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Ouverture de jlggbblog4 — Album 

 
Dimanche 1er décembre 2013. Ce blog a été créé le 1er décembre 2007. Les 
numéros jlggbblog, jlggbblog2, jlggbblog3 ont couvert trois fois deux ans. 
Le numéro 4 commence aujourd’hui. 
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Des collections : Atget, scierie à Paris 

 
Lundi 2 décembre 2013, 17h, Paris. Eugène Atget, 1857-1927, Cour, 1914, à 
Paris, à identifier. Tirage acheté vers 1986 au service photographique de la 
Caisse nationale des monuments historiques et des sites, cote MH 39.988. 
En consultant la base de données du Ministère la culture, environ 5000 
clichés d’Atget, on constate que les cours intérieures sont un genre à part 
entière. On sait que la plupart des vues du « Paris pittoresque » sont vides de 
personnages. Mais ils apparaissent parfois aux fenêtres ou, comme ici, en 
fonction. Cette photo a été publiée dans un ouvrage, Atget. Voyages en Ville, 
Éditions du Chêne, Paris, 1979, qui me semblait moins prestigieux que ceux, 
consacrés à Atget par le Moma de New York. Mais j’y redécouvre des 
reproductions parfaites. Le livre est imprimé à Tokyo, avec notre photo en 
double page, 42-43. 
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Lumière d’automne 

 

 
Mardi 3 décembre 2013, 14h, Jardin des plantes, Paris, 5e. Le Ginkgo biloba 
est un arbre historique, planté vers 1811 ; verrière des Galeries d’anatomie 
comparée, c’est là que se trouvait la coupe de séquoia qui apparaît dans La 
Jetée. Voir : [jlggbblog1, « La coupe de temps retrouvée », 20 mai 2009]. 
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Les grands magasins 
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Mercredi 4 décembre 2013, 16h — 17h. Ce grand magasin parisien a une 
entrée spéciale et une zone spéciale pour les clients chinois. Leurs sacs 
d’achats portent les marques Gucci, Dior, Bottega Veneta, Longchamp, 
Balenciaga, Givenchy, Chloé, etc. Certains sont visiblement riches et à la 
mode, d’autres beaucoup moins. Il y a systématiquement, dans les rayons 
des marques de luxe, des vendeuses et vendeurs qui parlent le chinois. 
Dans un récent échange avec Antoine Picon, professeur d’histoire de 
l’architecture, j’ai proposé la distinction entre deux époques : 1° « On trouve 
tout à la Samaritaine » ; 2° « À chaque instant il se passe quelque chose aux 
Galeries Lafayette ». On est passé d’un commerce — et pas seulement le 
commerce — de la diversité localisée à celui de l’événement. Maintenant, la 
dictature du temps réel a glissé vers le flux permanent en réseau : on achète 
tout et tout le temps sur Internet ; on circule sur la planète pour obtenir 
quelques objets spécifiques rendus désirables par leurs marques, qu’on peut 
trouver ici ou ailleurs. Inscription en chinois : « banli tuishui denghouqu — 
file d’attente pour le remboursement de la taxe ». 
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Archilab 2013 
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Vendredi 6 décembre 2013, 10h-13h, Frac Centre, Orléans. Dans Archilab 
2013, Naturaliser l’architecture, deux exemples de projets de pavillons 
conçus à partir d’algorithmes extraits de la nature ou mimant la nature. Alisa 
Andrasek, Biothing, Londres, Mesonic Fabric, 2009. Les formes résultent de 
la simulation informatique de principes d’attraction et de répulsion d’ondes 
électromagnétiques. Junya Ishigami, Kanagawa Institute of Technology, 
Japon, KAIT Workshop, 2009. Un ensemble de 305 colonnes très fines, de 
16 à 60 mm, et d’une extrême légèreté, orientées de façon variable de 
manière à les équilibrer dans un système isostatique complexe. 
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Chanéac (suite) 
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Vendredi 6 décembre 2013, 12h30, Orléans, FRAC. Chanéac, Cellules 
amphores, 1973, plâtre, métal, adhésif, carton et bois, collection FRAC 
Centre, Orléans. Chanéac, Cellules parasites, 1968, encre et feutre sur page 
de magazine, collection FRAC Centre, Orléans, donation Nelly Chanéac. 
Trois constructions de Jean-Louis Chanéac ont été documentées. Voir : 
[jlggbblog2, « Maison Chanéac à Aix-les-Bains », 13 novembre 2011 ; 
jlggbblog » ; « Immeubles de Jean-Louis Chanéac », 23 décembre 2011 ; « 
Une maison d’avant-garde », 23 décembre 2011]. 
— « Proposant une alternative au royaume de l’angle droit en architecture, 
Chanéac défend un habitat aux formes courbes et ovoïdes, plus proches selon 
lui de l’homme et de la nature. Il développe des cellules polyvalentes et met à 
disposition des habitants des modules à monter et à assembler soi-même. Au 
travers des concepts d’Architecture insurrectionnelle et d’Habitat évolutif, 
Chanéac ne cessera de militer pour l’implantation libre de cellules 
individuelles, évolutives et mobiles, qu’il définit lui-même comme des 
cellules biologiques proliférant dans l’espace pour répondre aux besoins de 
l’instant. » Cartels dans l’exposition. 
— « La collection du FRAC Centre démarre dans l’après-guerre avec des 
mouvements tels que l’architecture-sculpture en France. Elle a pour point 
d’ancrage le mouvement radical qui marqua les années 1960-1970 en 
Europe. […] Le FRAC Centre a contribué à faire redécouvrir sur un plan 
international toute une génération d’architectes, ainsi Ionel Schein, 
l’inventeur de la première maison en plastique en 1956 ; Pascal Häusermann, 
Chanéac et bien d’autres. En Europe, dans les années 1950-1960, 
l’exploration de la mobilité en architecture conduit à la définition d’un 
nouvel espace, fait de modularité, de prolifération et d’agglomération de 
cellules.» 
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Derrière 

 
Vendredi 6 décembre 2013, 13h48, trajet sur la ligne SNCF d’Orléans à Paris 
Austerlitz. À Artenay, Loiret, usine de « sucres, alcools et céréales ». 
1. Si, dans le train, on regarde vers l’arrière, la vue se forme à partir de ses 
bords, ce qui est proche surgit dans le cadre, s’installe dans l’image et 
diminue pour disparaître en son centre. Comme passager, ma préférence va 
à cette disposition. Certes, si l’on conduit, il faut regarder vers où l’on va, 
futur qui a son incertitude. Dans le « travelling arrière », la perspective 
entretient notre mémoire immédiate et notre capacité de contemplation. 
2. On se plaît à citer la singularité des populations de langue aymara, dans 
les montagnes andines de Bolivie, du Pérou et du Chili. Pour elles, le passé se 
situe devant soi, dans le champ visuel, alors que le futur est derrière. 
3. On le constate de plus en plus souvent, l’expression derrière tend à 
remplacer après, ensuite. Inversion surprenante qui renvoie sans doute à la 
vision d’une étape, d’une conséquence, d’un avenir à découvrir. 
4. Les gens de télévision disent fréquemment, à ceux qui sont devant leur 
écran, qu’ils sont « derrière » leur écran. 
5. Dans l’autobus, le conducteur a changé sa phrase. Il dit « Avancez vers le 
fond » et plus « Avancez vers l’arrière ». 
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Des collections : Les charbonniers 

