la figure grotesque —, et un méchant — la jolie figure. Les singes
accroupis sont les gardiens de la bibliothèque.
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Dimanche 6 janvier 2013, 15h — 17h30. Temple d’Angkor Vat. Dans une
coursive du premier niveau au sud; dans la cour du deuxième niveau à
l’ouest, au soleil couchant, le long de l’enceinte intérieure au nord, la
bibliothèque au nord-ouest. Ces photos ont évité à dessein la présence de
visiteurs, pourtant très nombreux.
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Gâteaux kmers

Quelques maisons sur pilotis

Lundi 7 janvier 2013, 13h, à mi-chemin entre Siem Reap et Phnom Penh,
Kampong Thum. Au restaurant Arunras, escale systématique, à la fin d’un
léger repas, on nous offre ces gâteaux traditionnels, à base de riz glutineux
parfumé au jus de palmier à sucre et à la noix de coco, dans une feuille de
palmier. Sur le trottoir d’en face, des vendeurs de crickets grillés.
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Lundi 7 janvier 2013, 9h — 13h, route nationale N°6, de Siem Reap à Phnom
Penh. La route est bordée presque tout le long par des fermes. Toutes les
maisons ou presque sont sur pilotis. En suppléments, des bornes
« françaises » comme on n’en voit plus en France, il me semble.
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Université royale des Beaux-Arts

Mercredi 9 janvier 2013, 11h, Phnom Penh. Mon nouvel emploi : Université
royale des Beaux-Arts, près du Musée national et du Palais royal, non loin à
la jonction du Tonlé Sap et du Mékong.
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L’histoire en voisin

Vue depuis la chambre d’hôtel à Phnom Penh

Jeudi 10 janvier 2013, 20h, Phnom Penh. Semblable à un décor de film,
l’immense site de la crémation de Norodom Sihanouk, prévue le 4 février, se
construit en un temps record, jour et nuit. C’est juste à côté des BeauxArts — et du Palais — et de l’hôtel. Il se dit que le Premier Ministre français y
assistera.

Vendredi 11 janvier 2013, 14h, hôtel La Plantation, Phnom Penh. Pour une
aquarelle, un peu trop figurative pour le protocole habituel, cette vue depuis
la chambre.
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« Archéologie du moment présent »

Samedi 12 janvier 2013, , 11h, Académie royale des Beaux-Arts, Phnom Penh.
Clôture, en présence de Pierre Bayard, à droite, et de Kosal Pisey, interprète,
au fond à gauche, de l’atelier de recherche « Archéologie du moment
présent » qui a donné lieu une base de données sur ordinateur et à une
installation autour de 16 objets choisis par les participants.

jlggbblog3

571/835

jlggbblog3

572/835

Au centre Bophana

Samedi 12 janvier 2013, 12h-15h, Phnon Penh. Au centre Bophana, Soko
Phay et Pierre Bayard mettent une dernière main au montage de leur film
Vann Nath, le peintre mémoire. Pierre Bayard vient de m’offrir son livre —
qui sort le 17 janvier —, Aurais-je été résistant ou bourreau ? Il le présente
comme un « essai d’uchronie personnelle », mais il est, dans les
circonstances, particulièrement synchrone. La figure du peintre Vann Nath,
survivant de S-21 et témoin par sa peinture des crimes qui y ont été commis
par les Khmers rouges, y apparaît pour démontrer les capacités de trouver en
soi la force de la résistance. C’est le cinéaste Ritty Panh — que nous allons
rencontrer quelques minutes plus tard dans son studio, de l’autre côté de la
rue, alors qu’il tourne un film avec des maquettes et des figurines qui seront
confrontées à des images d’archive — qui est le lien de tout ça. Dans le centre
Bophana, créé à son initiative, nous croisons dans l’escalier — beau bâtiment
années 60 comme Phnom Penh en compte semble-t-il beaucoup — ce
portrait de son héroïne Bophana par Vann Nath.
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Centième voyage transcontinental

Choc thermique

Samedi 12 janvier 2013, 22h50, Ho Chih Min Ville , Vietnam. Décollage à
bord du Boeing 777 d’Air France, vol 269 pour Paris. Je ne me reconnais pas
dans la catégorie des « grands voyageurs ». Cependant, avec le temps, les
voyages se sont ajoutés aux voyages. Vers l’ouest, États Unis, Canada, et
surtout vers l’est, Chine, Japon, Corée, Taiwan — et Cambodge. Cinquante
depuis 1973, cent passages donc. Ho Chih Min Ville en aura été le point le
plus au sud.

Jeudi 17 janvier 2013, 14h30 — 16h, Drôme. Une chute de près de 40 degrés.
Circuit depuis Aix-les-Bains vers le sud de la Drôme, où le soleil brille. Mais
le prix des belles lumières est un vent glacial. Sur la route au-delà de Nyons,
en direction de Serres et du col de la Croix-Haute.
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1913

Samedi 19 janvier 2013. Ouvrant un album consacré à ma mère Emma
Jullian, je retrouve ce beau portrait d’elle jeune fille et je pense que nous
sommes dans l’année de son centenaire.

jlggbblog3

577/835

jlggbblog3

578/835

Lieux annexes
Samedi 26 janvier 2013, 15h, galerie Jousse Entreprise, Paris, 3e. Julien
Prévieux, voir : [jlggbblog2, « What Shall We Do Next ? », 9 juillet 2011]
expose les modèles de petites maisons, de cabanes, qui furent « des lieux
annexes, là où habiter n’est pas la préoccupation, là où il est possible
d’échapper à la cohabitation. […] Laboratoire, bureau, atelier de personnages
illustres. […] Lieux du retrait où la pensée se met en acte […]. » On retrouve
la maison archétype désignée ici à plusieurs reprises, voir : [jlggbblog3,
« Sur mon étagère : une idée de maison », 14 décembre 2011].
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Diapositives

Linking letters

Samedi 26 janvier 2013, 20h. À Châtillon, au moment de transmettre à
Claude, 3 ans, le jeu de lettres Linking letters venant d’Étienne, début des
années 80, je pense à le photographier car c’est un très bel objet. La qualité
typographique, la boîte en tous points semblable de Connect, le jeu « culte »
de l’éditeur Galt Toys, peut laisser penser que ces deux jeux ont eu le même
concepteur, le célébrissime designer anglais Ken Garland. Mais je n’en
trouve trace nulle part.

Samedi 26 janvier 2013, 16h, galerie Yvon Lambert, Paris, 3e. Dans
l’exposition Robert Barry, des pièces historiques qui rappellent le charme de
la projection de diapositives : Belmont, 1967 et It can seem to be…, 1971.
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People, Food & Design

Mardi 30 janvier 2013, 19h30 — 22h30, dernier étage du Centre Pompidou.
C’est la 23e remise des prix de la Fondation Lagardère. La boîte qui fournit le
cocktail se nomme Nomad Food & Design : « Métissage culinaire innovant
mais rassurant. » Les jurys sont sur la même ligne.
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Des collections : Citroën Delpire 1966
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Mercredi 30 janvier 2013, 12h. Avant de confier ma « collection » de
plaquettes publicitaires Citroën, conçues par l’agence Delpire, à notre
collègue Catherine De Smet et à ses étudiants en histoire du design
graphique des Arts Décoratifs, je scanne trois des quinze brochures et je
choisis six — neuf — pages, qui se trouvent dater de la même année 1966.
Elles ne peuvent pas rendre compte d’une inventivité et d’une audace qui
feront date, mais elles restituent un certain goût qui a marqué mes vingt ans
en me poussant à les collecter et à les conserver.
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Dérive solaire

Samedi 2 février 2013, 16h, Paris. En sortant cet après-midi lors d’une
éclaircie inattendue, pas d’autre but que de retrouver le soleil le plus
longtemps possible. Dérive jusqu’au bord de la Seine, du côté du Pont Sully
et de l’Île Saint-Louis.
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Olivier Mosset, projet non réalisé
Samedi 2 février 2013, 18h, Hôtel de Ville de Paris. Dans l’exposition
consacrée aux réalisations d’art public accompagnant le nouveau tramway
T3 , direction artistique : Christian Bernard, on découvre des projets non
réalisés, dont plusieurs, intéressants, d’artistes « Mamco » : Olivier Mosset,
Christian Robert-Tissot, Philippe Decrauzat, etc., et encore de Delphine
Coindet. Voir : [jlggbblog3, « Journée d’inauguration du tramway », 15
décembre 2012 ; « Un chantier urbain », 15 juillet 2012 ; et aussi jlggbblog1,
« Red Star », 24 mai 2009 ; jlggbblog2, « The Run » 14 juillet 2011].

jlggbblog3

591/835

jlggbblog3

592/835

Tapisserie nostalgie

Ciel du vendredi soir

Vendredi 8 février 2013, 15h, Paris. Pour faire une bonne « cible » pour un
projet de « réalité augmentée », c’est ce papier peint de Sanderson qui sort
de la cave. Revient avec lui le souvenir de la chambre « à donner » de la rue
Newton et de ses murs envoûtants. C’était en 1981.

Vendredi 8 février 2013, 18h, Paris, 12e. Au-dessus du quartier Montgallet,
où il fallait acheter des barrettes mémoires pour doubler la mémoire vive
d’un Mac. Vent très froid.
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Jeune platane au Jardin des plantes

Mercredi 13 février 2013, 13h30, Paris, 6e. À l’extrémité sud-ouest du Jardin
des plantes, les platanes de l’allée historique sont renouvelés.
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Malraux s’ Shoes

André Malraux, 1953. Photo Maurice Jarnoux, Paris-Match.

Vendredi 15 février 2013, 17h. Galerie Gabrielle Maubrie, rue Sainte Croix de
la Bretonnerie, Paris, 4e. Un très beau film d’exposition de Dennis Adams :
Malraux s’ Shoes, vidéo, 42 min), inspiré de la photographie où l’on voit
André Malraux, chez lui à Boulogne-sur-Seine, en 1953, alors qu’il prépare le
second tome du Musée imaginaire, Le Musée imaginaire de la sculpture
mondiale. Après avoir été le modèle d’un musée sans murs fondé sur la
reproduction photographique, c’est devenu la référence prémonitoire de la
virtualisation des collections. L’artiste joue un Malraux, marchant sur ses
photos, fumant, buvant un whisky. Il a de violents éclats de voix délirants.
Mais le monologue intérieur incessant mêle la vie de Malraux, y compris le
passage au Cambodge, voir « Banteay Srei » [jlggbblog3, 6 janvier 2013] à
des réminiscences énigmatiques propres à l’artiste lui-même. Il est fait ainsi
écho à l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg, à l’Atlas de Gerhard Richter, voir
« Atlas de Gerhard Richter » [jlggbblog3, 12 août 2012]. Pour moi, la scène
est depuis toujours liée à l’image du film d’Alain Resnais, La Guerre est finie,
scénario de Jorge Semprún, 1966, où l’on voit Yves Montand dans le salon où
Ingrid Thulin prépare l’iconographie d’un livre sur les villes du monde. On
peut rappeler qu’Alain Resnais a travaillé à ce film avec Florence Malraux,
fille d’André Malraux, qu’il a épousée en 1969.
— Références : Georges Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir inquiet –
L’œil de l’Histoire, 3, Minuit, Paris, 2011. Georges Didi-Huberman,
« Échantillonner le chaos. Aby Warburg et l’atlas photographique de la
Grande Guerre » ; Aby Warburg, L’Atlas Mnémosyne, édition par l’Atelier
l’écarquillé, 2012.
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Alain Resnais, La Guerre est finie, 1966.

Aby Warburg, Atlas Mnémosyne, 1927-1929, détail.
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Stratigraphie

Dimanche 17 février 2013, 14h30 — 15h30, jardins des Tuileries, Paris. Sous
un soleil d'hiver, ou du printemps qui s'annonce, du fugace au vestige,
diverses couches du vivant.
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Vérification (Manet)

Dimanche 17 février 2013, 15h30 — 17h, musée d’Orsay. Il est interdit de
photographier, comme de boire et manger ou porter un sac à dos. Dans les
salles du 5e étage où le public afflue pour les Impressionnistes, on est, une
fois encore, troublé par le grand Déjeuner sur l’herbe, salle 29. Peut-être par
la lueur d’une profondeur aberrante, mais d’abord par le « regard caméra »
de Victorine Meurent. On ne la verra pas en Olympia car le rez-de-chaussée
est en travaux. Un peu plus loin, salle 32, on vérifie que l’asperge et le citron
sont bien ce qu’on nomme ici des notations. Cette fois, j’y vois la pesanteur. .
Voir : [jlggbblog2, « Manet, avant, après », 19 juin 2011].
— Édouard Manet, Le Déjeuner sur l’herbe, 1863, huile sur toile, H. 2.07 ; L.
2.65
— Édouard Manet, L’Asperge, 1880, huile sur toile, H. 0.169 ; L. 0.219
— Édouard Manet, Le Citron, 1880, huile sur toile, H. 0.14 ; L. 0.22
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Rituel

Le trottoir comme discipline

Jeudi 21 février 2013, 11h23, TGV Paris Aix-Les-Bains. Une suite aux images
d’un lieu depuis le train, une saisie réflexe pour marquer le moment, un
rituel divinatoire. D’étranges taches noires s’ajoutent au paysage. Voir :
[jlggbblog2, « Arithmétique du croisement », 25 mars 2011 ; « Vérification
par le retour », 28 mars 2011 ; « Mon repère », 14 juin 2011].

Vendredi 22 février 2013, 16h40, Genève, place Simon Goulart, 1543-1628,
théologien, pasteur et chroniqueur. En travaux depuis longtemps, cette
place, qu’on a fréquentée en parking, devant le Temple de Saint-Gervais,
aura peut-être des matériaux plus nobles. Mais cette zone de trottoir, avec
son ciment frais impeccablement bouchardé, fait honneur à la tradition
calviniste ». Voir : [jlggbblog1, « Bonjour Monsieur Peirce !», 7 juillet 2009].
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Patterns du temps qui passe

Un autre monde

Mardi 26 février 2013, 1h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Alain Gheerbrant
vient de mourir à l’âge de 92 ans. J’ai conservé son livre, L’Expédition
Orénoque-Amazone, acheté par ma mère à Valence le 1er mai 1954. Nous
étions allés à sa conférence, accompagnant la projection de son film : Des
hommes qu’on appelle sauvages. Ce fut une initiation pour moi car je fus
marqué par une image : une plaque de vannerie retenant des centaines de
très grandes et dangereuses fourmis, passant sur le corps d’un adolescent.
Dans mon enfance, chaque séance de cinéma se prolongeait par une nuit de
cauchemars. Mais j’aimais le cinéma et je devais, jusqu’à l’âge de 25 ans, y
aller de plus en plus souvent. Dans cette période de cinéphilie, je fis la
connaissance de son fils, Michael Gheerbrant. Plus tard, comme beaucoup,
j’ai eu son Dictionnaire des symboles, en collaboration avec Jean Chevalier,
Laffont, 1969, collection Bouquins.

Dimanche 24 février 2013, midi, Parc des Thermes, Aix-les-Bains. Il a neigé
ce matin. La neige a ravivé l’écorce des platanes centenaires. À midi, elle est
en train de fondre. La façon qu’elle a de se résoudre en plaques éphémères
n’est pas sans rapport avec celle qui gouverne les plaques de l’écorce, qui
sont, elles, dans une autre échelle de temps.
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Le spectacle de la pollinisation

Langage d’icônes par Xu Bing

Mardi 26 février 2013, 10h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Deux branches pour
garnir le vase Raymond Loewy. Au moindre mouvement, c’est un nuage de
pollen. Voir : [jlggbblog1, « Ambiance de travail », 26 mars 2009].