 
Mercredi 11 décembre 2013, 23h59, 93bis, Paris. Coïncidence superposition : 
alors que je prévoyais de publier la reproduction d’une petite peinture, huile 
sur toile, 32 x 40 cm, un peu rapiécée, achetée en 1985 aux puces de la porte 
de Montreuil, représentant des charbonniers dans une forêt — où ? Un 
tableau d’un style École de Barbizon tardif, version documentaire, datée de 
1892, signé André Robert — peut-être —, j’entends fortuitement à la radio la 
rediffusion d’un documentaire de 1977 intitulé « Promenade en Ardennes » 
et signé Michel Bichebois. C’est un morceau d’anthologie, en particulier pour 
sa séquence finale, un entretien avec « le dernier des charbonniers — ou 
fondeux — ardennais ». Il se nomme Agapit Delmont — Agapit tout court —, 
« homme des bois et philosophe, observateur scientifique de la nature et 
poète, bricoleur hors pair et mystique », c’est ce que je trouve sur Internet. Il 
était aussi sacristain de l’église des Hauts-Buttés. Il est resté là toute sa vie, 
de 1928 à 1979. Ses phrases douces sont ponctuées de « Voyez-vous » et 
« Comprenez-vous ». Il évoque les arbres, le travail du bois, les bruits, les 
odeurs : « le parfum du bois scié en ressortait plus volontiers. […] Ça marche 
par bouton aujourd’hui ». Et encore : « La vie civilisée d’aujourd’hui provient 
du bois. » Je découvre que c’est dans le même lieu, tout près de la frontière 
belge, que Julien Gracq situe son roman Un Balcon en forêt — quatre soldats 
dans la « drôle de guerre » — que nous avons connu à travers la belle 
adaptation au cinéma de Michel Mitrani, en 1979. 
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Composition avec soleil voilé, fils et électricité 

 
Vendredi 13 décembre 2013, 12h22, TGV de Paris vers Aix-les-Bains, au sud 
de Mâcon. Réglage de l’appareil : 1/2000 s ; f/2,8 ; ISO 400. 
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+ 46°6′3.64″+ 6°5′30.40″ 15-12-2013 22:18:05 

 
Dimanche 15 décembre 2013, 22h 18mn 05s, venant de Genève sur 
l’autoroute A41, au km 154, peu avant le tunnel du Mont Sion, à la borne 
d’urgence dont les coordonnées terrestres sont : + 46° 6′ 3.64″, + 6° 5′ 
30.40″. La lune et pas mal d’étoiles devaient être photographiées, avec les 
nuages. Le moteur arrêté, mais avec les feux de détresse, la radio continuait à 
diffuser la lecture que fit Pierre Arditi, à Avignon en juillet 1994, de La Lettre 
sur les aveugles de Diderot. La photo révèle un avion, avec un phare rouge et 
une traînée blanche. 
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Chronique des crassulas 

 

 
Mardi 17 décembre 2013, midi, Nice-Savoie. Voilà plus de deux ans, la plus 
grosse des crassulas, origine Santa Barbara, connaissait un passage difficile. 
Voir : [jlggbblog2, « Vie des crassulas », 16 août 2011]. Rentrée pour l’hiver 
mais aujourd’hui au soleil, elle en impose : plus de 2 mètres de circonférence, 
un tronc de 8 cm de diamètre, et la deuxième année de floraison. 

jlggbblog4 /19 488

Image vs Texte 

 
Mercredi 18 décembre 2013, Aix-les-Bains, 17h. Depuis plusieurs jours, beau 
soleil et air agréable dans la région, comme ici au bord du lac. 
— D’après les sites air-rhonealpes.fr et respire-asso.org : La France a 
enregistré depuis le 8 décembre une alerte aux particules, le plus grave 
épisode de pollution depuis décembre 2007. Le risque d’un dépassement du 
seuil d’information reste fort sur l’ensemble des zones de la région, les plus 
fortes concentrations étant mesurées dans les vallées alpines. Par 
conséquent, le dispositif d’alerte est maintenu sur l’ensemble de la région. 
Malgré les alertes sanitaires, en dépit des menaces de sanctions financières 
de la cour de justice de l’Union européenne, la France ne respecte pas les 
normes européennes de qualité de l’air. Douze millions de Français vivent 
dans des zones où les limites annuelles d’émission de particules PM10, 
extrêmement nocives pour la santé, sont dépassées. Les particules fines, PM 
en anglais, Particulate Matter, pénètrent en profondeur dans les poumons. 
Elles peuvent être à l’origine d’inflammations, et de l’aggravation de l’état de 
santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et pulmonaires. De 
plus, elles peuvent transporter des composés cancérigènes absorbés sur leur 
surface jusque dans les poumons. Moyenne journalière de PM estimée ce 18 
novembre 2013 à 17h à Chambéry-le-Haut  : 67 µg/m3 — 50 µg/m3 est la 
moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an. 
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Des collections : Gut Holz 

 
Jeudi 19 décembre 2013, 1h30, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Trouvée à Berlin 
en 1992, cette photographie de deux ébénistes devant leur buffet achevé. Ils 
boivent dans des verres marqués « Gut Holz », de la bière probablement. On 
peut dater ce cliché du début du XXe siècle. On appréciera la symétrie de la 
pose, qui est celle du meuble, et donc de la photo. 
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Selfie 

 
Dimanche 22 décembre 2013, « noces d’émeraude » : reprise de la photo de 
Boulogne-sur-Mer, juin 1972, publiée dans La Recherche photographique de 
février 1990, page 55. Selfie est le mot de l’année 2013 pour l’Oxford English 
Dictionary. Cet autoportrait mérite l’appellation de « selfie » puisqu’il rentre 
dans les critères : le sujet tient l’appareil, une situation intime est exhibée sur 
un réseau public. Le cliché fut pris avec un film Kodak Tri-X, 400 asa, et un 
appareil Rollei 35, très compact, avec un objectif Zeiss Tessar de 40 mm. 
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Kakis 

 
Lundi 23 décembre 2013, 93bis. Pour le repas du 40e anniversaire, Masaki a 
apporté des kakis. Pas seulement parce que c’est le fruit national du Japon 
(��� = kaki) : festif, très bon pour la longévité, d’une couleur tellement 
70’s. 
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Roses blanches 

 
Mardi 24 décembre 2013, 23h50, 93bis, Paris. Actualité en quatre roses 
blanches sur fond de crassulas pour les années passées. 
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Halo magique 

 
Jeudi 26 décembre 2013, 16h30, Maison Rouge, boulevard de la Bastille, 
Paris, 12e. Exposition Théâtre du Monde. Selon son habitude, Jean-Hubert 
Martin — Les Magiciens de la terre, Paris, 1989 ; Artempo, Museo Fortuny, 
Venise, 2007 — fait coexister œuvres contemporaines et anciennes, objets 
ethnographiques et d’histoire naturelle. Rencontres intéressantes, beaux et 
étranges objets, mais une scénographie trop appuyée dans un espace étriqué. 
Au terme du parcours, Candle Describing a Sphere, 2006 par Jason 
Shulman, 1963, Londres, une « fausse bougie » — mais une vraie flamme — 
qui, placée dans un espace cylindrique tapissé d’un certain papier, 
s’environne de halos sphériques virtuels. 
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Coucher de soleil après la tempête 

 
Jeudi 26 décembre 2013, 16h45, Paris, 12e. Après la tempête de Noël, le 
soleil a brillé aujourd’hui et il se couche à l’instant au-dessus du quai de la 
Rapée et du pont d’Austerlitz. Déjà, deux ans plus tôt : [jlggbblog3, « Le 
vent », 2 décembre 2011]. 

jlggbblog4 /26 488



Pierre Huyghe par lui-même 

 

jlggbblog4 /27 488

 
Vendredi 27 décembre 2013, 17h30, Centre Pompidou. Exposition de Pierre 
Huyghe. Troisième passage, visite toujours incomplète — manquent les 
films, les abeilles, le chien, la patineuse, les araignées de mer, les poissons, 
l’homme au visage de diodes et autres choses « cheloues » — jeune visiteur 
dixit —, trois photos : L’Expédition scintillante, 2002, Acte 1 : Untitled 
(Weather Score) ; L’Expédition scintillante, 2002, Acte 2 : Untitled (Light 
Box) ; Shore, 2013. Les cimaises chaotiques, des trous d’accrochage, etc. 
subsistent de la précédente exposition, Mike Kelley, et d’autres expositions 
antérieures. Les formes vertes sur le mur sont ainsi obtenues par grattage 
des couches de peinture blanche, la poudre résultante étant laissée sur place 
comme une « plage ». Voir : [jlggbblog3, « Documenta (13) : des témoins de 
l’inculte », 14 août 2012]. 