Vendredi 1er mars 2013, 19h, Centre Pompidou, Paris. Dans Nouveau
Festival, consacré aux langues imaginaires et inventées, une installation de
Xu Bing — nous l’avons connu étudiant en gravure aux Beaux-Arts de Pékin
en 1980 ; il est devenu, après de nombreuses années aux États Unis, l’un des
artistes chinois les plus intéressants — : Book from the ground, 2003, work
in progress, qui traduit instantanément en langage d’icônes, 4000 symboles,
collectés initialement dans les brochures de consignes de sécurité des avions
puis partout, la phrase que l’on tape en anglais.
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Routeurs d’exposition

Film-Livre conceptuel

Samedi 2 mars 2013, 18h, galerie Yvon Lambert, Paris, 3e. Dans l’exposition
A Stone Left Unturned, consacrée à l’art conceptuel, une pièce de l’artiste
anglais Jonathan Monk : Six Years, 2001. Le film, en boucle, reproduit
l’ouvrage précurseur de Lucy Lippard sur l’art conceptuel, Six Years : The
Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, 1973, à raison
semble-t-il d’un photogramme par page.

Samedi 2 mars 2013, 16h, galerie XPO, rue Notre-Dame de Nazareth,
Paris, 3e. L’exposition OffLine Art, Aram Bartholl curateur, présente douze
œuvres pour Internet. Pour les voir, il faut connecter son smartphone au
réseau wifi correspondant, émis par l’un des douze routeurs exposés sur les
murs.
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De la bibliothèque : Six Years

Dimanche 3 mars 2013, 10h, Paris. Le livre de Lucy Lippard dont il est
question dans le billet précédent, Six Years : The Dematerialization of the
Art Object from 1966 to 1972, publié en 1973, ici en version paperback,
University of California Press, 1997. Dès la couverture, tout est dit, ou
presque.
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L’Ève du Parc de la butte du Chapeau-Rouge
Dimanche 3 mars 2013, 12h30, Parc de la butte du Chapeau-Rouge, Paris,
19e. La vision de cette statue a toujours éveillé chez nous un soupçon. C’est
que, dans les années 70, nous avions vu à Stuttgart le parc Killesberg, ses
constructions, ses terrasses, ses statues, en sachant qu’il avait été créé, sur
d’anciennes carrières, comme ici, à la gloire de « de vie en plein air » et de
« l’agriculture nationale-socialiste », au moment même du déclenchement de
la guerre. D’après la documentation consultée aujourd’hui sur internet, le
principal architecte de ce parc était Hermann Mattern, qui s’occupa aussi des
paysages autoroutiers de l’Allemagne nazie — plus tard il collabora avec le
fondateur de la Documenta de Kassel, Arnold Bode —, était « politiquement
rouge », alors que certaines des constructions du parc étaient inspirées par
Albert Speer. Le parc et l’exposition firent polémique et il semble que cette
polémique s’est prolongée depuis, à la fois sur le plan historique et à
l’occasion des transformations successives du Killesberg. Mais l’Ève de
Raymond Couvègnes, 1938, tournée vers l’est, regarde résolument à gauche.
L’architecte du Parc de la butte du Chapeau-Rouge était Léon Azéma, qui
restaura les cascades du Parc de Sceaux et fut l’un des auteurs du Palais de
Chaillot de 1937. Ouvert lui aussi en 1939, le parc, ses fontaines, ses
terrasses, ses constructions et abris en béton armé avec de très longs bancs,
ont des qualités démocratiques. Rien n’empêche cependant de trouver des
parentés entre l’architecture nazie et celle du Front populaire et d’y
reconnaître le style d’une époque, lié à des techniques, à des goûts, ou même
à des idées politiques, faire du « social » par exemple. La butte du ChapeauRouge est en travaux, arrosage automatique et fontaines, et vient de recevoir
une œuvre liée à la construction du tramway : Bert Theis, artiste
luxembourgeois installé à Milan, curateur et activiste, a installé deux très
grands bancs de bois peints en blanc qui remémorent le discours pacifiste
prononcé par Jean Jaurès le 25 mai 1913, ici même au Pré Saint-Gervais, sur
cette butte qui était encore la zone. On voit l’un d’eux au fond de la photo et
on va le revoir au Mamco de Genève [ci-dessous, jlggbblog3, « Au Mamco »,
12 mars 2013].
— 25 mai 1913, Pré Saint-Gervais, discours de Jean Jaurès contre la loi de 3
ans de service militaire devant 150 000 personnes [cliché Roger Viollet]
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La Suisse à Paris

L’applique volet de Charlotte Perriand

samedi 9 mars 2013, 16h, galerie Alain Gutharc, rue Saint-Claude, Paris, 3e.
Parmi des objets dont les auteurs sont des designers de renom, ce qui leur
vaut d’être considérés comme des œuvres d’art, l’applique classique et
minimaliste de Charlotte Perriand, CP1, 1962, créée pour les logements de la
station des Arcs.

Vendredi 8 mars 2013, 19h30, Centre culturel suisse, rue des FrancsBourgeois, Paris, 3e. Une pièce nouvelle de Fabrice Gygi, 1965, Genève,
important artiste genevois dont il est généralement dit qu’il développe une
critique de la société de contrôle. En supplément une lecture étonnante et
sans bavure par Gilles Furtwängler, 1982, Lausanne.
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Répétition

La nuit vient

Lundi 11 mars 2013, 19h, Aix-les-Bains, au-dessus du parc. À la veille d’un
rendez-vous professionnel à Genève et, probablement, de quelques jours
studieux. Le froid revient.

Lundi 11 mars 2013, 14h16, TGV du côté de Cluny. « Arithmétique du
croisement » [jlggbblog2, 25 mars 2011] notait le croisement de deux trains.
La répétition, deux ans plus tard, et aussi trois semaines plus tard :
« Rituel » [jlggbblog3, 21 février 2013], est une vérification qui donne des
images intéressantes.
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Aire de repos

Mardi 12 mars 2013, 14h30, aire de Saint-Girod, autoroute A 41, à 13 km au
nord d’Aix-les-Bains. Au nord de la France, la neige bouleverse la circulation,
je prends mon temps car les trains seront très en retard à Genève. Ici, rien de
tel. Beau temps malgré les prévisions de ciel couvert et de bruine.
jlggbblog3

619/835

jlggbblog3

620/835

Au Mamco
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Mardi 12 mars 2013, 16h-18h, Mamco, Genève : dans le disque de verre
Sans titre d’Olivier Mosset, 1999, le néon de Maurizio Nannucci, More than
fifty thousand tourists have visited the antartic et le Pylone chat de
Bertrand Lavier, 1993-2001 ; Anne Marie Jugnet, Quand ?, néon, 1993.
Claude Lévêque, Skinhead, 2003 ; Fabrice Gygi, Bâches, œillets et sangles,
linogravure (?), détail, 2003 [billet récent du Centre culturel suisse] ; Bert
Theis, banc pour le Mamco et photo des bancs « pacifistes » pour le Parc de
la butte du Chapeau-Rouge à Paris [billet ci-dessus].
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Archéologie préventive
Vendredi 15 mars 2013, 16h, Aix-les-Bains. Au-dessous de l’ancien hôtel
Bernascon, rue Isaline, il reste deux espaces libres, vestiges des vergers qu’il
y avait là dans les années 1900, l’hôtel a été construit en 1900, la carte
postale date de 1907. Avant de voir la construction d’un immeuble, ce qui
était encore récemment le parking de l’hôtel Palais des Fleurs a vu
disparaître un très grand tilleul, puis l’arrivée, il y a quatre jours, d’une
pelleteuse et d’une voiture de l’Inrap, Institut national de recherches
archéologiques préventives. Très vite il y a eu deux grandes fosses aux
contours très nets. Aujourd’hui l’une d’elles est rebouchée tandis que l’autre
fait encore l’objet d’une observation minutieuse. Les fouilles préventives ont
été popularisées notamment par l’archéologue Jean-Paul Demoule et son
livre On a retrouvé l’histoire de France. Comment l’archéologie raconte
notre passé, Robert Laffont, 2012.

jlggbblog3

625/835

jlggbblog3

626/835

Un véritable air de fête

Plateau repas traditionnel

Samedi 16 mars 2013, 13h30, Genève. La plaine de Plainpalais, reconstruite,
est d’apparence un peu trop lisse. Mais c’est là que je situe ce que dit
Rousseau de la fête, avec « un véritable air de fête », cette phrase
extraordinaire : « Mais quels seront enfin les objets de ces spectacles ? Qu’y
montrera-t-on ? Rien, si l’on veut. Avec la liberté, partout où règne
l’affluence, le bien-être y règne aussi. Plantez au milieu d’une place un piquet
couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple, et vous aurez une fête. Faites
mieux encore : donnez les spectateurs en spectacle; rendez-les acteurs euxmêmes; faites que chacun se voie et s’aime dans les autres, afin que tous en
soient mieux unis. » Lettre à d’Alembert sur les spectacles.

Lundi 18 mars 2013, 20h, Aix-les-Bains. La mer, les champs, la montagne.
Pratique, moderne, avec ce qu’il faut de tradition et de « à la main »,
sympathique, un petit repas à base de boîtes de conserve à « ouverture
facile » portant fièrement le logo « alu recyclable ». On dit maintenant que
l’aluminium est dangereux pour la santé. On pourrait se rassurer avec le
revêtement intérieur, mais il contient du bisphénol A, encore plus toxique. Il
paraît que le bisphénol A est présent dans les tickets de caisse et les billets de
banque. Autant arrêter de faire les courses. Sauf sur Internet ? Le contact
avec la matière plastique du clavier est dangereux, sans compter les champs
électromagnétiques de l’écran, de l’ordinateur, du wifi, etc.
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Belvédère

Inauguration du Salon du livre

Mercredi 20 mars 2013, 13h50, Jardin des plantes, Paris,5e. Premier jour du
printemps, printemps tardif, une vue plus dégagée que d’ordinaire, la
perspective sur le belvédère s’impose au passage.

Jeudi 21 mars 2013, 19h45, Salon du livre, Parc des expositions de la Porte
de Versailles, Paris, 15e. Soirée d’inauguration, avec le Président de la
République, accompagné, à sa gauche sur la photo, par Vincent Montagne,
président du Syndicat national des éditeurs, président du Salon du livre,
Bertrand Morisset, commissaire général du Salon du livre et par la Ministre
de la Culture, Aurélie Filippetti. L’homme qui est au centre est un officier de
sécurité. On le reconnaît à son comportement, au fait qu’il ne sourit pas, au
badge au revers de sa veste, comme deux autres. L’exposition de la
Bibliothèque nationale de France, « Guy Debord. Un art de la guerre », est
annoncée en ces termes : « Guy Debord fut avant tout le stratège d’une
guerre de mouvement contre les faux-semblants de notre société ».
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Aux urgences

L’une des plus belles vitrines de l’Est parisien

Lundi 25 mars 2013, 23h30 — mardi 26 mars, 5h45, Paris, 13e. Traversant la
Seine au point du jour dans un froid glacial, sur un pont d’Austerlitz désert,
j’ai l’impression de m’évader.

Samedi 30 mars 2013, 18h30, boulevard Beaumarchais, Paris, 3e. Rubans
adhésifs industriels, un magasin très spécialisé comme il y en a eu beaucoup
pour les matériaux dans le Marais, avant les galeries et les concept stores.
Un bel exemple du minimalisme concret.
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Pâques studieuses

Hanami 2013

Dimanche 31 mars 2013, 18h30, Paris, 14e. Pour pratiquer le hanami,
littéralement « regarder les fleurs » : la Maison du Japon de la cité
internationale.

Dimanche 31 mars 2013, 18h, Cité internationale, Paris, 14e. Inaugurée en
1956, la Maison de l’Allemagne, première représentation officielle de
l’Allemagne en France dans l’après-guerre, a été rebaptisée Maison Heinrich
Heine en 1967. Son architecte, Johannes Krahn, fut marqué par sa formation
pendant la République de Weimar et influencé par Le Corbusier .
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Marronnier 2013

16 bis

Mardi 2 avril 2013, 12h30, Paris, 12e. Enfin, « il y a des arbres aux feuilles »,
place de la Nation. Voir : [jlggbblog2, « Mon marronnier 2010 », 26 mars
2010].

Jeudi 4 avril 2013, 17h, passage Thiéré, Paris, 11e. L’adresse de cette entrée
d’un vaste immeuble industriel ancien (1926), déjà repéré pour son enseigne
s’inscrit dans une typographie parfaite, à son échelle, sans intervalle ni
plaque inutiles, le S un peu trop proche malgré tout. 16 est mon nombre
favori. 16 bis, une deuxième chance ? Voir : [jlggbblog2, « Passage », 19
juillet 2010].
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Répétition (encore)

Fin d’une crassula

Vendredi 5 avril 2013, 16h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Une crassula à petites
feuilles, achetée en 2008, dite « de la Tulipe rose », qui avait fait la fierté du
balcon, connaît sa fin, attaquée par un champignon blanc, en dépit de soins
répétés. La voici en train d’être taillée avant d’être jetée. On verra si une
bouture peut lui donner une autre « occurrence ».

Vendredi 5 avril 2013, 12h11, TGV en direction de Chambéry, du côté de
Cluny. Dans la série des « rituels ». Très proche de la version du 11 mars
2013, mais une fraction de seconde plus tôt. Voir : [jlggbblog3, « Rituel », 21
février 2013 ; « Répétition », 11 mars 2013].
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Enseignes à Lausanne

Balcon de lecture

Dimanche 7 avril 2013, 16h30, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Le vert intense
des chèvrefeuilles m’attire hors de mon livre, Raymond Bellour, La Querelle
des dispositifs, P.O.L.

Samedi 6 avril 2013, 14h30 et 16h30, escaliers du Grand-Pont et boulevard
de Grancy, Lausanne. Une enseigne « Coiffeur » à la française; métal
découpé sur fond d’eternit ondulé, et une enseigne « Coiffure » d’une facture
typiquement suisse, peinture ou sérigraphie sur caisson lumineux
trapézoïdal. Deux points communs : l’écriture cursive et le rouge.
jlggbblog3

639/835

jlggbblog3

640/835

Telle qu’en elle-même

Ciel du dimanche 14 avril

Mardi 9 avril 2013, 18h, Aix-les-Bains. Énième vue de la Dent du Chat,
indifféremment maléfique et bénéfique.