jlggbblog4 /28 488



Auguste Perret 
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Samedi 28 décembre 213, 16h, exposition Auguste Perret, huit chefs-d’œuvre 
— Architectures du béton armé au Palais d’Iéna, Conseil économique, social 
et environnemental, Paris, 16e, construit par Auguste Perret en 1939 comme 
musée des Travaux publics. Pour l’église Notre-Dame du Raincy, 1923, 
Auguste Perret conçoit un module de béton préfabriqué qui constitue la 
modénature transparente du monument. Détail de l’élévation de la Tour 
d’orientation de Grenoble, 80 mètres de haut : La Tour Perret elle m’est 
d’autant plus familière que le récit me fut fait de la visite par ma mère — à 
l’âge de 12 ans — de l’exposition de la Houille blanche et du tourisme de 
Grenoble en 1925. L’image m’est restée d’une modernité associant énergie et 
construction spectaculaire. Voir l’église Saint-Joseph du Havre : [jlggbblog2, 
« Une certaine modernité », 6 mars 2010]. 
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Lunettes d’architecte 
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Samedi 28 décembre 213, 16h, exposition Auguste Perret, huit chefs-d’œuvre 
— Architectures du béton armé au Palais d’Iéna, Paris, 16e. Auguste Perret, 
1874-1954, est l’inventeur, avec ses frères Gustave et Claude, d’une position 
qui associe étroitement architecture, enseignée aux Beaux-Arts, ingénierie de 
la construction et entreprise du bâtiment. Il n’est peut-être pas difficile de 
trouver pourquoi les architectes modernes se sont souciés de leurs lunettes et 
de leur apparence avec lunettes. Ce n’est probablement pas un hasard si 
l’exposition, sous le parrainage de la Fondation Prada — on note que Miuccia 
Prada est ancienne militante communiste et féministe, alors que Perret était 
fils d’un tailleur de pierre communard —, souligne les attaches au design et à 
la mode d’Auguste Perret. On remarque en tout cas la similitude des lunettes 
dessinées pour lui-même par Perret — pour remplacer son lorgnon ? — avec 
celles qu’adoptera Le Corbusier, stagiaire chez Perret en 1908, en assumant 
fort bien, quant à lui, le triple statut d’artiste, d’architecte et de constructeur. 
Lorgnon d’Auguste Perret conservé au Musée Maurice Denis de Saint-
Germain-en-Laye ; dessin sur calque d’Auguste Perret. Voir : [jlggbblog2, 
« Musée Maurice Denis », 18 avril 2010]. 
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Visnu Hayagriva 
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Samedi 28 décembre 2013, 16h40, musée Guimet, Paris, 16e. L’exposition 
Angkor : Naissance d’un mythe — Louis Delaporte et le Cambodge repose 
en grande partie sur des moulages réalisés entre les années 1870 et la fin des 
années 1920. Par une coïncidence admirable, les moulages originaux étaient 
stockés depuis fort longtemps, et peut-être oubliés, dans les caves de l’abbaye 
de Saint-Riquier où nous avons fait l’exposition « leurs lumières » à 
l’automne 2012. Voir : [jlggbblog3, « Automne », 9 novembre 2012]. Nous 
avons donc assisté aux opérations de sauvetage et de déménagement, et cela 
à quelques semaines de ma visite au Cambodge et aux temples d’Angkor. La 
question est devenue d’une grande actualité historique : à qui appartient le 
patrimoine de tel peuple, de telle région, de tel pays ? Le cartel de ce dieu-
cheval dit : 
— Visnu Hayagriva. Groupe nord de Sambor Prei Kuk, province de Kompong 
Thom. Style de Pré Rup, 3e quart du Xe siècle. Don Adhémard Leclère au 
Musée indochinois du Trocadéro, 1896. Grès. Musée national des arts 
asiatiques — Guimet, MG 18099. 
Bien mal connues à l’époque de leur entrée dans les collections françaises, 
certaines des pièces originales qui ont progressivement pris place au Musée 
indochinois du Trocadéro apparaissent aujourd’hui comme des œuvres 
phares de l’art khmer angkorien en raison de leur intérêt stylistique et 
iconographique. Cette étonnante image de Visnu Hayagriv, « au cou de 
cheval » — l’un des aspects hybrides de la divinité — appartient à une série 
iconographique dont peu d’exemples sont connus par ailleurs dans l’art 
khmer. 
Le vol, en 1923, puis la restitution de sculptures à Banteay Srei : on attribue 
parfois à ce geste de Malraux, révolutionnaire et anticolonialiste, la vertu 
d’une prise de conscience de la protection et de la restauration des 
monuments. Voir : [jlggbblog3, « Banteay Srei », 6 janvier 2013]. L’École 
française d’Extrême-Orient a eu et a encore un rôle considérable dans ce 
sens. Comme le peuple cambodgien, les sites historiques ont connu des 
vicissitudes tragiques et inimaginables. Le vol des sculptures khmères a 
continué au moment où on les croyait enfin protégées. En 2001, l’UNESCO a 
encouragé des mesures de protection et de restitution. Très récemment, le 12 
décembre 2013, par un jugement à New York, une œuvre volée au temple de 
Prasat Chen à Koh Ker, qui avait été vendue par Sotheby’s, doit être rendue 
au Cambodge, peu de temps après la restitution, par le Metropolitan 
Museum de New York, de deux statues provenant du même temple. Fin 
2013, à Paris, place d’Iéna, la tête de cheval couronnée se moque bien d’être 
« étonnante ». Elle existe pour elle-même. On lui trouve le regard et 
l’expression de ceux qui ont appris à toiser leurs gardiens. 
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Philippe Parreno Show 
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Samedi 28 décembre 2013, 18h — 19h, Palais de Tokyo, Paris, 16e. Philippe 
Parreno occupe le Palais de Tokyo jusque dans ses profondeurs : une jolie 
petite salle de cinéma Arts déco laissée tel quel par l’exposition 
internationale de 1937, où se projette un film avec le personnage de manga 
Ann Lee — acquis en 1999 avec Pierre Huyghe et employé par une vingtaine 
d’artistes —, et où se produit parfois une petite fille dans ce rôle, une 
performance signée Tino Sehgal. Le titre du show, Anywhere, Anywhere Out 
of the World, est a priori prétentieux. Mais on se prend au jeu d’une 
ambiance faite de lumières palpitantes et de musiques — émises par des 
pianos électriques — la version pour piano de Petrouchka, une marionnette, 
de Stravinsky par Mikhaïl Rudy. L’espace est gigantesque et difficile. Il est 
résolu par un effet d’archéologie monumentale et par une programmation 
cybernétique attractive : une trame de diodes, à voir à 30 mètres de distance, 
alors que de près c’est une machine techno-cinétique inédite ; une grande 
étagère de livres, Dominique Gonzalez Foester, qui s’entrouvre comme une 
porte secrète ; une cimaise en arc de cercle qui circule lentement autour 
d’une scène ronde, blanche et vide ; des portes de verre automatiques qui 
appellent, en s’ouvrant, les bruits de la rue ; le film Zidane, 2005, avec 
Douglas Gordon, déployé sur 17 écrans pour les prises de vues de 17 caméras. 
— Factories in the Snow, 2007, empruntée à Liam Gillick, est une « neige » 
de paillettes noires qui tombe épisodiquement sur un piano à queue : elle 
révèle comment le puissant programme cybernétique qui gouverne toute 
l’exposition se laisse déborder par l’aléatoire. 
— Le robot qui écrit, fabriqué pour le film Marilyn, 2012, qu’on avait vu cet 
été à Venise, fait écho à l’automate filmé par Parreno, The Writer, 2007. À la 
fin des années 80, nous étions allés spécialement au Musée d’art et d’histoire 
de Neuchâtel pour voir les trois célèbres automates : Le Dessinateur, la 
Musicienne et l’Écrivain, construits par les horlogers Jacquet-Droz entre 
1768 et 1774. Il s’agissait de constater comment ils usaient véritablement de 
leurs instruments et d’étudier en quoi ils préfiguraient les systèmes de 
simulation numérique qui apparaissaient alors. Dans le courant actuel des 
fab labs, mon projet éventuel de soba choko à « décor assisté » confirme son 
intérêt, et sa faisabilité. Voir : [jlggbblog3, « Soba choko : production », 27 
octobre 2013]. 
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Au final 

 
Mardi 31 décembre 2013, 16h23, Paris, métro, ligne 9, vers la station 
Voltaire. Entendu dans la conversation de ces jeunes gens — il est question  
d’une épreuve en histoire des arts — : « au final… ». Certains s’offusquent de 
cette expression et demandent qu’on lui « torde le cou », d’autres sont agacés 
— je suis de ceux-là. Internet, les sites de défense de la langue française et les 
forums sont pleins de recommandations et d’arguments à son propos. Mais 
finalement, tout compte fait, en définitive, pour en finir, je vais me ranger du 
côté de l’usage dominant. La logique qui veut que le substantif soit la finale, 
l’épreuve, la partie finale, ou en italien et pour la musique finale, ce qui vaut 
à Libération, par exemple, d’écrire au finale, ne tient guère, d’ailleurs on dit 
bien, en français, le final d’une pièce musicale. Pourquoi ne pas reconnaître 
plus largement le substantif final à partir de l’adjectif final ? D’accord, il y a 
fin, qui donne à la fin. Mais, dans final, on entend finalité. La locution au 
final est adverbiale mais participe à la réticence envers les vieux adverbes. 
Elle s’énonce simplement, brièvement, rapidement, comme au total. Je crois 
d’ailleurs qu’elle vient de ce modèle. Je la rapproche aussi de derrière, noté il 
y a peu de temps : [jlggbblog4, « Derrière », 6 décembre 2013]. Le langage 
qui s’apparente au marketing, au management, à la communication pousse à 
amplifier ce qui signifie la conséquence, l’« objectif » à atteindre. 
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Paléontologie humaine 