Dimanche 14 avril 2013, 13h48, Paris, 16e. Ciel au-dessus de l’avenue d’Iéna.
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Un certain souci du public
Dimanche 14 avril 2013, 14h — 16h, Palais de Tokyo, Paris, 16e. Les œuvres
de Julio Le Parc, né en 1928 en Argentine, vit et travaille à Cachan, n’avaient
jamais été montrées en nombre comme ici au Palais de Tokyo. L’ayant
rencontré en 1968, et connaissant assez bien son travail de l’époque, je le
trouvais trop prétentieux pour être sympathique. Mais sa façon de vouloir
casser le mythe de l’incompréhension de l’art contemporain par le public
contemporain m’intéressait et reste intéressante, avec une dimension
politique dégagée de sa radicalité proclamée. C’est peut-être, outre les
motivations commerciales, la raison de son retour, comme, d’une façon
générale, celui de l’art cinétique, de la lumière et du mouvement, dont nous
avons exposé certains aspects du prolongement par de jeunes artistes dans
« leurs lumières », l’automne dernier au Centre culturel de Saint-Riquier.
Série 15, 1971-2012, acrylique sur toile, peinture horizontale ; Rubans au
vent, 1988, bois, rubans, ventilateur, moteur, lumière. Voir : [jlggbblog2,
« Julio Le Parc », 18 juin 2010 ; jlggbblog3, « Six formes en contorsion », 19
octobre 2012].
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Cube blanc avec antenne

L’école républicaine et typographique

Dimanche 14 avril 2013, 14h — 16h. Toute une exposition de François Curlet,
né en 1967, vit et travaille à Bruxelles, au palais de Tokyo. American DinoŒuf de voiture, 2003, aluminium, revêtement composite Dibond, batterie
mini-automate, antenne de voiture. La pièce reprend ironiquement un poncif
de l’art contemporain. Texte du cartel : « L’antenne surgit timidement à
intervalles réguliers. Discrète tentative de communication, signal furtif de
transmission, organe sensoriel de l’œuvre, elle cherche l’interlocuteur et
manifeste une potentielle vie intérieure. »

Jeudi 18 avril 2013, 14h, rue Keller, Paris, 11e, une belle architecture de
béton armé, construction entre 1929 et 1931 par l’architecte Louis-Hippolyte
Boileau en collaboration avec E. Olombel, incluant un lettrage en volume,
malheureusement détérioré par un ravalement en 2006 : VILLE DE PARIS
GROUPE SCOLAIRE XI ARRT ECOLE DE GARÇONS ECOLE DE FILLES.
Voir : [jlggbblog2, « Pour le progrès de la recherche scientifique », 4
décembre 2009].
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L’acier (1)

L’acier (2)

Mardi 23 avril 2013, 16h, Paris, 1er. En construction, la nouvelle couverture
du trou des Halles. À moi Labrouste, Baltard, Eiffel ! Où est passée la
légèreté de la fonte et de l’acier ?

Mercredi 24 avril 2013, 14h, Paris, 5e. Pour sauver le dôme du Panthéon, ses
attaches internes de fer ont rouillé, un immense exosquelette de 315 tonnes
d’acier est en cours de montage. Dix ans de travaux à venir.
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Huit heures du soir

Samedi 27 avril 2013, 20h, Paris, 4e-5e. Le ciel vers l’ouest au-dessus du
pont Sully.
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Piotr Kowalski
Lundi 29 avril 2013, 16h, Galerie Down Town, rue de Seine, Paris, 6e. Une
série de pièces architecturales de Piotr Kowalski. Identité n°1, 1973 : deux
flèches de néon, l’une verte, l’autre bleue. Le reflet de la flèche verte dans une
plaque de plexiglas verticale et jaune se superpose à la vue, verte, de la flèche
bleue. Je connaissais Kowalski depuis 1968 et j’ai suivi presque l’intégralité
de son travail, collaborant à certains de ses projets. La sculpture
monumentale The Earth Axis, maquette, New Jersey, 1986, bois, métal et
plâtre, a finalement été réalisée à Marne la Vallée en 1992. Voir : [jlggbblog3,
« Pour qui ?, néon, 1967 », 16 février 2012].
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Voyage en train corail

Maisons (de/à la) retraite

Jeudi 2 mai 2013, 15h30. Train corail, première classe, de Paris à Boulogne,
l’un des rares qui restent, aux environs du passage de l’Oise à la Somme.

jlggbblog3

653/835

jlggbblog3

654/835

Jeudi 2 mai 2013, 19h, Saint-Riquier, Somme. Rue de l’Hôpital, l’Hôtel-Dieu,
fin du XVIIe, devenu maison de retraite, et d’autres maisons « à la retraite ».

jlggbblog3

655/835

jlggbblog3

656/835

Le Basile le samedi après-midi

Passage

Samedi 4 mai 2013, 18h20, café Le Basile, rue de Grenelle, Paris, 6e. L’un de
nos points de chute favoris le samedi après-midi. À l’angle de la rue Saint
Guillaume, on fait comme si on était de Science Po. Amusant : ce décor est
apparu dans une publicité télévisuelle pour le site de rencontres Attractive
World. Voir : [jlggbblog2, « Sciences politiques », 26 mars 2010].

Dimanche 5 mai 2013, 20h42, TGV Paris Genève. Un mois plus tard. Dans
la série de ce qu’on pourra désormais nommer « rituel de passage ». Mis en
ligne dès 23h depuis la chambre 501 de l’hôtel Bernina, 22 place Cornavin,
Genève.
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Loriol-sur-Drôme

Depuis l’Angola

Mardi 7 mai 2013, 14h30, , avenue de la République, Loriol-sur-Drôme,
village natal. On nous dit que cette maison, « typiquement drômoise, sur
la rue principale », pourrait être la maison natale d’Étienne-Martin,
si présente dans son œuvre. Mais on n’y croit pas. Vision intéressante quand
même. Voir : [jlggbblog2, « Étienne-Martin », 15 juillet 2010].

Mercredi 8 mai 2013, 11h, Masmolène, Gard. Rapporté d’une plage de
l’Angola par Rui, associé à sa collection de masques africains, ce
« coquillage » jamais vu, probablement un squelette d’échinoderme, une
espèce d’oursin plat.
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Champ — Contre-champ

Jouet pour adultes

Jeudi 16 mai 2013, 19h, rue Jouye-Rouve, Paris, 20e. À la galerie de Roussan,
dans une exposition conçue par Manuela de Barros, « Sciences et Fictions »,
Ludovic Duchateau expose des valises contenant un jeu de personnages et
d’accessoires, proches des jouets Playmobil mais blancs et plus « humains »,
avec lesquels le public, sur rendez-vous, peut être amené à « déployer son
imaginaire » en les mettant en scène.

Dimanche 12 mai 2013, 15h30 — 16h, carrefour Barbès-Rochechouart, Paris,
10e, 18e. Depuis la station de métro, et depuis le balcon de nos amis Paule et
Jean-Pierre, le cinéma Louxor, 1921, très récemment rouvert après 30
années d’abandon.
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Escapade

Gothique

Samedi 18 mai 2013, 17h30, rue de la Bourse, Genève. À Genève pour rien,
un ailleurs, mais avec rien d’inconnu. Un café rajeuni, ouvert sur la rue. Un
article du Temps, repéré ce matin sur mon mail quotidien mais non
accessible car « Vous avez atteint votre quota mensuel d’articles disponibles
gratuitement », lisible finalement sur ce journal présent par coïncidence sous
mon macchiato : « Érasme. Quand la folie révèle les troubles de la société » :
« Ce n’est pas celle de nos actuelles maladies mentales ». L’Éloge de la folie,
« écart par rapport à la norme sociale », dont il est question ici, est malgré
tout une réplique au DSM américain en passe d’être publié et déjà l’objet de
multiples contestations. Par exemple, lu récemment je ne sais plus où, le fait
de considérer comme une maladie cette pratique, très répandue et certes
étrange, de publier sur son blog ou sur sa page Facebook l’image de la
nourriture qui se présente à soi.

Dimanche 19 mai 2013, 18h, Aix-les-Bains. Dans cette ville, beaucoup de
maisons portent des noms. C’est son passé de villégiature mondaine. Les
hôtels d’abord, même lorsqu’ils ne sont plus des hôtels. L’hôtel Manoir n’a
pas grand-chose d’un manoir, sauf le nom, sauf la typographie,
incontestable.

jlggbblog3

663/835

jlggbblog3

664/835

16 en fer peint

Finitude

Lundi 20 mai 2013, 14h50, Rue de la fin, Aix-les-Bains. Pour la collection, un
numéro seize unique, comme ce qui est fait, forgé et peint, à la main seul le
permet.

Lundi 20 mai 2013, 15h, Rue de la fin, Aix-les-Bains. Cette rue de la fin est
une rue ordinaire, qui conduit vers ce qui était peut-être une fin de la ville.
Cette forme sur un portail, une spirale, ce blog s’y intéresse, inscrite dans un
cercle, est une figure où la spirale trouve une finitude. Voir : [jlggbblog3,
« La spirale de la douceur acide », 15 mars 2012].
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Le joli spontané

Panthéon (suite)

Lundi 20 mai 2013, 16h30, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Cette jolie
composition ne doit rien à l’art de l’ikebana — ou bien, au contraire, permet
de l’approcher. Une fleur de clématite cassée placée dans une bouteille de
verre bleu devant un mur blanc. Si c’est joli, c’est peut-être par la rencontre
de choix qui, chacun, se voulaient déjà jolis. Voir : [jlggbblog3, « Ikebana
façon 93bis », 9 novembre 2013].

Mercredi 22 mai 2013, 12h30, Panthéon, Paris, 5e. Après « L’acier » du 24
avril, une vue plus spectaculaire, car la construction s’annonce spectaculaire.
Voir : [jlggbblog2, « La lune », 16 février 2011].
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La réunification (Vie des objets. Ch. 22)

Gianni Motti

jeudi 23 mai 2013, 8h, Paris, 11e. Notre ami Alain, avec qui nous avions
fondé en 1975 un groupe d’artistes, vient ce matin chercher le meuble à
tiroirs que nous avions trouvé ensemble en 1976, probablement, dans une
usine abandonnée de Bondy. Il en possède une autre partie identique et le
meuble va ainsi se trouver réunifié.

Samedi 25 mai 2013, 13h30, galerie Perrotin, rue de Turenne, Paris, 3e.
Moneybox, 2009-2012, l’installation de Gianni Motti, né en 1958 en Italie,
installé à Genève, expose, dans l’intégralité des pièces de la galerie, le coût
littéral, en billets d’un dollar, de l’allocation dédiée à sa production.
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Joan Jonas

Réalité augmentée

Samedi 25 mai 2013, 16h, galerie Yvon Lambert, rue Vieille du Temple,
Paris, 3e. Reanimation II, une exposition de Joan Jonas, 1936, New York,
faite de dispositifs qui sont mieux que des écrans, des cloisons translucides
et des volumes de projection, où il est question notamment de la glace qui
fond.

Vendredi 31 mai 2013, 18h, Labo de l’édition, rue Saint-Médard, Paris, 5e.
Pour les journées « Mobilisable 2013 », ce triptyque, conçu à partir de l’œil
interactif d’Album sans fin, 1988-1989, présente une expérience de « réalité
augmentée » : les images s’animent lorsqu’on les regarde à travers l’écran
d’un iPad.

jlggbblog3

671/835

jlggbblog3

672/835

Domaine universitaire

Le sort des livres

Lundi 3 juin 2013, 12h30, Université Paris 8, Saint-Denis. Mes derniers jours
ici, pour le cours intensif « Un enseignement des arts plastiques de 1969 à
2013 ». Cette partie de l’université, aujourd’hui entourée de grilles sans
portes, fut construite au cours de l’été 1980, pendant que le site du Bois de
Vincennes était détruit. Voir : [jlggbblog2, « 12 photographies inédites
d’août 1980 », 21 août 2011]. La sculpture, acier et néon, est de Bernard
Gerboud.

Mercredi 5 juin 2013, 14h, Université Paris 8, Saint-Denis. Tout dernier
cours. Près de la benne qui est devant l’ancien atelier de sculpture, divers
numéros des Cahiers de Paris 8, dont j’avais fait la maquette en 1986. Le
numéro que j’ai coordonné en 1989, « Faire-Image », est épuisé et ne se
trouve donc pas ici. D’ailleurs, la Bibliothèque Nationale de France entend
s’en attribuer les droits dans sa procédure d’édition numérique nommée
« ReLire ».
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That Person’s Work

Vendredi 7 juin 2013, 15h30, La Biennale, Arsenal, Venise. Learning from
that Person’s Work, 2005, est une installation en forme de labyrinthe de
Matt Mullican, formée par une simple structure de bois, 84 draps de coton
portant chacun 9 dessins sur papier. Il s’agit de révéler le modus operandi de
« That Person », la personne qui résulte de l’artiste en transe hypnotique.
On suit depuis longtemps Matt Mullican. Voir : [jlggblog3, « Matt Mullican
au Louvre », 19 octobre 2012].
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Otto Piene

20 barres de bronze massif

Vendredi 7 juin 2013, 16h15, La Biennale, Arsenal, Venise. Otto Piene, 1928,
Lichtkugel, 1972. Il fut l’un des fondateurs du groupe Zero à Düsseldorf à la
fin des années 50. Il a été ensuite au MIT, Center for Advanced Visual
Studies. Le catalogue rappelle justement que ses œuvres lumineuses et
cinétiques se voulaient « une sorte de baume pour le psychisme meurtri d’un
monde récemment déchiré par la guerre ». Nous l’avons récemment entendu
en conférence au Palais de la découverte à Paris.

Vendredi 7 juin 2013, 16h20, La Biennale, Arsenal, Venise. Walter De Maria,
Apollo’s Ecstasy, 1990, 20 barres de bronze massif, collection Stedelijk
Museum Amsterdam.
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Un jardin dans l’île

Samedi 8 juin 2013, 10h, Venise. Dans l’île de la Giudecca, sur le côté de
l’église des Zitelle, vu à travers un trou de son portail en fer, un jardin tout en
profondeur.

jlggbblog3

679/835

jlggbblog3

680/835

The British Pavilion

Samedi 8 juin 2013, 11h, La Biennale, Venise. Le pavillon britannique est
confié à Jeremy Deller. Face à l’entrée, une grande fresque peinte par Sarah
Tynan évoque la vengeance d’un busard Saint-Martin, hen harrier ou circus
cyaneus, oiseau de proie devenu très rare et dont une paire fut tuée le 24
octobre 2007 par le prince Henry et un ami. La bannière, fabriquée par Ed
Hal [jlggbblog1, « Bannières », 7 décembre 2009] est celle d’une
manifestation située le 12 juin 2017 à Saint Hélier à l’encontre du statut de
paradis fiscal de Jersey — sa forme reprend le diagramme d’un transfert
d’argent —; elle est associée à une collection de pointes de flèches en silex du
néolithique. Dans une salle consacrée aux malversations de l’oligarchie
russe, une fresque peinte par Stuart Sam Hughes montre la révolte supposée
de William Morris contre la présence, le long des Giardini en 2011, du yacht
de Roman Abramovich, 115 mètres.
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Partage de l’incertitude et actes collectifs

Plötzlich diese Übersicht

Samedi 8 juin 2013, 12h, La Biennale, pavillon du Japon, Venise. Une série
d’expériences de création partagée est documentée par des films, des textes
et des objets. Koki Tanaka affirme un esprit d’économie et de modestie en
reprenant la scénographie du pavillon post tsunami créé un an avant pour la
Biennale d’architecture, conçu notamment par Toyo Ito, Lion d’or.

Samedi 8 juin 2013, 14h, La Biennale, pavillon central de « Il Palazzo
Enciclopedico », Venise. Peter Fischli & David Weiss, Plötzlich diese
Übersicht, 1981-, sculptures, argile non cuite. « Attraction touristique »,
« Contrôle d’égout ». Pour que le titre prenne son sens, il faut voir les
quelque 180 sculptures.
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L’envers du tableau

Al Giardinetto

Samedi 8 juin 2013, 19h30, Venise. Passage obligé, depuis 1986, au
restaurant Al Giardinetto, Ruga Giuffa, près de la place Santa Maria
Formosa. Sous la tonnelle, avec des bâches s’il pleut. Des touristes, mais
aussi des familles et toujours quelques visiteurs ou même participants de la
Biennale.

Samedi 8 juin 2013, 17h, Venise. « Passage to History », exposition non
officielle, Xu Bing, Background Story, 2011. Ce qui se présente comme une
peinture traditionnelle verticale se découvre, à l’envers, comme un ensemble
de matériaux collés, des débris végétaux surtout, habilement disposés et
éclairés. Voir : [jlggbblog3, « Langage d’icônes », 1er mars 2013].
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Quand les attitudes deviennent forme

Dimanche 9 juin 2013, 10h30-11h30, Venise, Fondation Prada, Ca’Corner
della Regina. Dans ce palais du XVIIIe siècle, Rem Koolhaas a superposé le
plan de la moderne Kunsthalle de Berne, reconstitué des pans de murs, des
sols, des radiateurs, un fragment d’escalier, etc. Germano Celant, théoricien
de l’Arte Povera qui participa à l’entreprise, s’est porté commissaire de la
reprise de l’exposition mythique d’Harald Szeemann, Quand les attitudes
deviennent forme — titre original complet : Live in your Head: When
Attitudes Become Form. Works–Concepts–Processes–Situations–
Information —, qui eu lieu du 22 mars au 27 avril 1969 à la Kunsthalle de
Berne. La plupart des œuvres ont été retrouvées et remises en place. Tous les
artistes sont restés ou devenus connus. Il se trouve que je suis allé à Berne en
1969. Tout en ayant gardé une impression très vive de cette exposition sans
précédent, je n’en avais plus aucune image. Pourtant, j’ai reconnu la plupart
des pièces et retrouvé une ambiance. Sentiment étrange.
Je n’ai pris que trois photos :
— L’affiche originale de 1969.
— Joseph Beuys, Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee, 1968, recording on
magnetic tape, 64 mins. 53 secs. The Estate of Joseph Beuys.
— Bruce Nauman, Neon Templates of the Left Half of My Body Taken at Ten
Inch Intervals, 1966, exhibition copy 2007, neon tubes, electrical wire,
transformer, uranium glass rods, wall connectors, 177.8 × 22.9 × 15.2 cm.
Courtesy The Philip Johnson Glass House/National Trust for Historic
Preservation.
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Teatrino

Dimanche 9 juin 2013, 13h, Venise. C’est ouvert, on entre librement dans ce
cinéma permanent qui est aussi un auditorium hypertechnique. La salle
— 225 fauteuils impeccables de contreplaqué formé et de tweed gris — est un
volume courbe inscrit à l’intérieur d’un vaste espace trapézoïdal. Le
richissime François Pinault, après le Palazzo Grassi et la Pointe de la
Douane, a confié à Tadao Ando la reconstruction de ce Teatrino. On caresse
les murs dont la surface est « un produit traditionnel à base de chaux ». Le
labyrinthe des rues, le luxe du lieu, le costume de l’huissier, se chargent de
trier le public.
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Trois œuvres de Ai Weiwei
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Venise, samedi 8 juin 2013, 10h, Zitelle, Giudecca ; 11h, pavillon allemand de
la Biennale ; dimanche 9 juin, 15h, église Sant’Antonin: trois œuvres de
Ai Weiwei.
— Straight, 2012, est composée de barres d’acier extraites du béton des
« constructions en tofu » des écoles qui virent la mort de milliers d’élèves
dans le tremblement de terre du Sichuan en 2008, longuement redressées
dans un atelier organisé à Pékin par Ai Weiwei.
— Bang, 2013, est l’assemblage prolifèrent de 886 tabourets fabriqués
spécialement selon un mode traditionnel chinois en voie de disparition.
— SACRED, pour Supper, Accuser, Cleansing, Ritual, Entropy et Doubt, est
un ensemble de six chambres en acier qui poussent les visiteurs à voir, par de
petites ouvertures, des scènes, dans le style du « réalisme révolutionnaire »,
de la détention de Ai Weiwei, au secret pendant 81 jours en 2011.
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Rose rouge

Urgent besoin de design

Dimanche 16 juin 2013, 14h40, roseraie du Jardin des plantes, Paris.
Repérage de roses rouges : Toque Rouge, Kordes, Allemagne, 1981.

Mercredi 19 juin 2013, 20h15, Centre culturel suisse, Paris, 4e. « Urgent
besoin de design », mais d’abord se méfier de sa généralisation
discriminante. Ruedi Baur expose ses positions et montre ses projets de
recherche pour Civic City, la HEAD-Genève et l’Ensad, Paris : hôpital
psychiatrique pour enfants de Bâle, cité de la Viste dans le cadre de Marseille
Provence 2013, signalétique manuscrite de Nègrepelisse, Tarn-et-Garonne,
« campus » du quartier latin, 17 000 étudiants. Stimulant et résolument
politique, au sens du lien, de la proximité, du contextuel, de la résistance à
un « branding » envahissant. Voir : [jlggbblog1, « Ruedi Baur », 12 octobre
2009].
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Sympathique repas entre amis

Abondance de fleurs

Mardi 25 juin 2013, 23h30, Paris, 19e. Sympathique repas chez Catherine et
Xin, avec Paule et Jean-Pierre. Les garçons, Raphaël, Antonin, Victor, restent
dans leurs chambres. Du champagne, du bordeaux, des plats chinois en
quantité, dont des raviolis, des cerises pour finir. La conversation est
accaparée par les dates et les vieux souvenirs.

Vendredi 28 juin 2013, 11h, Aix-les-Bains. La clématite la plus classique du
balcon, Rhapsody, connaît une floraison sans précédent.
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Reprises

De l’ubiquité

Vendredi 28 juin 2013, 15h — 16h, Mamco, Genève. Sarkis, Le Rietveld de
Palerme, 2011. Gabriele Di Matteo, China made in Italy, 2009, une
soixantaine de toiles commandées à un artiste produisant pour les touristes à
Naples, qui reprennent des œuvres d’artistes chinois contemporains fort
cotés, citant, mais en gris, l’imagerie révolutionnaire des années 60 et 70.

Samedi 6 juillet 2013, 12h30, rue Sainte Anne, Paris, 1er. La crassula dans la
vitrine du Laï Laï Ken, restaurant japonais. Dimanche 7 juillet 2013, 16h30,
une crassula au 93bis provenant d’une bouture de la même plante en 2009.
Une installation sur le thème de l’ubiquité de ces plantes domestiques est
envisagée.
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Image réelle

Conjonction fortuite

Lundi 8 juillet 2013, 9h22, 93bis, Paris. Pendant quelques jours, le soleil
passe juste au-dessus des toits et entre profondément. Les petits trous du
store forment chacun une image — en optique : image réelle — du disque
solaire. Voir : [jlggbblog2, « Le jour se lève », 5 mars 2010 ; jlggbblog2,
« L’image vraie », 24 mai 2010].

Samedi 13 juillet 2013, 18h, 93bis, Paris. Lorsque l’on regroupe les classeurs
à tiroirs Bisley, un classique du design anglais, la prise du téléphone
empêche de rapprocher le quatrième, sur lequel se trouve habituellement
posée la « pierre » en mousse de polyuréthane de Piero Gilardi, un cadeau
qu’il nous fit au début des années 90. Mais l’espace entre les deux meubles
métalliques retient très exactement cet objet légèrement élastique. Nous
avons là la conjonction entre une authentique œuvre de l’Arte povera et une
allusion à l’art conceptuel, Art & Language, par exemple, qui renvoie en
outre, si l’on considère la présence de l’électricité, à Giovanni Anselmo. Voir :
[jlggbblog1, « Giovanni Anselmo », 5 septembre 2009]. Le tapis chinois
figure les attributs du lettré.

jlggbblog3

701/835

jlggbblog3

702/835

Lumière et mouvement
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Lundi 15 juillet 2013, Grand Palais, Paris. L’exposition Dynamo. On savait
que le cinétisme était de retour. Une petite sélection parmi un grand nombre
de pièces. La plupart des artistes qu’on a vus déjà à partir de Lumière et
Mouvement au Musée d’art moderne de la Ville de Paris en 1967, et de
Cinétisme-Spectacle-Environnement à Grenoble en 1968, expositions
conçues par Frank Popper, dont on a déjà plusieurs fois parlé ici. Dynamo a
pour sous-titre « Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art,
1913-2013 ». Elle ne cite pas directement le travail de pionnier de Frank
Popper. Les œuvres des années récentes, qui pourraient introduire le
numérique, sont absentes. Même si on s’en tient à l’abstraction, on en trouve
qui prolongent et renouvellent les idées de programmation, de participation
et d’immersion. Avec la grande exposition Electra, de nouveau au Musée
d’art moderne de la Ville de Paris en 1983, nous avions mis en évidence cette
mutation. Bien que son projet soit fort différent, notre récente exposition «
leurs lumières », au Centre culturel de rencontres de Saint-Riquier, illustre
ce devenir et le site que nous lui avons consacré rassemble de nombreux
documents sur lumière et mouvement dans l’art. Photographies d’œuvres :
— Hans Haacke, Blaues Segel, 1964-1965, présente à Grenoble en 1968 ;
— Takis, Electro-magnetic 1, 1970, à Grenoble une version plus petite ? ;
— Lygia Clark, Bicho, surface développable à manipuler, 1969 ;
— Siegfried Cremer, o.T., 1960 ;
— Frank Malina, Sink and Source, 1976 ;
— Günther Uecker, Uhr, 1969.
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Le retour

Les crassulas ne meurent jamais

Mardi 23 juillet 2013, 9h20, Boulevard des Anglais, Aix-les-Bains. En
revenant du garage à Grésy-sur-Aix où l’auto est laissée ce matin pour
contrôle technique. Aix est remarquable pour la dénomination fréquente de
ses maisons et immeubles. Référence anglaise ? Influence des nombreux
hôtels et résidences de locations ? Combinaison d’un esprit bourgeois et d’un
esprit petit bourgeois sur fond aristocratique et paysan ? Voir : [jlggbblog1,
« Immeuble remarqué », 15 décembre 2008 ; jlggbblog2, « Romantisme »,
25 avril 2010].

Lundi 23 juillet 2013, 15h30, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. La crassula à petites
feuilles, achetée en 2008, dite « de la Tulipe rose », qui avait été attaquée par
un champignon blanc, devait être jetée le 5 avril 2013. Mais des boutures lui
donnent aujourd’hui une continuité. On n’en connaît pas le destin mais il
faut savoir que, déployée par bouturage, c’est la même plante qui vit ainsi en
diverses occurrences, ici et ailleurs, depuis longtemps et pour longtemps. .
Voir : [jlggbblog3, « Fin d’une crassula », 5 avril 2013 ; « Vie des crassulas »,
16 août 2011]. Voilà un sujet qui occupe les forums. Exemple : « Et si tu
réussis à sauver ta plante, j’en serais très heureuse pour toi. Je te conseille
tout de même de faire quelques petites boutures de sauvegarde, surtout si tu
es particulièrement attaché à ta plante. ».
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Une enseigne classique

Salon de coiffure de la rue de la Réunion

Mardi 30 juillet 2013, 16h45, rue de La Butte aux cailles, Paris, 13e.
Campagne d’été de la collection d’enseignes. Ce qui fait dire qu’il s’agit d’une
enseigne classique, comprise au sens de la modernité du milieu du XXe
siècle : le gris de la devanture en tôle nervurée; les caractères en volume et en
métal eux aussi, apparentés au Vendôme; l’alignement sans marge du pied
de l’enseigne sur le haut de la vitrine.

Vendredi 2 août 2013, 8h40, rue de la Réunion, Paris, 20e. Pour trouver ce
type d’enseignes parisiennes, dont on a entrepris la collection depuis les
débuts du blog, il faut aller dans des rues populaires mais anciennes, même
si certaines, en tout petit nombre, ont été conservées et restaurées dans les
beaux quartiers. De toute façon, elles disparaissent. On voit ici comment
elles se redoublent de lettres autocollantes découpées au laser, avec une
continuité intéressante vers le caractère Cooper Black qui, objectivement,
dénote l’« Orient ».

jlggbblog3

709/835

jlggbblog3

710/835

L’Olivier d’or, un peu d’histoire

Traditions maintenues et superposées

Vendredi 2 août 2013, 10h30, rue de Montreuil, Paris, 11e. Pour ses
enseignes, ce restaurant tunisien — nous passons devant tous les jours en
pensant à l’actualité de la Tunisie — a choisi le Cooper Black, dans une
version avec « relief », et des caractères plus directement Art nouveau
évoquant une calligraphie orientale. Juste en face se trouve la rue de Tunis,
une voie étroite qui vient de la place de la Nation — place du Trône, et du
Trône renversé, créée en 1660 à l’occasion du retour de Louis XIV et de sa
cousine germaine Marie-Thérèse d’Autriche après leur mariage, destiné au
rapprochement de la France de l’Espagne —, située entre l’avenue Philippe
Auguste et l’avenue de Bouvines — la bataille de Bouvines dont Philippe
Auguste est le grand vainqueur, le 27 juillet 1214, et dont Georges Duby
démontre, dans Le Dimanche de Bouvines, paru en 1973, en quoi elle est un
événement « fabriqué », ranimé à la fin du XIXe siècle dans un mouvement
anti-allemand, moment où, probablement, ces rues et boulevards sont
nommés . Quant au nom de Tunis, il rappelle la mort de Louis IX, SaintLouis, le 25 août 1270, parmi les victimes de la peste qui touche la 8e
croisade lors du siège de la ville — il devait faire trop chaud, comme en ce
moment.

Lundi 5 août 2013, 2h du matin, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. À cette heure,
l’envie de manger quelque chose de spécial peut se manifester. La petite
boîte, 32 grammes, d’anchois, de chez Monoprix, est marquée « Conserveries
provençales », « Fabriqué au Maroc ». L’idée me vient de la placer sur une
assiette rectangulaire, de chez Muji, en porcelaine hakuji, Kyushu, Japon,
signée non officiellement par Masahiro Mori, le designer de Hakusan. Mais
c’est le contexte qui peut expliquer ce geste : je regarde sur Arte, pour la
deuxième fois le même jour car cet après-midi je dormais à moitié, un film
sur Mondrian et un autre sur le mètre étalon.
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Il y a 33 ans, la faculté de Vincennes

Enseigne : Enseignes

Vendredi 9 août 2013, 16h30, café Le Préau, rue de Birague, Paris, 4e. Sadie
est étudiante en littérature française et études féminines à Harvard. Au cours
d’un séjour de deux mois à Paris avec sa professeure, Alice Jardine, qui fut
étudiante à Paris dans les années 70, elle a choisi, dans le thème généra
« Paris et ses révolutions », de conduire une étude sur la démolition de
Vincennes en 1980. Ce sont mes photos publiées ici, voir : [jlggbblog2, « Des
archives : 12 photographies inédites d’août 1980 », 21 août 2011], qui l’ont
conduite à s’adresser à moi. J’ai donc répondu à ses questions : « Pourquoi
cette décision brutale de raser totalement les bâtiments ? »; « Quelle
résistance s’est exprimée en 1980 ? »; « Comment l’université a-t-elle évolué
après son transfert à Saint-Denis ? »; etc.
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Mercredi 14 août 2013, 19h, boulevard Voltaire, Paris, 11e. Une redondance
qui aurait pu faire tordre le nez à Roland Barthes et qui a fait la fortune de
Joseph Kosuth, voir : [jlggbblog3, « Trop de néons », 16 février 2012 ;
« Néon néon », 17 février 2012]. On a vu des enseignes de serrurerie en fer
forgé, voir : [jlggbblog2, « Serrurerie », 17 février 2010] et des enseignes de
néons en tube néon. On peut apprécier ici une tautologie légitime et
assumée. Mais, à vrai dire, toute enseigne peut être classée dans cette même
catégorie : « Coiffure », « Boucherie », etc. On dira, en termes savants, « une
désignation de désignation », Julia Kristeva, ou en termes populaires, « c’est
écrit dessus ». Voir : [jlggbblog3, « Literie littérale », 26 août 2012].
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Le jardin de Mallarmé

Le tombeau des Mallarmé

Jeudi 15 août 2013, 11h30, Musée départemental Stéphane Mallarmé,
Vulaines-sur-Seine. La maison de Valvins, où séjourna Stéphane Mallarmé
de 1874 à sa mort en 1898, au bord de la Seine, non loin de Fontainebleau.
« Ces artistes trouvent leurs sujets près de chez eux, à quelques pas, ou bien
dans leurs propres jardins » dit Mallarmé des impressionnistes.