 
Jeudi 2 janvier 2014, 16h30, rue René Panhard, Paris, 13e. Institut de 
paléontologie humaine a été construit à l’initiative du prince Albert Ier de 
Monaco entre 1911 et 1914, avec pour architecte Emmanuel Pontremoli, 
grand prix de Rome, directeur des Beaux-Arts de Paris. Une frise par 
Constant Roux entoure le bâtiment, les hommes préhistoriques étant 
évoqués par des scènes attribuées à des populations primitives 
contemporaines. On peut considérer que le rapport entre la représentation 
sculptée et la grille en fer forgé est un apport anthropologique 
supplémentaire. 
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Fragment autobiographique n°1 
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Dimanche 5 janvier 2014, 23h50, Paris. Dans le numéro 18 de la revue 
Premier plan, Lyon, consacré à Alain Resnais, acheté le 2 novembre 1963, 
probablement à Grenoble, je trouve le négatif 6×6 d’une photographie faite 
dans le jardin de Valence, quartier Châteauvert, probablement en 1960 et 
jamais tirée sur papier. Le bouleau et les cyprès bleus de l’Arizona qui sont à 
l’arrière-plan ont été plantés par mon père en 1956. L’appareil utilisé est un 
Semflex Standard f4.5 reflex à double objectif, avec lequel j’ai véritablement 
commencé à photographier en 1959. Mes premières photos avaient été faites 
avec le box Zeiss Ikon de ma mère en 1958. Je développais la pellicule et je 
préparais moi-même révélateur et fixateur avec des produits achetés en 
droguerie, d’après le livre d’Alphonse-Henri Cuisinier, Leçons de 
photographie, aux éditions Paul Montel. Pour les tirages, j’avais construit un 
agrandisseur à partir d’un appareil folding à plaque 9×12 Voigtlander acheté 
chez un brocanteur et d’un condenseur optique commandé à Paris. Les 
années suivantes, j’ai travaillé deux étés et appris pas mal de choses chez un 
photographe de Valence, Michel Sarles, qui avait fréquenté l’école de 
photographie de la rue Vaugirard à Paris pour prendre la succession d’une 
vieille maison située au 24 avenue Victor Hugo, le studio Jacquin. Il devait 
s’installer plus tard à Grenoble, près de la gare. L’emplacement est 
aujourd’hui occupé par le photographe Deval, qui était à l’époque dans la 
même rue, mais en face. Ce qui était frappant, c’est que l’immeuble entier, 
étroit et de style Art Déco, qui donnait aussi sur la place derrière, était 
entièrement consacré à l’activité du photographe : le magasin au rez-de-
chaussée, le laboratoire au sous-sol, le studio au premier étage, la finition au 
deuxième, le logement au troisième. Ce qui est étrange, c’est que cet ouvrage 
sur Resnais, tel que je l’ouvre aujourd’hui, contient aussi un imprimé de 
convocation au concours de la section photographie du Lycée technique de 
photographie et de cinéma, connue sous le nom de Vaugirard, qui est 
aujourd’hui l’École nationale supérieure Louis Lumière. Je désirais 
sérieusement y entrer et je crois que j’y fus admissible sur titre en 1964. Je 
considérais que cette voie technique m’était plus adaptée et plus accessible. 
Je visais cependant le cinéma plus que la photographie mais on me disait 
que l’école de cinéma, l’IDHEC, était réservée aux littéraires. Je savais en 
outre que Jacques Demy, comme  le chef opérateur Ghislain Cloquet que 
j’admirais pour son travail chez Resnais et Marker, en sortaient. En 1979 et 
dans les années 80, j’ai travaillé à plusieurs projets avec Françoise Saur, 
photographe, prix Niépce 1979, qui est diplômée de cette école. 
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Une remarque sur le matériel du concours de Vaugirard. Épreuves écrites : 
stylo, crayon, compas. Épreuves pratiques : 3 crayons, dur, demi-dur, 
tendre ; 2 feuilles de papier blanc fort bien planes ou bristol lisse format 
21×27 cm ; 1 réglette à dessin graduée. Pour la section cinéma et son, il n’est 
pas question non plus de photo, d’enregistrement ou du traitement des 
images, à part la photo qui doit figurer sur la pièce d’identité. 
Une remarque sur la photo d’arbres : elle est centrée sur le tronc, ce que je 
continue à faire ici. Le pli du formulaire vient lui aussi contribuer à l’axe 
vertical du blog. Cette ligne est comme la reliure de l’album. 
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Essence 

 
Mercredi 8 janvier 2014, 19h, boulevard du Temple, Paris, 11e. Avec de 
précédents exemples d’enseignes en néon, on voyait la littéralité, ouvert, 
bien-être, ou la tautologie, le mot néon en néon, le mot enseigne. Voir : 
[jlggbblog3, « Enseigne : Enseignes », 14 août 2013]. Ici, la désignation 
linguistique est soulignée par une désignation sémiotique : l’essence, c’est 
par là. Et si l’on doit augmenter cette fausse leçon, on passera de la 
substance pure que l’on peut tirer de certains corps à l’essence des choses, 
avec cette citation, extraite du Grand Robert de la langue française, édition 
la plus récente : 
— (…) dans l’état social, le bien de l’un fait nécessairement le mal de l’autre. 
Ce rapport est dans l’essence de la chose ; et rien ne saurait le changer. 
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Conversation au fast-food 
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Dimanche 12 janvier 2014, 14h, Aix-les-Bains. La scène est dans un Mc Do, 
non loin du lac, un dimanche d’hiver à midi, à la terrasse sous un grand 
soleil. Trois jeunes cadres, une femme, deux hommes, physique agréable, 
cultivés, sympathiques, parlent comme dans la télé réalité et dans les SMS, 
avec des phrases qui se détachent, souvent rapportées : « c’est pour toute la 
vie »; « cette relation ce lien même si tu es dans le déni » ; « il y a des choses 
qui sont insupportables c’est à moi de gérer »; « tu vois en voyage des gens 
beaucoup plus sincères » ; « j’ai eu le déclic quand j’ai parlé à mon 
déménageur » ; « partir seul peut-être même marcher seul » ; « quand ce 
sont des idées à la con je préfère que ce soient les miennes » ; « je jette les 
dés » ; « c’est pas rationnel mais c’est comme ça » ; « il y a un moment à la 
trentaine c’est pas mal » ;« je me raccroche à ce qui existe » ; « plus j’avance 
dans le temps » ; « il faut quelque chose derrière » ; « je passe en mode papa 
maman ». 
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L’âge (Vie des objets. Ch. 24) 

 
Mardi 14 janvier 2014, 23h59, Aix-les-Bains. Acheté à Valence en juillet 
1959, cet appareil photographique 6×6 reflex à deux objectifs Semflex 
Standard objectif Som Berthiot 4,5/75 type 4 avait été fabriqué par la Société 
des établissements modernes de mécaniques à Aurec, Haute Loire, créée en 
1948. Son numéro est 413345. Utilisé entre 1959 et 1964, il est resté inactif 
depuis. Aujourd’hui, l’obturateur fonctionne encore, peut-être un peu 
lentement : une certaine oxydation, un peu de grippage mécanique. Les 
lentilles sont voilées mais pourraient être nettoyées. Pour fonctionner et 
enregistrer des clichés, il lui faudrait un film format 120. Mais il s’est passé 
tout autre chose que ce qu’on imaginait quant à son vieillissement : cette 
pellicule est presque introuvable. Voir : [jlggbblog1, « Fragment 
autobiographique n°1 », 5 janvier 2014]. 
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L’existence (Vie des objets. Ch. 25) 

 
Mercredi 15 janvier 2014, 1h10, Aix-les-Bains. L’objet a commencé à exister il 
y a maintenant un peu plus de quatre ans. Depuis, il est resté dans un tiroir. 
Une banane est-elle un objet ? Avant de sécher, de se momifier, elle n’aurait 
pas dit ça. Et pourtant elle n’était déjà plus une chose vivante. Pour avoir une 
vie, les objets doivent-ils fréquenter des êtres vivants ? On peut penser que 
non. 
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16 janvier 2014 

 
Jeudi 16 janvier 2014, 16h. Tramway T3, station Avenue de France, Paris, 
13e. 
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Mosset & C° 
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Vendredi 17 janvier 2014, 19h — 19h40, Centre culturel suisse, Paris, 3e. 
Exposition Olivier Mosset, Collaborations, avec John Armleder, Marie-
Agnès Gillot, Amy Granat & Drew Heitzler, Madjid Hakimi, Jacob Kassay, 
Alix Lambert, Bertrand Lavier, Mai-Thu Perret, Jeffrey Schad & Vincent 
Szarek. Ici : Production, 2014, avec Bertrand Lavier, reprise d’un dispositif 
scénographique pour le Centre Pompidou, 2012 ; Chevrolet Bel Air 1965, 
2010, avec Jeffrey Schad & Vincent Szarek. Vue du cocktail : le maître est au 
centre. Voir : [jlggbblog1, ; « Red Star », 24 mai 2009 ; « Au Magasin », 28 
novembre 2009 ; jlggbblog2, « The Run », 14 juillet 2011]. 
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La Chinoise 2013 

 
Dimanche 19 janvier 2014, 17h30, MC93, Bobigny. Déjà vue à sa création à 
Genève fin novembre 2013 [jlggbblog3, « Le théâtre », 22 novembre 2013], 
La Chinoise 2013. Le débat après la représentation est animé par Jean-
François Perrier avec Michel Deutsch, auteur et metteur en scène, Lola 
Riccaboni, Géraldine Dupla, Zoé Schellenberg, comédiennes. Pendant ce 
temps, trois techniciens du théâtre effacent soigneusement les inscriptions 
peintes sur les murs blancs au cours de l’épilogue : « L’art est mort ». 
Pour montrer la jeunesse intellectuelle française d’aujourd’hui, le spectacle 
réactive le film de Godard La Chinoise, 1967, avec ses jeux de citations, 
d’abord de vrais morceaux de Godard, son montage fragmentaire, ses 
intermèdes musicaux, ses autoportraits filmés et regards caméra, ses 
couleurs primaires. Pièce historique en somme puisque son auteur est de 
cette génération qui a vécu les idéologies utopistes de la fin des années 60 et 
peut légitimement se saisir du dispositif de Godard, qui en était déjà une 
traduction distanciée, pour en donner, avec cinq jeunes comédiens et 
musiciens, une forme de bilan ironique, inquiétant et poétique. Dans sa 
« Note d’intention » il dit aussi : 
— Ainsi le passé et l’avenir sont en quelque sorte disqualifiés. Nous sommes 
condamnés au présent. Le monde ne nécessite plus d’être appris puisqu’il 
suffit d’un clic sur Google pour obtenir une réponse à la question posée. La 
dépendance à l’égard des prothèses technologiques paraît désormais fatale et 
le prêt à penser fabriqué par les « prescripteurs d’opinions » ne tolère 
aucune « déviance », aucune critique. 
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La Salle Cortot 

 
Mardi 21 janvier 2014, 12h30 — 13h30, Salle Cortot, rue Cardinet, Paris, 17e. 
Les Concerts de Midi & Demi sont donnés par des étudiants de niveaux 
supérieurs et des professeurs de l’École normale de musique de Paris. Ils 
sont gratuits. Aujourd’hui : Akiko Okada, classe de Bruno Rigutto, a joué 
Scarlatti, Mozart, Beethoven et de Falla. La salle, construite par Auguste 
Perret, voir : [jlggbblog4, « Auguste Perret », 28 décembre 2013], en 1929 
est magnifique. À la règle et au compas, en béton armé, et cependant aux 
formes complexes et aux proportions très subtiles. Dans un espace 
rectangulaire haut et étroit, la scène circulaire est placée sur un grand côté. 
Le béton est doré et le contreplaqué d’okoumé est patiné. Les sièges et les 
garde-corps sont légers et minimalistes. Il est dit que son acoustique est 
exceptionnelle. Cette photo est un montage de deux clichés : l’un avant, 
l’autre pendant le concert. 
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Tapis et tapisseries 
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Jeudi 23 janvier 2014, 21h, Musée d’art moderne de la Ville de Paris. 
Exposition Decorum, détails de quatre pièces :  
— Anni Albers, 1899-1994, With Verticals, 1946, tissage à la main en coton et 
lin ;  
— Alighiero Boetti, 1940-1994, Alternando da 1 a 100 et viceversa, 1993, 
tapis kilim en coton et laine ;  
— Brassaï, 1899-1984, Graffiti, 1969-70, tapisserie de basse-lice en laine ;  
— Nathalie Du Pasquier, 1957, Equador, 1986, tapis noué en laine sur trame 
de lin et chaîne de coton [jlggbblog2, « Apartamento », 25 novembre 2011]. 
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Étrangers indésirables 

 

 
Erwin Blumenfeld, Hitler, 1933. 
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Dimanche 26 janvier 2014, 16h, Galerie du Jeu de paume, Paris. Exposition 
Erwin Blumenfeld (1897-1969) Photographies, dessins et photomontages. 
Dans sa biographie : celui qui a été un jeune soldat tenté par la désertion en 
1917, un adepte du dadaïsme et un marchand de sacs pour dames à 
Amsterdam, l’auteur d’un célèbre photomontage d’Hitler, est devenu 
photographe de mode à Paris depuis 1936 lorsqu’il est conduit, en 1940, dans 
les camps où la France enferme les « étrangers suspectés de porter atteinte à 
la défense nationale ou à la sécurité publique ». Sur sa route, le camp de 
Loriol, dans l’ancienne usine d’Aspirine du Rhône. Il en parlera avec pas mal 
d’humour dans son autobiographie, publiée après sa mort, 
Einbildungsroman, Eye to I, traduite en français sous le titre Jadis et 
Daguerre, Robert Laffont, 1975, La Martinière, 1997, Textuel, 2013. Il y reste 
peu de temps car, devant l’avance de l’armée allemande, en juin 1940, les 
détenus sont évacués vers d’autres camps. L’historique en est récent, on peut 
lire Robert Serre, « Quatre lieux d’internement dans la Drôme », Écarts 
d’identité, n°115. Parvenu avec sa femme et leurs trois enfants aux États-
Unis, il sera le célèbre photographe d’Harper’s Bazaar et de Vogue. 