Jeudi 15 août 2013, 13h, cimetière de Samoreau, voisin de la maison de
Valvins. Tombe des Mallarmé, Stéphane, 1842-1898, sa femme Marie,
1835-1910, leurs enfants Anatole, 1871-1879, et Geneviève, 1864-1919. Non
loin, la tombe du docteur Bonniot, 1869-1930, gendre de Mallarmé, et de sa
seconde femme, Louise Saquet, 1886-1970, reprend la même forme.

jlggbblog3

715/835

jlggbblog3

716/835

Actualité du passé

Une table mutante

Vendredi 16 août 2013, 12h. Dans l’escalier du 93bis, un pan de mur a été
dégagé pour en traiter l’humidité. Dans la partie haute, on distingue, par
ordre d’ancienneté, une couche d’enduit clair, un gris clair ou un gris moyen,
une couche de beige très clair, un enduit blanc, une couche jaune. Dans la
zone où se découvre une pièce de bois— les cloisons de l’immeuble, qui fut
un ensemble d’ateliers de menuiserie et date d’environ 1900, sont
construites ainsi —, on distingue un vernis transparent, un brun clair, un
brun sombre, un gris sombre, un beige clair, un enduit blanc, un jaune. Dans
la partie basse, la limite du soubassement a changé de hauteur, on distingue
un enduit, un brun clair, un gris moyen, un enduit blanc, un gris sombre. Les
dernières couleurs, enduit, jaune et gris sombre, sont celles de la dernière
rénovation, il y a une dizaine d’années. Parlant du passé et du présent,
Deleuze nous a donné un bel exemple de définition du virtuel. Pour chacun
de nous, le passé, y compris le passé immédiat, fait partie du réel mais entre
dans le virtuel. Se le rappeler, c’est l’actualiser. C’est pourquoi le virtuel ne
s’oppose pas au réel mais à l’actuel. Si les actions des peintres de l’escalier
sont à ranger dans le virtuel, et peuvent éventuellement appartenir à nos
souvenirs et être ainsi actualisées, les couches de couleurs, même si elles sont
cachées, appartiennent bien à l’actualité du mur. Une remarque encore :
l’ombre du photographe s’ajoute à toutes ces couches.

Vendredi 16 août 2013, 12h12, 93bis. Cette table ronde métallique et pliante
fut d’abord un objet plutôt luxueux et rare, un objet « design » acheté pour se
faire plaisir il y a bientôt trente ans : table Cumano d’Achille Castiglioni,
1978, éditée par Zanotta, Nova Milanese. À l’usage, sa laque noire s’est
écaillée et elle a commencé à rouiller. Mais, depuis qu’elle est dans l’atelier
d’Étienne, elle se transforme en palette — elle est déjà signée.
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Sur mon étagère : ceci n’est pas une horloge

Archéologie domestique

Samedi 17 août 2013, 19h30, 93bis, Paris. Sur mon étagère, il y a, depuis les
années 70, ce compte secondes — et aussi centièmes de minutes et
minutes — mécanique — on peut le nommer chronomètre — de la marque
Silvoz, Made in Germany. C’était un classique des laboratoires de
photographie où il fallait exposer et développer selon des durées
relativement précises. Le temps « déguisé en mouvement », Étienne Klein,
c’est ce que montrent les montres. Pour nos opérations à la rencontre du
faisceau lumineux et des bains chimiques, l’observation des aiguilles et
l’écoute du tic-tac donnait une dimension souple, libre et littéralement
manuelle au contrôle du temps. Ce n’est pas une horloge. Aujourd’hui, le
comptage numérique du temps est inscrit dans un vaste synchronisme
universel. L’heure s’est infiltrée partout. Elle s’affiche et s’impose sans
vergogne.

Jeudi 22 août 2013, 18h45, 93bis, Paris. Pour préparer la pose du carrelage,
j’ôte les plinthes électriques que j’avais installées lors de la transformation
du local. C’était en juin 1985, je ne savais pas que je laissais ce message pour
moi-même.
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Sardines en boîte

Samedi 24 août 2013, 23h30, 93bis, Paris. Les sardines en conserve sont à la
mode. On parle des 200 ans des conserveries bretonnes, des « sardines de
garde », des « sardines millésimées », etc. Cet été, long reportage dans
l’émission Capital, article dans Le Monde Magazine, clip publicitaire sur
« C’est extra » de Léo Ferré — les fans se sont offusqués, oubliant deux
choses : qu’en 1969 Ferré surprend en déplaçant un mot dont use la
publicité ; et qu’extra appartient au vocabulaire culinaire. De mon enfance,
une chose est restée dans un coin de ma tête, un malaise non éclairci : on
nous citait un restaurant de grand luxe, Pic à Valence, où l’on pouvait
commander des sardines en conserve, mais qu’alors elles étaient servies dans
leur boîte. Je prenais ça pour du cynisme, une façon pour le restaurateur de
se moquer du pauvre client, ou alors pour du snobisme de la part du client.
J’ai vu depuis que, par exemple chez Lipp, on vous les sert dans leur boîte
renversée sur une assiette. C’est peut-être cette histoire de High and Low qui
m’intéresse et qui réveille la poétique de la boîte de sardine. La marque
Connetable insiste sur sa boîte rouge. On voit qu’elle devient un cadre,
d’autant que l’opération de mise en conserve est une mise à plat. Avant
même d’être photographiée, c’est une image. C’est remarquable dans les
photos de Wols, cette mise à plat relève de la pesanteur. On est bien obligé,
sinon l’huile coule.
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Wols, 1913-1951, photographie non datée, probablement à Paris vers 1937,
pendant la guerre, à Dieulefit, Wols n’avait pas d’appareil, prise dans le
livre : Laszlo Glozer, Wols Photograph, Schirmer/Mosel, Münich, 1978, pl.
69 et Wols Photographe, Centre Georges Pompidou, 1980, pl. 69. [dr]
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Épissure tactique

Nourrir un blog

Dimanche 25 août 2013, 18h, 93bis, Paris. Pour introduire les fils électriques
dans la gaine qui sera elle-même introduite dans le doublage des murs, il
faut trouver une tactique d’accrochage au fil d’acier qui ne produise pas de
surépaisseur. C’est à ce prix seulement que les trois conducteurs de 2,5 mm2
de section, qui sont de récupération et donc difficiles à redresser, pourront
être tirés dans le tube en plastique annelé de 20 mm de diamètre, sur
quelque 4 mètres de longueur.

Mardi 27 août 2013, 23h30, 93bis. Rien de politique cette fois [jlggbblog2,
« Enfin un dessert normal ! », 6 mai 2012, traitait du Flanby]. Une manière,
libre de toute métaphore, de rentabiliser le dispositif des sardines, qui est
resté en place. La Panna cotta, sur lit de caramel vient de la supérette U
voisine, 2,35 € les deux. L’assiette creuse en porcelaine est de Jasper
Morrison pour A di Alessi. « Prendre la nourriture en photo pourrait être la
manifestation d’un véritable problème psychologique », cette affirmation de
Mme Valerie Taylor, chef du service de psychiatrie au Women’s College
Hospital à l’université de Toronto, a été relayée par tous les médias au mois
de mai dernier, par exemple par un article du HuffPost. Un site, lancé en
mars 2012, avait proposé d’augmenter le phénomène en collectant sur
Tumblr les Pictures of Hipsters Taking Pictures of Food. Sans entrer dans
l’analyse de cette pratique de masse — la population de ceux qui ont à
manger tendrait à coïncider avec celle de ceux qui ont toujours un appareil
sur eux —, que chacun peut constater, j’y vois le degré zéro d’« alimentation
du blog ». Ce que j’ai devant moi pour le manger est la preuve de mon
existence. Le photographier est une manière, pas uniquement narcissique, de
l’ingérer tout en le donnant à voir. Philippe Lejeune a souligné que Le Pacte
autobiographique, Seuil, 1975, se définit par le type de lecture qu’engendre
l’autobiographie. Dès 2000, avec « Cher écran… ». Journal personnel,
ordinateur, Internet, Seuil, il analyse l’apparent paradoxe du cyberdiariste
pour qui le web est un dispositif intime d’écriture. Je le constate, le couple
technique photo mobile et journal partagé en réseau est insatiable.
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Pouvoir couvrant

L’empreinte photographique

Mercredi 28 août 2013, 13h, rue Bouvier, Paris, 11e. Un très grand mur a été
le support d’une fresque officielle de style enfantin. Puis se sont succédé des
tags, des graphes, assez originaux et réussis. Puis est venue une interdiction
conduisant à de fréquentes couches de recouvrement. Situation paradoxale
et amusante, en arrachant ces couches de peinture on crée un motif.

Mercredi 28 août 2013, 17h15, pont Saint-Michel, Paris. D’accord , la photo
n’est pas qu’une empreinte. Il n’empêche. L’usure, le poli d’une zone de la
pierre du parapet, là où l’on se pose, là où l’on s’appuie pour prendre une vue
de la cathédrale. Cette observation me vient d’un cours à Saint-Denis, qui
s’intéressait aux dispositifs, aux circonstances de la saisie photographique.
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L’invention d’un air de famille

Samedi 31 août 2013, 18h, Musée du quai Branly, exposition Charles Ratton.
L’invention des arts « primitifs ». Charles Ratton, 1895-1986 travaille à faire
reconnaître les arts non-occidentaux. Il n’entre pas dans la dénonciation du
colonialisme mais il coopère avec les surréalistes qui signent en mai 1931 le
manifeste « Ne visitez pas l’exposition coloniale », Breton, Éluard, Péret,
Sadoul, Crevel, Aragon, Char, Tanguy, etc., ou encore au film Les Statues
meurent aussi d’Alain Resnais et Chris Marker, sorti en 1953 mais interdit
pendant 10 ans. L’« Exposition surréaliste d’objets » qui se tient dans sa
galerie en mai 1936 impose une juxtaposition destinée à produire un
« air de famille » entre des œuvres d’artistes surréalistes, y compris Marcel
Duchamp, des objets étonnants « naturels » ou « perturbés » et des œuvres
d’« art sauvage ».
Photographies d’œuvres :
— Figure du pouvoir Nkisi : homme agenouillé, Congo XIXe-XXe siècle,
collection du Metropolitan Museum of Art ;
— Catalogue de L’« Exposition surréaliste d’objets », galerie Charles Ratton,
1936t ;
— Verres déformés par l’éruption de la montagne pelée à Saint-Pierre,
Martinique, en 1902, collection Musée du quai Branly.
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Visiter Alep

Spirale de plumes

Samedi 31 août 2013, 18h20, exposition permanente, Musée du quai Branly.
Manteau de femme qombaz, Syrie, étoffe tissée à Alep, satin ikaté, soie,
coton — l’ikat est un procédé de teinture partielle appliquée aux fils avant
tissage —, raffinement et technique ancienne savante. Longtemps j’ai
imaginé aller visiter la ville d’Alep dont le centre historique a été classé au
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en 1986.

Samedi 31 août 2013, 18h40, , exposition permanente, Musée du quai
Branly, Paris. Cartel : Rouleau de monnaie tevau, Îles Santa Cruz, début du
XXe siècle. Plumes de pigeon, plumes de muzomela cardinalis, fibres
d’hibiscus, écaille de tortue, coquillages, perles de verre. D’une longueur
proche de dix mètres, cette monnaie est constituée de centaines de plumes
collées en plaquettes, fixées sur une trame de fibres tressées. Elle servait,
entre autres, à l’achat d’une épouse. Sa valeur se mesurait à son effet
rougeoyant.
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Cinéma

Exercices

Vendredi 6 septembre 2013, 16h, cinéma City, place des Eaux-Vives, Genève.
Si le caractère Cooper black est efficace pour « Pizzeria », il l’est aussi pour
inscrire dans l’espace : « Cinéma », au prix d’un accent fantaisiste et d’une
étoile à la place du point. Le caisson blanc est lui aussi intéressant.

Samedi 7 septembre 2013, 12h — 12h40, Aix-les-Bains, quartier de la Fin.
Pour préparer le workshop « Haïkus visuels pour iPhones », bientôt à Paris,
quelques exercices d’images à la fois « ordinaires » et « poétiques ».
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Figures d’estampes

Workshop japonais à Paris

Dimanche 8 septembre 2013, 17h30, Paris, 14e. Idem, imprimerie de
lithographie d’art, anciennement la célèbre Mourlot, rue du Montparnasse.
Cocktail du mariage de Akiko Otsu, qui fut étudiante en arts à Tokyo puis à
Paris 8 avant de travailler ici, et de Sota Atsumi, qui a étudié la cuisine avec
Robuchon à Tokyo puis à Lyon, avant d’être chef à Paris.

Mardi 10 septembre 2013, 14h. Avec Hajime Takeuchi, à la Cité des arts de
Paris, un workshop sur les « haïkus visuels pour iPhones » pour 25
étudiantes de Koichi Mori, du Départment information et média du
Doshisha Women’s College de Kyoto. Les participantes ont environ 20 ans,
elles fonctionnent par deux. Celles-ci semblent avoir un rôle de leader.
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Dessert de transition

Fin d’occupation

Mardi 17 septembre 2013, 17h30, Ginza, Tokyo. L’immeuble de la papeterie
Itoya, dont le 9e niveau fut le lieu, en février 1995 et ensuite de façon rituelle,
du constat d’une « occupation », voir : [jlggbblog1, « Occupied/
Occupation », 14 décembre 2007] est détruit, pour être reconstruit. Fin de
l’occupation. On remarque, ce qui est connu, que le Japon ignore les murs
mitoyens et cultive les interstices entre les constructions, le vide ma, qui relie
au lieu de séparer.

Dimanche 15 septembre 2013, 21h, Paris, 3e. Le workshop des étudiantes de
Kyoto se termine dans une cave du Café des musées, rue de Turenne, avec un
dessert qui pourrait être une rectification du drapeau japonais.
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Profondeur de temps

Une chose qui me plaît au Japon

Mercredi 18 septembre 2013, 6h30, Tokyo. De la chambre 521 de l’hôtel Villa
Fontaine Shiodome, vers le bas à droite, on voit la même chose que le 4
juillet 2011, voir : [jlggbblog2, « Un indice », 4 juillet 2011], sauf que les
travaux sont finis. Pour inscrire cette profondeur de temps, et donc avoir la
profondeur de champ nécessaire, j’ai diaphragmé à 16.

Mercredi 18 septembre 2013, 11h40, Tokyo. Face aux Beaux-Arts à Ueno, un
café de la chaîne du café de Kobe « Precious Moment Coffee ». Une chose qui
me plaît au Japon : parfois tout est presque parfait, matières, lumières,
ambiance. Et aussi les objets, la tasse et la cuillère réglementaires — on a les
mêmes —, signés Sori Yanagi, le graphisme de l’enseigne.
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Vingt ans d’archives

Sarariman

Jeudi 19 septembre 2013, 22h30, Tokyo. Dans la ville souterraine qui relie la
gare de Shimbashi aux gratte-ciel de Shiodome, deux spécimens standards
de sarariman,
, ou salarymen — le mot anglais vient du japonais
—, costume noir et chemise blanche, sacoche noire d’ordinateur, sortant du
bureau très tard.