 

 
Vue de l’usine Poulenc Frères à Loriol, années 20.  

La famille Blumenfeld à Long Island, New York, en 1942. (dr)  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La Concorde dimanche soir 

 
Dimanche 26 janvier 2014, 17h, Place de la Concorde. Plus loin, la station  
de métro Champs-Élysées est fermée sur ordre de la Préfecture de police : 
manifestation en cours nommée « Jour de colère », mouvements de 
protestation disparates, plutôt d’extrême droite, avec de vrais groupes nazis. 
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Valeurs sûres 

 

 
Mardi 28 janvier 2014, 22h, Centre Pompidou. Exposition Le surréalisme et 
l’objet : Man Ray, Lampshade, 1919-1954, aluminium peint, réplique de 
l’original de 1919 ; Pablo Picasso, Tête de taureau, printemps 1942, bronze. 
Plus que le surréalisme, je vois le ready-made concret, Man Ray, et figuratif, 
Picasso. 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Le prix à payer 

 
Mardi 28 janvier 2014, 19h30 — 23h, restaurant Le Georges, 5e étage, Centre 
Pompidou. Remise des prix de la Fondation Lagardère. Échantillons de 
propos entendus autour du buffet et du champagne : « je suis prête à laisser 
cette part de liberté » ; « elle est à moitié cassée » ; « son meilleur ami est 
mort dans un accident et il a eu beaucoup de mal — ah oui ? » ; « c’était une 
autre relation quoi » ; « il a un ego qui ne rentrerait pas dans cette pièce » ; 
« c’est de la street food de qualité » ; « à mon échelon je perdrais grosso 
modo 200 euros par mois ». 
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Objets de Bob Wilson 

 
Samedi 1er février 2014, 15h — 15h30. Le Louvre, Salle de la Chapelle : 
Robert Wilson, Living Rooms, des objets provenant de « The Watermill 
Collection » — j’en avais eu un aperçu sur place en août 1998. Le 
rapprochement est fait avec les collections surréalistes, en particulier celle 
d’André Breton, qu’on a vue dans Le Surréalisme et l’objet à Beaubourg. 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Une fois encore 

 
Lundi 3 février 2014, 8h35, TGV Paris Genève. Nouveau passage au point de 
repère. Voir : [jlggbblog4, « Passage version travelling », 10 janvier 2014]. 
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De la bibliothèque : Quelle histoire 
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Lundi 3 février 2014. Acheté depuis pas mal de temps mais lu en un jour : 
Stéphane Audoin-Rouzeau, Quelle histoire. Un récit de filiation (1914-2014), 
« Hautes Études » EHESS, Gallimard, Seuil, août 2013. La grande littérature 
n’a pas à proclamer son nom. Les écrits rapportés — lettres des grands-pères, 
récit dans le cours même d’une montée en ligne terrifiante, extraits de 
l’autobiographie du père, occupent une large place. Ils sont des monuments, 
au sens que le mot a chez Rousseau, des documents qu’il accumule, dans la 
seconde partie des Confessions, pour tenter de fournir des preuves. Pour ma 
génération, les monuments ce sont les monuments aux morts, d’abord de la 
Grande Guerre. On y est. L’auteur les installe dans une démonstration 
d’historien, factuelle, objective. Mais il laisse entrer un texte ouvertement 
subjectif. Il ne saurait en être autrement car il s’agit de l’expérience des 
« siens » et en fin de compte de lui-même. Stéphane Audoin-Rouzeau a 
choisi de devenir historien et précisément historien de la Grande Guerre  
— il l’est, parmi les plus considérables. On peut comprendre que ce fut la 
façon la plus juste de résister à la malédiction implacable qu’il révèle. Ce 
n’est pas seulement l’homme dans l’histoire mais l’histoire dans l’homme. En 
dépit des dénégations et des fuites, la violence de la guerre se transmet de 
génération en génération. Pour lui, l’un des pires crimes que l’on puisse 
connaître, c’est l’inconscience. Ses grands-pères, anciens combattants, ont 
été réduits au silence. Son père lui aussi n’a pas voulu comprendre et, en 
s’échappant résolument vers le surréalisme — dont il est devenu un grand 
spécialiste —, en s’attachant sans bornes à André Breton qui disait que parler 
de la guerre c’est lui faire de la réclame, il s’est engagé dans sa propre 
destruction fatale. Curieusement, le surréalisme est cité dans deux billets 
récents. Je recommande de lire ce livre, pour faire l’expérience de sa 
constante mise à distance qui laisse naître, au détour des pages, des 
révélations terribles comme du roman, pour reprendre conscience, sans 
concessions mais avec clairvoyance, d’un siècle de destin tragique. C’est-à-
dire jusqu’à aujourd’hui. Et encore, plus généralement, pour savoir regarder 
comment le silence et les échappées peuvent nous asservir au passé dont on 
croit se défaire. 
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Une tout autre voie 

 
Mardi 4 février 2014, 12h, Aix-les-Bains, Nice-Savoie. De façon catégorique, 
toute mon approche des crassulas, de leur façon d’être ubiquitaire, repose 
sur le bouturage. Et pourtant, même si c’est rare, la crassula fleurit et fait des 
graines. Voir : [jlggbblog4, « Chronique des crassulas », 17 décembre 2013]. 
Minuscules, discrètes, elles méritent de tracer leur voie 
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Des archives : un lieu qui va disparaître 
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Samedi 8 février 2014, Aix-les-Bains. Des archives photographiques, trois 
des clichés que je fus conduit à réaliser en croisant la recherche d’un style 
photographique et le désir de documenter un moment. À Pierrelatte, dans la 
vallée du Rhône au sud de la Drôme, mon grand-père a exercé toute sa vie 
l’artisanat de la construction : peinture, maçonnerie, carrelage, etc. En 1965, 
il a 85 ans, c’est un jour sombre pour lui, sa remise connaît ses derniers jours 
avant une destruction pour l’élargissement de la rue et la création d’une 
place. Transformation liée à la mutation de la ville : l’usine d’enrichissement 
d’uranium militaire vient d’ouvrir. L’atelier affichait une sévère volonté 
d’ordre mais aussi un savoir-faire économe et un goût pour la belle 
disposition des outils et des matériaux. Au sud du bâtiment, donnant sur un 
long jardin bordé par un canal, se trouvait une buanderie, avec une verrière, 
un grand bassin, une pompe à bras, des lessiveuses en zinc, des fauteuils en 
rotin, les odeurs de savon de Marseille, de soude, de lavande et d’eaux usées. 
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La transmission (Vie des objets. Ch. 26) 