Mercredi 18 septembre 2013, 12h — 18h, Art Media Center de Geidai, École
des Beaux-Arts de Tokyo. Comme prévu de longue date, Masaki a apporté de
chez lui, dans sa Toyota Prius, l’ensemble de ses carnets de travail depuis
1993 et nous commençons à choisir les pages à reproduire pour le livre.
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21_21 Design Sight

Raccourci

Vendredi 20 septembre 2013, 12h, Tokyo. À Roppongi, sur ce qui était je
crois un site militaire, un complexe commercial, un jardin et une galerie
dédiée au design ont été construits dans les années récentes. Le 21_21
Design Sight, presque entièrement souterrain et présentant plusieurs
prouesses de construction, est dessiné par Tadao Ando, en coopération avec
Issey Miyake. Naoto Fukasawa est l’un des directeurs.

Vendredi 20 septembre 2013, 13h30, Tokyo. Pour passer d’un point
stratégique à l’autre, du carrefour Roppongi à Omote Sando, j’ai trouvé le
raccourci qui fait traverser le cimetière d’Aoyama.
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Retour au musée Nezu

Vendredi 20 septembre 2013, 14h, Tokyo. Nouvelle visite, nouvelles photos
au musée Nezu, reconstruit par Kengo Kuma en 2009. L’allée d’entrée, la
cafétéria. Voir : [jlggbblog2, « Nezu Museum », 10 février 2011].
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Show room minimaliste

Tokyo la nuit

Vendredi 20 septembre 2013, 18h, Tokyo. Passage en revue des adresses :
Cat Street, entre Shibuya et Harajuku, le show room — on n’y vend rien, on
achète sur le web — de Plus Minus Zero, Naoto Fukasawa, vu juste avant son
ouverture il y a plus de deux ans. Voir : [jlggbblog2, « Plus Minus Zero /
Before After Now », 10 février 2011].

Vendredi 20 septembre 2013, 22h30, Tokyo. Restaurant Belvedere au 42e
étage du Shiodome City Center, avec vue vers le nord. Je lis sur le site du
Monde : « Fukushima, Tepco et le gouvernement japonais accusés de
dissimulation ».
jlggbblog3

745/835

jlggbblog3

746/835

Reconstituant

Ligne d’accompagnement

Samedi 21 septembre 2013, 8h49, hôtel Villa Fontaine Shiodome, Tokyo.
Dans le rituel du voyage japonais, cette « ion supply drink », dont les
propriétés sont autant dans l’aspect du flacon que dans le liquide.

Samedi 21 septembre 2013, 16h, station de métro Harajuku, Tokyo. C’est le
moment de se servir de cette référence à Paul Klee, que l’on traîne depuis
toujours : son cours du Bauhaus, 1921-1922, s’ouvre sur la proposition d’un
« linéaire actif », Linear aktiv, déclinée en « ligne libre » et « ligne
d’accompagnement ». Ici l’accompagnement, de la ligne des marches par la
ligne de la rampe, se veut utile : les portions horizontales sont pour s’appuyer
quand on descend, les portions obliques pour se hisser quand on monte. On
n’a pas l’occasion de vérifier car les interminables escaliers sont redoublés
par des escalators. Photo trompeuse, en outre, car il y a cet après-midi des
milliers de jeunes filles, toutes plus ou moins costumées, qui se pressent vers
le concert du groupe de cinq garçons Arashi.

jlggbblog3

747/835

jlggbblog3

748/835

Fanzine : Sanchocu

Samedi 21 septembre 2013, 17h — 18h, Tokyo. La Tokyo Art Book Fair se
tient au campus Gaien de la Tohoku University of Art and Design, filiale de la
Kyoto University of Art and Design. Les trois jeunes graphistes,
probablement encore élèves, que l’on voit dans le coin de la salle , l’une des
douze salles de l’exposition, stand 129, signent sous le nom collectif de
Sanchocu, Fresh Zine Label. Leurs fanzines sont très plaisants, légers,
12 pages, 100 yens, d’un dessin simple et efficace, sur un papier magazine
très fin. Si la production est d’apparence plus sage, l’ambiance est plus
festive et plus positive que dans l’équivalent parisien.
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Out of Doubt

Dimanche 22 septembre 2013, 11h-12h, Mori Art Museum, Roppongi, Tokyo.
Le musée a 10 ans, l’exposition Out of Doubt est la 4e d’un cycle intitulé
Roppongi Crossing. L’une des significations du titre semble être « sortir du
doute », « ce que produit le doute ». Les commissaires déclarent que les 29
artistes et groupes, jeunes pour la plupart, ont été retenus pour la conscience
dont ils témoignent de la conscience sociale, et probablement le doute,
renforcés par Fukushima.
Deux femmes artistes :
— Sachiko Kazama est une artiste née en 1972, qui vit à Tokyo. Nonhuman
Crossing, 2013, est une gravure sur bois sur papier japonais en exemplaire
unique. Se référant au carrefour de Shibuya à Tokyo, « le lieu le plus visité du
Japon », elle traite de la situation des citoyens sans défense face à la
surveillance, au contrôle, et à la « magie noire » d’Internet, dans un contexte
de guerre ou de préparation de la guerre. Il est intéressant de retrouver la
forme, exclusive chez elle, de la gravure sur bois, qui a été associée, au début
du XXe siècle, à l’expression d’une critique et d’une révolte politiques.
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— Chihiro Mori est une artiste née en 1978, qui vit à Tokyo. Elle dispose dans
sa salle des objets polymorphes qui ont en commun d’emprunter au
vocabulaire des signes et des images des institutions, de la ville, de la
publicité, des mass-médias, pour tenter de les brouiller et de les renverser :
Green Journey (Someone in my Room), 2013; Cimeteries of Six Famous
Universities, 2013; Sans titre, 2013.
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L’art de la boîte

L’art de l’emballage

Dimanche 22 septembre 2013, 15h, Yokohama. En chemin vers le studio de
la Graduate School of Film and Media des Beaux-Arts de Tokyo, dans un
ancien entrepôt juste au bord de l’eau, on traverse Yokohama World Porters,
un grand centre commercial plein de monde, à craquer. Mais, chez
Starbucks, le service est très organisé et rapide. J’achète un café mocha et
une petite part de cheese cake, à emporter. La boîte est fermée par une
pastille adhésive qui dit de mettre la chose au frigo et de la consommer avant
un jour.

Lundi 23 septembre 2013, 10h40, Tokyo. Dans le quartier Toranomon, au
sortir du show room d’Hida, fabriquant de meubles à Takayama, où l’on a
bien voulu me vendre le modèle d’exposition de la chaise d’enfant en bois de
sugi, cèdre du Japon, voir : [jlggbblog1, « Enzo Mari sugi », 22 avril 2008 ;
jlggbblog3, « La chaise pour enfant d’Enzo Mari fabriquée au Japon par
Hida », 11 novembre 2013], dessinée par Enzo Mari.
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Fête de la lune

Panorama de la Sumida-gawa

Mardi 24 septembre 2013, 11h40, Tokyo. On n’a pas vu Tokyo tant qu’on n’a
pas vu ses rivières et ses ponts : la rivière Sumida, Sumidagawa
, en
direction du sud. L’immeuble imposant, écrasant, est le siège du journal
Yomiuri shimbun dont il est question plus haut.

Lundi 23 septembre 2013, 17h, Tokyo. Au nord-ouest du parc de Ueno, de
part et d’autre de la rue, les entrées de l’École des Beaux-Arts et du
Conservatoire de musique, deux entités, sœurs et ennemies, dit-on, réunies
sous le nom d’Université des arts de Tokyo,
, Tōkyō Geijutsu
Daigaku ou Geidai, voient aujourd’hui leur symétrie renforcée par deux
paires de drapeaux. Si la Fête de la lune, commune à toute l’Asie, tend à ne
plus être marquée, le Japon a fait de l’équinoxe d’automne une fête officielle.
Sous nos yeux, les drapeaux « Soleil levant » sont rapidement retirés à 17h10,
au coucher du soleil. Ce drapeau national, déjà suspect, participe à la lutte
entre le Soleil et la Lune.
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Le roi du ciment

Mardi 24 septembre 2013, 11h50, Tokyo. Non loin au nord de la résidence
Kurumi, un monument sur le « lieu de naissance de l’industrie japonaise
du ciment », Asano Sōichirō, 1848 – 1930, président de la Nippon Cement
Co. Ltd.
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La nature tenue en respect
Mardi 24 septembre 2013, 11h30 — 12h15, Tokyo, arrondissement Koto, à
l’est de la gare centrale et de la rivière Sumida. Le bâtiment appartient au
Yomiuri shimbun,
, journal conservateur, dont il est dit que c’est le
quotidien le plus vendu au monde — et aussi que, dans les années 50, il fit
campagne pour l’énergie nucléaire au Japon, à l’appui de la CIA. Non loin de
là, le parc Kiyosumi fut construit par le fondateur de l’entreprise Mitsubishi
— qui deviendra l’un des complexes militaro-industriels du Japon — et
inauguré en 1880. Il fut endommagé par le séisme et l’incendie de Tokyo de
1923 puis donné à la ville et ouvert au public en 1932. « La société japonaise
a devant la nature un comportement contrasté. D’un côté, elle tend à
l’ignorer, de l’autre, elle en fait sa valeur suprême. » : ceci est la première
phrase de la quatrième de couverture du livre d’Augustin Berque Le sauvage
et l’artifice. Les Japonais devant la nature, Gallimard, 1986. Il semble que la
mégalopole la plus bétonnée ait cherché, depuis les années 80, à redonner
une place à la nature, au sens ordinaire des arbres et des espaces verts. La
culture japonaise voit la nature partout, dans sa relation à toute chose, et ne
conçoit pas une opposition entre ville et nature, en termes de domination ou
de soumission. Si elle fait de la nature une référence morale et esthétique,
elle peut aussi bien respecter la nature que la tenir en respect. Sur ces
exemples, on voit que la « nature » sert à représenter la nature avec un
artifice ostensible. On pourrait s’amuser à appliquer à la ville ce que dit
Rousseau, dans l’Émile, de « l’homme social » : « il faut employer beaucoup
d’art pour empêcher l’homme social d’être tout à fait artificiel ».
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Retour au café Kaiseiken

Mardi 24 septembre 2013, 13h30, Tokyo. Dans ce quartier Ningyocho — un
peu à l’écart, qui a une unité particulière, ce dont témoigne le plan posé au
carrefour —, j’avais découvert fortuitement le café Kaiseiken le 4 juillet 2011,
qui a ses habitués venus lire le journal. Voir : [jlggbblog2, « Le café
Kaiseiken », 4 juillet 2011]. Puis j’ai trouvé qu’il avait une histoire, qu’il avait
été le rendez-vous favori de l’écrivaine Kuniko Mukoda, 1929-1981, qu’on
pouvait le « visiter virtuellement » grâce à un panorama photographique
d’un réalisme très spectaculaire. Que son actuel patron, Eisuke, était de la
quatrième génération après le fondateur Akira Sato. Et qu’il était agréable
d’y revenir pour constater qu’il a très peu changé — la tapisserie
reproduisant des briques est nouvelle.
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Un échangeur urbain

Mardi 24 septembre 2013, 14h30, Tokyo. Entre le quartier Nihonbashi et
notre quartier Saga, en direction de la rivière Sumida, quatre niveaux de
circulation à la robustesse antisismique.
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Kurumi, 1-1-9, Saga, Koto-ku, Tokyo
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Nouvelle vue d’Hiroshima

Mercredi 25 septembre 2013, 10h, Tokyo. Au moment de quitter la résidence
Kurumi où j’ai loué une chambre studio pour quatre jours, des images qui
documentent le lieu. On voit le « manager » — qui semble être la seule
personne de l’établissement —, M. Yasuo Sasano, dans son bureau du 4e
niveau, avec un œil sur la porte et l’autre sur Internet, quand il ne contemple
pas la rivière. Un hôtel que je recommande parce qu’il est très peu cher,
modeste, paradoxalement bien placé à la frontière des quartiers
commerçants et chics de la gare et de Ginza et de quartiers plus traditionnels
et calmes. Un peu loin des métros mais bien desservi, avec le choix de cinq
stations à 10 minutes et des ponts métalliques historiques, impressionnants
à traverser. Un câble RJ45 de 5 mètres est prêté, mais il faut apporter son
savon. Dans l’est de Tokyo, au bord de la rivière Sumida, le site de la
résidence Kurumi — l’immeuble bleu à gauche —, avec le pont Eitai-bashi.
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Mercredi 25 septembre 2013, 16h29. Une vue depuis le shinkansen Sakura,
partant d’Hiroshima en direction de Fukuoka. Voir : [jlggbblog2, « Vue
d’Hiroshima », 30 juin 2011].
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Figure du paysage japonais

L’atelier de porcelaine Dainichi

Jeudi 26 septembre 2013, 14h, bourg d’Hasami, préfecture de Nagasaki, île
de Kyushu. La montagne est préservée, elle est couverte d’une forêt
intouchable. Les vallées et les plaines sont d’autant plus plates qu’elles ont
été façonnées par les rizières. On dira que cette figure est universelle au
Japon. Le riz est sur le point d’être récolté.
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Jeudi 26 septembre 2013, 15h, sud d’Arita, Saga, Kyushu. L’atelier de
porcelaine Dainichi est l’un des rares, le seul peut-être, des ateliers de
porcelaine de cette région, qui en compte énormément, à avoir attiré
l’attention des tenants de l’« esprit Mingei », mouvement lancé par Soetsu
Yanagi, 1889-1961, et d’autres dans les années trente, pour reconnaître,
étudier et promouvoir un artisanat d’art populaire et de qualité [jlggbblog2,
« Mingeikan », 10 février 2011 ; « Sori Yanagi », 18 février 2011]. Nous
sommes très bien reçus par une dame qui dirige la fabrique et crée les motifs,
son fils qui s’occupe de la fabrication, de la cuisson, sa fille qui décore, pour
l’essentiel selon le style traditionnel bleu sur fond blanc. Trois personnes
actuellement semble-t-il, c’est une toute petite entreprise. Portraits de Kubo
Ayaha, Kubo Toshie, Kubo Hiroshi, fragments d’instantanés pris au cours de
la visite.

jlggbblog3

773/835

jlggbblog3

774/835

L’atelier de porcelaine Keizan

Jeudi 26 septembre 2013, 16h, Arita, Saga. L’atelier de porcelaine Keizan,
repéré pour ses soba choko depuis plusieurs années [jlggbblog1, « Soba toi et
moi », 6 janvier 2008], était une destination obligatoire pour l’exploration
des porcelaines du Kyushu. De taille moyenne, il fait des efforts pour
affirmer son histoire, sa tradition et son renouvellement.
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Hakusan

Vendredi 27 septembre 2013, 9h20, Hasami, préfecture de Nagasaki,
Kyushu. Visite au magasin de la fabrique de porcelaine Hakusan, célèbre
pour la qualité de ses modèles modernes, lancée par le designer Masahiro
Mori, lui-même inspiré par le style moderne occidental de l’après-guerre, et
singulièrement par la Finlande. Précision sur le nom, avec l’aide de Miki :
= blanc ; = montagne. Je reconnais les deux caractères chinois — kanjis —,
bai et shan, qui signifient la même chose.
étant une forme chinoise, elle
a cette prononciation particulière hakusan. Mais les mêmes caractères
peuvent être lus, à la japonaise : shiro et yama. L’objet emblématique de
Masahiro Mori est ce récipient à sauce de soja nommé G-type, daté de 1958.
Voir : [jlggbblog1, « Masahiro Mori », 7 décembre 2008].
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Porcelaine au musée

La baie de Karatsu

Vendredi 27 septembre 2013, 15h, nord-est de Karatsu,
, préfecture de
Saga, île de Kyushu, Japon. En direction de Fukuoka, Niji-no Matsubara est
une plage longue de 4 km, bordée par une profonde pinède plantée il y a 400
ans. Les îles se nomment Takashima et Himejima.

Vendredi 27 septembre 2013, 11h, Arita, Kyushu. Le Musée de la céramique
du Kyushu montre l’évolution de la porcelaine ici. Les premiers fours ont été
fondés par des Coréens au XVIe siècle. Une salle est dédiée à la collection de
la période Edo, 1603 — 1867, de Akihiko Shibata et Yuko Shibata, 1000
pièces d’une donation de 10 000. 500 ont été données au British Museum.
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Un objet apporté par la mer

Fin d’occupation à Kyoto aussi

Vendredi 27 septembre 2013, 15h10, plage de Karatsu, Kyushu, Japon.
L’objet que je ramasse, avec quelques coquillages familiers qui me semblent
tout à fait nouveaux, est énigmatique. Parmi les déchets qui encombrent la
plage, Hajime me signale, avec une pointe d’acrimonie, des emballages venus
de Chine. On souligne d’ordinaire que l’on est ici plus près de la Corée
— moins de 200 km — ou de Shanghai — moins de 800 km — que de
Tokyo — 950 km à vol d’oiseau. Cette proximité est donnée comme une
explication de la pratique de la porcelaine venue de Corée. Masaki m’a parlé
d’un artiste qui collecte et expose des objets « incompréhensibles ». Je lui ai
dit que, pour ma part, je m’intéresse à l’inverse : comment des objets de la
plus grande évidence, les crayons, les crassulas, butent sur l’opacité de leur
origine et de leur histoire. Tout compte fait, cet objet tourné en bois léger,
qui a été peint en noir, est sans doute un pion de jeu d’échecs.

Samedi 28 septembre 2013, 13h, Kyoto. Situation symétrique de celle
trouvée à Tokyo. Nous avions ici nos habitudes dans un immeuble occupé
par un grand Muji et par la librairie Maruzen, avec une cafétéria à côté des
livres. Voir : [jlggbblog2, « Occupation », 26 juin 2011]. Il a été détruit, pour
être reconstruit. Muji a ouvert à côté un restaurant écologique.
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Le seuil japonais

Crassulas à leur place

Dimanche 29 septembre 2013, 10h, chambre 308, hôtel Anteroom, Kyoto.
Le billet du 14 juin 2011 est un best-seller de jlggbblog2 : « Qu’est-ce qu’un
seuil suisse ? ». Essayons de renouveler l’intérêt avec le « seuil japonais » à
franchir — ici 29 cm — pour rentrer dans la salle de bains qui est, très
rationnellement, une boîte technique rapportée. La maison japonaise connaît
ce genre de seuil pour les pièces traditionnelles garnies de tatamis.

Dimanche 29 septembre 2013, 10h50, Karasuma Dori, Kyoto. Sur le trajet de
l’hôtel Anteroom vers la gare, de beaux exemplaires de crassulas, à prélever.
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Le pavillon de thé du temple zen Koto-in
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L’hôtel Anteroom à Kyoto
Dimanche 29 septembre 2013, 13h, Kyoto. Le temple zen Koto-in,
,
fondé en 1601, qui fait partie de l’ensemble Daitoku-ji,
, est celui que je
préfère, parmi les temples que je connais à Kyoto. De dimensions modestes,
il est d’une disposition très savante qui ménage des découvertes subtiles
dans l’articulation des salles et galeries et du jardin — très proche, humide,
très vert ou de couleurs flamboyantes en automne. Je m’étais attaché
d’emblée au pavillon de thé car il en est le modèle absolu, tel que j’ai pu le
percevoir dans les cérémonies du thé auxquelles il m’a été donné de
participer à Kyoto, à l’école Urasenke en 1999 et 2000 — avec le dernier
descendant du fondateur Sen-no-Rykyū, alors étudiant en philosophie —, ou
à Saigyo-an en 2001, pour les deux projets d’installations Le Modèle du thé.
On voit la petite porte coulissante, de 60 cm de haut, par laquelle les invités
doivent passer. Faisant une visite rituelle dans ce temple à chacun de mes
passages, j’avais cette fois le projet de le photographier sérieusement. J’avais
oublié qu’il faut s’y protéger des moustiques ; je me suis enfui après ces
clichés du pavillon de thé.

Dimanche 29 septembre 2013, 22h40, hôtel Anteroom, Kyoto. Au sud de la
gare, dans un quartier paisible et un peu désert qui est en train d’être
récupéré par la mode, il est le résultat de la réhabilitation d’un ancien hôtel
« business ». Peu cher, clean, une ambiance jeune et artistique, je le
recommande. Le jaune des couloirs n’est pas celui de la peinture mais celui
de l’éclairage.

C’est l’un des lieux où l’on admire l’automne. Ici, le 20 novembre 2005 à 13h.
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Passage au Fresnoy

Les progrès de la démocratie

Vendredi 4 octobre 2013, Tourcoing. Rétrospective : dès 1991, j’ai connu Le
Fresnoy, avant sa transformation en école d’art et centre d’art selon les plans
de Bernard Tschumi. J’y suis intervenu pour des discussions sur le projet,
des workshops, des conférences, une exposition personnelle, un peu de
commissariat. Et j’y suis venu assez régulièrement pour des expositions.
Cette fois, c’est Montréal, quand l’image rôde. Au centre de la photo, Alain
Fleischer, le maître des lieux.

Samedi 5 octobre 2013, 12h51, Paris, 8e. Les boutiques où l’on achète des
capsules de café, exclusives de la marque, sont toutes situées dans les beaux
quartiers de l’ouest de Paris. Quand on pose la question du pourquoi, on
nous dit qu’il s’agit d’un produit de luxe — désormais connoté écologique :
Ecolaboration™, Sustainable Quality™. À voir comment les clients se plient
au protocole de la queue et des courbettes, avec le sentiment de faire partie
du club, on mesure le coup de génie du marketing Nestlé. Récemment, le
point de vente de la rue Tronchet, vers La Madeleine, a innové : l’ambiance
est toujours celle d’une grande bijouterie, mais c’est un self-service, ou selfcheckout. Les variétés de café — des couleurs, des noms — sont disposées en
panneaux tout autour d’une salle, constamment alimentés mécaniquement.
Le sac rempli — élément essentiel du packaging — est déposé dans une
machine, la carte Nespresso est posée sur un plateau : la liste et les prix
s’affichent — les boîtes ont une puce Rfid —, et le total à payer. La carte de
membre ne comporte ni nom ni numéro visibles, mais l’historique des achats
est bien inscrit quelque part, qui vient enrichir les données de notre profil,
pourquoi pas croisées avec celles de notre carte bancaire. Ce fichier de la
clientèle vaut de l’or, et devrait intéresser sociologues et politiques. On
attend de pouvoir voter avec une telle facilité. On trouve confirmation de
tout ça sur le site Web To Store : « Les membres encartés se trouvent à
même de choisir librement leurs produits et les régler sans attente. Les
hôtesses de caisse deviennent conseillères et proposent le cross selling » ;
et sur un site de e-marketing : « La tendance est le premium access,
autrement dit, démocratiser un service sans le désacraliser. »
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Helikopter-Streichquartett

La République dans la brume

Samedi 5 octobre 2013, 19h08, Pont neuf, Paris. Le quatuor pour
hélicoptères de Karlheinz Stockhausen, 1995, n’a été donné que cinq fois
avant cette performance pour la Nuit blanche. La musique résulte de la
fusion du jeu des instrumentistes et du bruit des quatre hélicoptères dans
lesquels ils ont embarqué. Les sons et les images sont mixés en direct,
retransmis — avec quelques problèmes techniques — sur les haut-parleurs et
le grand écran placés face à la statue équestre d’Henri IV. Descendant la
vallée de la Seine, les hélicoptères passent au-dessus de nous, un peu trop
haut.

Samedi 5 octobre 2013, 22h40, place de la République, Paris. En présence de
l’artiste Fujiko Nakaya et de nombre de ses amis parisiens, une foule de gens
éprouvent le brouillard fluctuant qu’elle a installé sur toute la place pour la
Nuit blanche.
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Fragile

Des enseignes disparaissent

Lundi 7 octobre 2013, 23h59, 93bis, Paris ; Kyoto, samedi 28 septembre, 15h.
Acheté à Kyoto, passage Teramachi, pour emballer les porcelaines d’Arita et
d’ailleurs, ce ruban adhésif marqué « attention objets fragiles », « objet
cassable ».

Dimanche 13 octobre 2013, 14h30 — 15h30, Paris, 12e, Paris, 4e. Il faut se
reporter à vendredi 3 avril 2009, 4 boulevard Henri IV, Paris, 4e
[jlggbblog1] ; et à dimanche 8 mai 2011, rue de Cotte, Paris, 12e,
[jlggbblog2] ; pour constater que des enseignes remarquables ont été
arrachées.
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Gâteau pas cher

Petite Planète

Lundi 14 octobre 2013, 15h, Ikea de Villiers-sur-Marne. Gâteau pas cher,
1,60 €, au restaurant, et plutôt bon, d’après Liliane et moi aussi. Un panneau
nous explique que pour maintenir ces prix bas, il faut débarrasser son
plateau. À vrai dire, ce gâteau figure sur le catalogue en ligne, vendu par 4
pour 4,75 €.

Mercredi 16 octobre 2013, 18h30, Centre Pompidou. L’opération Planète
Marker débute ce soir : l’intégrale de ses films, une exposition, des
rencontres, etc., jusqu’au 22 décembre. Ce qui retient mon attention plus
encore, ce panneau des 31 couvertures de la collection du Seuil « Petite
Planète ». Chris Marker l’a dirigée dans les années 50 et au début des années
60, inspirant son principe, son ton, sa forme graphique. Je fus « marqué »
dès l’âge de 11 ans par le volume sur la Chine, rédigé par Armand Gatti, que
je reçus en prix au lycée. Il est à l’origine de mon intérêt pour la Chine. J’ai
eu ensuite les livres Japon, Hollande, Suède, Allemagne, Autriche, etc. Je
découvris une nouvelle façon de traiter le rapport texte image. Voir :
[jlggbblog1, « La coupe du temps retrouvé », 20 mai 2009 ; jlggbblog1, « Le
texte et l’image », 29 septembre 2009].

jlggbblog3

jlggbblog3

795/835

796/835

En reconnaissance au théâtre de Gennevilliers

Vendredi 18 octobre 2013, 20h., théâtre de Gennevilliers. Fondé en 1964 par
Bernard Sobel — brechtien non repenti — dans ce qui était la salle des fêtes
bâtie en 1934, il est devenu en 1983 centre dramatique national et il est
dirigé depuis 2006 par l’auteur et metteur en scène Pascal Rambert — qui
l’axe exclusivement sur la création contemporaine. C’est à ce moment-là que
Daniel Buren — artiste patenté de la gauche culturelle — s’associe à 15 élèves
de la section de plasturgie du lycée Galilée de Gennevilliers et leur fait
fabriquer une centaine de flèches pour conduire au théâtre. On peut aussi
voir cette flèche comme le repère rassurant d’un espace artistique auquel on
appartient déjà. « À 15 minutes de Place de Clichy » souligne le site du
théâtre. Dirait-on la même chose du théâtre des Champs-Élysées ou du
théâtre de Chaillot ? Qui penserait à rappeler que le théâtre de Gennevilliers
se trouve rive gauche ? C’est que nous sommes ici en banlieue. Le directeur le
dit : « Le T2G est en proche banlieue nord de Paris. C’est-à-dire qu’il est
situé à l’épicentre de ce qu’est aujourd’hui la société contemporaine :
croisement des flux migratoires, mixités sociales et ethniques, précarité,
accélération des échanges. »
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Current Location de Toshiki Okada

Les Beaux-Arts ont un nouvel escalier

Vendredi 18 octobre 2013, 20h — 22h, théâtre de Gennevilliers. Current
Location de Toshiki Okada, Yokohama, 1973, est une pièce de science-fiction
relative au Japon du 11 mars 2011 et à ses suites catastrophiques. Sept
personnages de femmes, pas d’action mais des gestes, des déplacements
obéissant à une chorégraphie discrète et une parole continue, sur
l’incertitude, l’anxiété, les tensions, les différences de compréhension de la
situation passée, présente et à venir. Les actrices ne sortent jamais de scène :
quand elles cessent de parler, elles deviennent spectatrices, sur le plateau luimême.

Samedi 19 octobre 2013, 14h, École des Beaux-Arts, Paris, 6e. Un nouvel
espace d’exposition, Le Belvédère, dans le hall de ce qui est de nouveau
nommé Palais des Beaux-Arts, les galeries d’exposition, est destiné aux
jeunes artistes issus de l’école.
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Mobiles

Le Louvre-Lens

Jeudi 24 octobre 2013, 12h40, Le Louvre-Lens. Au premier plan, Félix
Lecomte, 1737-1817, D’Alembert 1717-1783, auteur de l’Encyclopédie,
sculpture, avant 1786.

Mercredi 23 octobre 2013, 20:18, 20:27, Fiac, Grand Palais, Paris. Alexander
Calder, Snow Flurry, 1950, — une pièce identique (?) a été vendue en 2012
chez Christie’s à New York pour 10 000 000 de dollars. Alexander Calder,
Black and Blue — c’est le disque à gauche qui est bleu —, 1975. Magnétiques
et inusables mobiles. Mobile, mot à travailler.
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Qu’est-ce qu’un mouchoir ?

Flying Saucers

Vendredi 25 octobre 2013, 15h, Nantes. Au Lieu unique, une exposition à
l’initiative de Patrick Bouchain — qui fut l’aménageur de cette ancienne
fabrique de biscuits et, parmi nombre de réalisations, du théâtre de
Gennevilliers cité précédemment —, dédiée aux architectes, urbanistes et
paysagistes Simone et Lucien Kroll. Difficile de photographier une exposition
faite de documents et d’événements. On s’intéresse à l’envers du décor,
comme on l’avait travaillé dans nos expositions Image calculée, 1988 ;
Artifices, 1992, etc. ; Jouable, 2004 : les châssis, faits de battants — termes
professionnels du théâtre — emploient ces triangles de contreplaqué comme
renforts de l’équerrage que l’on nomme mouchoirs.

Samedi 26 octobre 2013, 15h, Jardin des plantes, Paris. Ces ipomées
remarquables, dont un voisin a eu la bonne idée de prélever quelques graines
l’an dernier, pour fleurir le fond de la cour à l’automne.
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Soba choko,

: collection
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Soba choko : production
Dimanche 27 octobre 2013, Paris. Retour sur les « soba choko » (1). On voit
ici un choix de deux séries de quatre de ces tasses, dont on rappelle qu’elles
sont en principe destinées à manger les pâtes de soba, sarrasin en les
trempant dans le bouillon qui les accompagne. Les premières sont du four
Keizan à Arita, le berceau de la porcelaine japonaise venue de Chine et de
Corée, et en particulier de la porcelaine blanche et bleue : la porcelaine est
légèrement bleutée et transparente. Les dernières sont du four Dainichi,
dans un village proche : la porcelaine est un peu plus épaisse et plus
rustique. Les dimensions sont comparables : 75 mm de diamètre en haut, 60
mm de diamètre en bas, 60 mm de hauteur. Les décorations sont peintes au
pinceau à la main avant cuisson, ce qui donne un bleu sous glaçure sur fond
blanc. Les motifs de ces deux séries s’apparentent à la tradition populaire,
soulignée par le mouvement Mingei, avec une tendance plus marquée à
Dainichi. On a vu dans les visites documentées dans des billets précédents
que l’atelier Keizan est de taille moyenne alors que l’atelier Dainichi est de
trois personnes. La forme en tronc de cône — un gobelet « démocratique »
car il permet l’empilement — a historiquement connu, et peut connaître, des
variantes. Mais elle donne à toute collection de soba choko une unité
étonnante. La variation extrême des motifs dans l’unité de la forme est, de
façon certaine, la source d’une vocation à la collection qui est avérée par les
ouvrages encyclopédiques qui leur sont consacrés. Voir : [jlggbblog1, « Soba
toi et moi », 6 janvier 2008]. Dans les magasins d’ateliers, cette variation est
souvent mise en scène et stimule l’acquisition et la collection.
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Dimanche 27 octobre 2013, Paris. Retour sur les « soba choko » (2). La tasse
de porcelaine est ici non peinte et avant cuisson, nettement plus grande
qu’elle ne sera après être passée au four : 85 mm, 65 mm, 70 mm, la photo
est à la même échelle que celles ci-dessous. C’est peut-être là ce qu’on
nomme au Japon forme parfaite, devenue impersonnelle dans sa perfection.
Il faudrait engager une production expérimentale, qui laisserait résolument
inchangées la forme en tronc de cône, ses proportions et même ses
dimensions, mais qui chercherait une façon programmée et automatisée de
croiser un vocabulaire de motifs populaires historiques et la sensibilité des
lignes au pinceau. L’accent serait mis sur des pièces uniques mais dans le
registre d’une variation obtenue par un branchement sur le corps, sur la
main, qui renverrait donc ironiquement à celle du « fait main ». C’est ce qui
me vient à l’idée à partir de cette ébauche qui m’a été donnée à l’atelier
Dainichi le 26 septembre dernier, dont on peut penser qu’elle provient ellemême d’une fabrication par moulage.
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Penser à la couleur

La Chute

Mercredi 30 octobre 2013, 13h50, Genève. Au Volt Bar, rue de l’École-deMédecine, ce qui se présente est comme un rappel : penser à la Couleur des
jours. Faire ce blog avec des visites et des archives ne suffit pas, il faut des
notations.

Mercredi 30 octobre 2013, 16h, Genève. Au Mamco, dans le « Cycle des
histoires sans fin », une pièce de Delphine Reist, La Chute.
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La chute d’eau

Si jamais

Jeudi 31 octobre 2013, 10h45, Chexbres, Suisse. Au-dessus du lac Léman,
entre Lausanne et Vevey, au cœur du vignoble de Lavaux, le village de
Chexbres, la cascade du Forestay à Bellevue. Elle est à l’origine de la dernière
œuvre de Marcel Duchamp, Étant donnés : 1° la chute d’eau, 2° le gaz
d’éclairage, 1946-1966. Du 5 au 9 août 1946, Marcel Duchamp séjourne, en
compagnie de Mary Reynolds, à l’hôtel Bellevue, tout proche. Notre
contribution à l’exégèse d’Étant donnés, c’est d’avoir fait en 1994, en
préparant Moments de JJR, l’hypothèse que l’intérêt de Duchamp pour
Rousseau, renforcé par toutes les marques de Rousseau dans la région, a pu
le fixer sur la cascade, figure rousseauiste s’il en est. Voir : [jlggbblog3, « Le
mémoratif réflexe », 7 mars 2012]. Référence : Stefan Banz (éd.), Marcel
Duchamp and the Forestay Waterfall, JRP|Ringier, 2010.

Jeudi 31 octobre 2013, 12h, place du marché, Vevey. Nous l’avions déjà
visitée, il y a des années, pour y repérer la maison de Madame de Warens.
Soleil très vif pour cette fin octobre sur la Riviera, et l’envie de s’installer à
l’abri de la bise à la terrasse du café Le Sunset. Allant au bar pour
commander deux cafés, on entend la serveuse dire : « Service dehors, si
jamais. » Cette tournure typique du français de Suisse romande m’est
familière. Mais elle me surprend toujours par le goût de reproche qu’elle
laisse. Ici j’entends : « Si vous voulez être à la terrasse, pourquoi ne vous
installez-vous pas à attendre pour commander ? ». « Si jamais », ce n’est
jamais que « au cas où ». Mais le suspens est troublant. J’ai connu Si jamais
je te pince ! de Labiche, et tous les si jamais suivis de quelque chose. L’ellipse
est pourtant très efficace. Jamais n’est pas que l’envers de toujours, comme
dans « Ne travaillez jamais ! ». Jamais est une variable qui prend son sens,
positif, négatif, hésitant, au sein de la phrase et de l’énonciation. Jamais est
un moment quelconque, une éventualité dans le temps, mais verse par
nature dans le négatif, même sans négation préalable : « Jamais de la vie ».
Pourtant, il y a le jà, comme déjà, et le magis, plus, davantage, qui fondent,
par exemple, « À jamais ». Jamais, avec si, s’échappe dans le virtuel.
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Au col de la Forclaz

1913-2013

Jeudi 31 octobre 2013, 17h15, col de la Forclaz, Valais, Suisse. Un arrêt entre
Martigny et Chamonix, à l’altitude de 1 526 m. Même si l’on ne cadre pas de
sommets, c’est un ciel de montagne.

Lundi 4 novembre 2013. C’est aujourd’hui le centenaire de mon père, Émile
Boissier. Ma mère aussi, Emma Jullian, est née en 1913 [jlggbblog3,
« 1913 », 19 janvier 2013]. Cette photo d’eux à l’âge de 24 ans a été prise à
Bouvante-le-Haut, village d’une vallée du Vercors, dans le département de la
Drôme où ils étaient instituteur et institutrice, le 18 mai 1937.
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La poire et la pomme

Matt Mullican (suite)

Mardi 5 novembre 2013, 23h30, 93bis, Paris. Fruits bios, poires de l’Hérault,
pommes du Vaucluse, achetés à Monoprix, boulevard de Charonne, 20e.
« Nos arbres fruitiers, quoique greffés, gardent dans leur fructification tous
les caractères botaniques qui les distinguent, et c’est par l’étude attentive de
ces caractères, aussi bien que par les transformations de la greffe, qu’on
s’assure qu’il n’y a, par exemple, qu’une seule espèce de poire sous mille
noms divers, par lesquels la forme et la saveur de leurs fruits les ont fait
distinguer en autant de prétendues espèces, qui ne sont au fond que des
variétés. Bien plus, la poire et la pomme ne sont que deux espèces du même
genre, et leur unique différence bien caractéristique est que le pédicule de la
pomme entre dans un enfoncement du fruit, et celui de la poire tient à un
prolongement du fruit un peu allongé. » Jean-Jacques Rousseau, Lettres sur
la botanique à Madame Delessert, 1771-1773, « Lettre VII Sur les arbres
fruitiers ». Voir : [jlggbblog4, « La pomme et la poire (bis) », 9 avril 2015 ;
jlggbblog6, « Deux espèces du même genre (ter) », 4 octobre 2018].

Mercredi 6 novembre 2013, 13h, galerie Freeman, rue Quincampoix, Paris,
4e. Matt Mullican « Collecting for the Studio » : Overall Chart, gouache et
pastel gras, 2013 ; Table N°4, 1ères éditions de comic books, pierres taillées
préhistoriques. Voir : [jlggbblog3, « Paris en estampage », « Mullican au
Louvre », 19 octobre 2012 ; « That Person’s Work », 7 juin 2013].
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Ikebana façon 93bis

Châtillon ciel lavé

Samedi 9 novembre 2013, 23h, 93bis, Paris. Sans arrangement particulier,
des fleurs de clématite coupées dans la cour, dans un beau vase rapporté du
Japon — porcelaine Hakusan, design de Masahiro Mori —, avec un minimum
de lumière. Voir : [jlggbblog3 », « Le joli spontané », 20 mai 2013].

Dimanche 10 novembre 2013, 17h, Châtillon, Hauts-de-Seine. Il a plu
longtemps et fort la nuit dernière. Une puissante dépression sur le nord de
l’Italie a aspiré de loin l’air frais et les nuages. Alors que nous sortions de
Paris vers le sud-ouest, le soleil bas très vif nous éblouissait. Le ciel lavé audessus de Paris s’étendait de l’Écosse au Dauphiné.
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La chaise pour enfant d’Enzo Mari

Les bonnes mœurs (Vie des objets. Ch. 23)

Lundi 11 novembre 2013, 23h30, 93bis, Paris. Achetée le 23 septembre à
Tokyo, dans un geste volontariste [jlggbblog3, « L’art de l’emballage », 23
septembre 2013], cette petite chaise — référence : Arda Kid’s Chair EM285 —
fait partie de la ligne de mobilier dessinée par Enzo Mari pour le fabriquant
Hida à Takayama. Nous avions découvert ces meubles sur place en 2008.
Voir : [jlggbblog1, « Enzo Mari Sugi », 22 avril 2008]. Les choix du fabricant
sont d’ordre éthique et politique autant qu’esthétique. Pour utiliser le bois
local planté massivement, le sugi — variété de cèdre –, il valorise son aspect
noueux et met au point une technique de compression qui le durcit. Et il fait
appel à Enzo Mari, mondialement reconnu pour son talent autant que pour
sa critique du consumérisme. Dimensions : 25 x 29,5 x 44 cm. Poids : 1,2 kg
— deux fois plus léger qu’une chaise comparable en hêtre de Ikea. Ces
meubles sont relativement chers au Japon. Ils ne sont pas vendus en Europe.

Mardi 12 novembre 2013, 23h50, 93bis, Paris. Utilisée hier au Salon de la
photo — on sait que la photographie c’est de la saisie, même avec des
pincettes —, cette pince livrée avec une petite boîte de sushis. L’objet est
promu comme « pratique, ludique, réutilisable, jetable, biodégradable ». Il
fait partie de la mode des « verrines » pour les cocktails et des plats préparés,
dessinés, emballés pour les « urbains à fort pouvoir d’achat », qui ne sont
plus des « midinettes ». Renseignement pris, il n’existe pas au Japon, en
dépit de son apparence, du bambou. Manger avec des baguettes, c’est une
éducation, une pratique, une culture. Entre l’exotisme factice et l’efficacité
minimaliste, il y a un monde, de la maladresse triviale à la virtuosité
élégante. Ou alors, manger avec les doigts, ce que le monde entier fait de
diverses manières, sans savoir que c’est l’objet d’une autre tendance du
marketing, finger food.
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Raymond Pettibon

Jeudi 14 novembre 2013, 18h, galerie Michèle Didier, rue Notre-Dame de
Nazareth, Paris, 3e. Avant d’être reconnu comme artiste aux dessins
puissants et troublants, d’une maladresse assumée, associant toujours image
et texte, Raymond Pettibon, né en 1957, avait produit, de la fin des années 70
au milieu des années 80, un ensemble de flyers et couvertures de disques,
essentiellement pour le groupe musical punk Black Flag fondé par son frère,
ou encore une série de brochures photocopiées, vendues 1 ou 2 $. C’est ce qui
est rassemblé et vendu ici. Le t-shirt, qui reproduit le logo inspiré et
inimitable de Black Flag, 1985, est évidemment une édition récente. Il peut
être vu comme la marque d’une production rentrée dans le rang du bon goût
et du marché de l’art — je remarque le cintre en aluminium de chez Muji.
Mais Raymond Pettibon a déployé une œuvre dérangeante et paradoxale,
provocatrice et lyrique, chaotique et ordonnée. Je me souviens l’avoir
découvert dans l’exposition — qui a fait date comme démonstration de la face
noire et incorrecte de l’art californien — Helter Skelter au Moca, Temporary
Contemporary, de Los Angeles, le 11 février 1992, où il côtoyait Chris Burden,
Mike Kelley, Paul MacCarty, Charles Ray, Jim Shaw, etc.
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Anamorphose

Lee Friedlander, Philadelphia, 1961

Samedi 16 novembre 2013, 15h30, Palais des études aux Beaux-Arts de Paris,
Paris, 6e. Du salon Offprint — livres des « pratiques émergentes de l’art » –,
une vue depuis la galerie des élèves à travers des vitres anciennes.

Samedi 16 novembre 2013, 15h — 18h, Paris. À la galerie Éric Dupont, rue du
Temple, puis à Paris Photo au Grand Palais, dans l’exposition « Collection
Privée », sur les stands des galeries Robert Mann et Pace/MacGill, quatre
fois la même photographie de Lee Friedlander, Philadelphia, 1961, un
classique.
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L’anti-cimaise

Mercredi 20 novembre 2013, 14h30, Université Paris 8, Saint-Denis. Toute
une époque, les années 70, la grille d’exposition en acier zingué,
ordinairement nommée « grille caddie ». Wikipedia dit que c’est une
antonomase : poubelle, silhouette, bic, frigidaire, kleenex. Elle est synonyme
d’expositions « populaires » — dans des lieux publics, maisons des jeunes,
foyers, centres commerciaux — sur des sujets documentaires, voire de
propagande, ou d’art amateur. La transparence fonctionnaliste de l’anticimaise.
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Le théâtre

Vendredi 22 novembre 2013, 22h, Genève. À Saint-Gervais Genève
Le Théâtre, La Chinoise 2013, pièce écrite et mise en scène par Michel
Deutsch. Détail des Cahiers du festival, direction Jean Vilar, Avignon, 1967,
archives jlggb — le vrai sujet de La Chinoise : le théâtre. Dessin à l’âge de
cinq ans tout juste, archives jlggb — pourquoi ces croix sur les rideaux ?
Voir : [jlggbblog3, « Un film en train de se faire », 3 février 2012 ; « Des
archives : photographies inédites, jlggbblog2, Avignon 1967 », 7 août 2011].
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Deux roses fanées

The art comics and satires of Ad Reinhardt

Dimanche 24 novembre 2013, 15h30, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Deux roses
New Dawn fanées. Mais d’autres sont fraîches et épanouies, malgré la saison
et le froid qui est là.

Mercredi 27 novembre 2013, 15h, espace d’exposition Chalet Society,
boulevard Raspail, Paris, 7e. The Hiden World de Jim Shaw est une
collection « d’art didactique » qui documente les mythes et les croyances de
l’Amérique, les sociétés secrètes, les mouvements new age, etc. Un ouvrage
remarquable : The art comics and satires de Ad Reinhardt, 1913-1967, série
de planches éditées à Düsseldorf en 1975, reliées à l’art abstrait géométrique
et radical que défendait cet artiste par le souci qu’il avait de l’expliquer au
public.
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Vents contraires

À suivre

Mercredi 27 novembre 2013, 16h, carrefour de la rue de Grenelle et de la rue
de Sèvres, Paris, 6e. Tandis que des nuages bas apparaissent venant du sud,
la couche supérieure semble matelassée par des vents contraires.

Samedi 30 novembre 2013, 23h59. Cette flèche, produite il y a exactement
30 ans, pour l’exposition Electra au Musée d’art moderne de la Ville de Paris,
signale ici que notre album jlggb passe à son numéro 4 à partir du 1er
décembre 2013. L’album 1 est daté du 1er décembre 2007 au 30 novembre
2009, l’album 2 est daté du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2011,
l’album 3 est daté du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013.
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