 
Dimanche 9 février 2014, 12h, Aix-les-Bains. Le marteau a une patine qui  
en témoigne, il est passé de main en main en servant avec fidélité. Il s’est 
transmis du grand-père au père puis au fils. Il a transmis une qualité du 
geste et de son effet. Les gens meurent, certains objets vivent. 
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Gatti 

 
Lundi 10 février 2014, 19h-21h30, Centre Pompidou. Armand Gatti a 90 ans. 
Il est là avec Hélène Châtelain qu’on voit dans La Jetée de Chris Marker, son 
fils Stéphane Gatti, Jean-Jacques Hocquard, tous du centre de création La 
Parole Errante à Montreuil. La présentation des films vidéo Le Lion, sa cage 
et ses ailes, et des artistes, est faite par Hélène Fleckinger, du département 
de cinéma de l’Université Paris 8. Les six films furent réalisés à partir du 
Centre d’animation culturelle de Montbéliard en 1975 et 1976, « selon » des 
ouvriers immigrés de Peugeot, polonais, marocain, espagnol, géorgien, 
yougoslave, italien. Il s’agissait de leur donner la position d’auteur mais pas 
en leur confiant la caméra — ce que Chris Marker tentait à la même époque, 
y compris à Sochaux, avec le Groupe Medvedkine — car « leur donner la 
technique c’est leur enlever la parole » dit Stéphane Gatti. La vidéo est à 
l’époque un moyen d’autant plus innovant qu’il est absolument primitif. La 
photo projetée montre la projection qui eu lieu au Centre Pompidou en 1978. 
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Des toiles 

 
Vendredi 14 février 2014, 19h, MAC/VAL, musée d’art contemporain du Val-
de-Marne, Vitry-sur-Seine. Exposition « Avec et sans peinture », œuvres de 
la collection : Claude Rutault, 1941, d/m 264 – promenade n°4, 1995. Huile 
sur toile, tréteaux, dimensions variables. 
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Le pont Masereel 
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Dimanche 16 février 2014, 12h30, Pont de Bercy, Paris, 12e. À la fin des 
années 70, Frans Masereel nous occupait avec ses gravures des années 20. La 
photo — tirage personnel cibachrome d’après une diapositive Kodachrome — 
où figure Liliane fut prise pour son 30e anniversaire et depuis, nous 
nommons ce pont « Pont Masereel ». L’élargissement par une deuxième voie 
date de 1992. 

 
Frans Masereel, La Ville, Paris, 1925,  

livre de 100 gravures sur bois. 
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Étienne-Martin à Paris 

 
Dimanche 16 février 2014, 13h. La meilleure des sculptures du quai Saint-
Bernard, Paris, 5e : Étienne-Martin, 1913-1995, Demeure 1, 1954-1958, 
bronze. Voir : [jlggbblog2, « Étienne-Martin », 15 juillet 2010]. 
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Régulateur à boules 

 
Mardi 18 février 2014, 15h, Musée des arts et métiers, Paris, 3e. Une figure 
qui se répète de nombreuses fois dans ce musée, en grande partie centré sur 
les machines du XIXe siècle : un régulateur à boules, ici, machine à vapeur 
de Meyer, vers 1840. Il faut mesurer l’importance de l’invention 
« révolutionnaire », par James Watt, 1736-1819, en 1788, de ce système 
d’autorégulation, de rétroaction dont on retrouve aujourd’hui le principe au 
cœur de nos technologies et de nos comportements. 
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La succession (Vie des objets. Ch. 27) 

 
Mercredi 19 février 2014, 23h, 93bis. Acheté à Kyoto en septembre 2013, un 
petit objet labellisé « Good Design ». Le Good Design Award est un concours 
international officiel fondé en 1957 par le Japon pour vanter ses produits. 
Son président est actuellement Naoto Fukasawa. Le terme « Good Design » 
peut faire référence à la « Gute Form » définie dans les années 50 par 
l’architecte, artiste et designer suisse Max Bill. Il a en outre été promu par le 
designer allemand Dieter Rams, dont le nom est associé à la société Braun 
dans les années 60 et 70. Voir : [jlggbblog2, « Dieter Rams », 5 février 
2010]. Ces notions sont fréquemment controversées pour leur dogmatisme 
mais elles sont attachées à des objets reconnus comme classiques pour leur 
fonctionnalisme, leur pureté formelle, leur qualité de fabrication. Toujours 
est-il que ces ciseaux à couper les poils du nez sont là parce que d’autres, qui 
venaient d’un héritage familial, avaient disparu, tombés sous un meuble. Les 
anciens — de la marque française Nogent — peuvent survivre dans le « super 
normal » ; les nouveaux — Nostril Scissors Green Bell du Japon — jouent sur 
un ressort qui les fait passer pour « interactifs ». 
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La timidité des arbres 

 
Dimanche 23 février 2014, 15h, Jardin des plantes. Assis au soleil dans l’allée 
principale — il n’y a pas eu d’hiver, il fait doux —, je vois que les arbres, s’ils 
sont constamment taillés pour garder leur alignement, ont cette pratique 
d’évitement que les botanistes — et notamment Francis Hallé — nomment 
« timidité ». Voir : [jlggbblog3, « Perspective dans le jardin », 4 juillet 2012]. 
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Les effets secondaires (Vie des objets. Ch. 28) 

 
Vendredi 28 février 2014, 16h, rue des Écoles, Paris, 5e. Comme première 
plaque de la rue — face au Studio Action —, comme plaque de thérapie 
mentale, je me dois d’être toujours très propre. Le nettoyage de ma surface 
de cuivre produit un dépôt verdâtre douteux sur le mur et efface le noir de 
mes inscriptions. Je ne vois pas comment éviter ces effets secondaires. Les 
techniciens disent « effet de bord ». 
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Alain Resnais 

 
Samedi 1er mars 2014. Alain Resnais, 1922-2014. Delphine Seyrig et Alain 
Resnais, tournage de L’Année dernière à Marienbad, 1960. [Photo dr] 
Précédents :  
— [jlggbblog1, « Actualité d’Alain Resnais », 26 mai 2009] 
— [jlggbblog1, « Les polypores », 23 août 2009] 
— [jlggbblog1, « Pour aller où ? — Là-bas. », 22 novembre 2009] 
— [jlggbblog2, « Passage », 19 juillet 2010] 
— [jlggbblog2, « Hiroshima, le livre », 30 juin 2011] 
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Une collection de plantes 

 
Lundi 3 mars 2014, 17h, Paris. Avant-première : pour être exposées dans un 
mois, 32 « occurrences » de crassulas, boutures prélevées depuis des années 
en Chine, aux États-Unis, au Japon, en France, en Grande-Bretagne, en 
Suisse, au Danemark. Leurs pots ont été changés parfois, nettoyés, annotés 
des dates et des origines et ils se sont posés dans l’atelier pour cette photo de 
groupe. 
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Par rapport au soleil 

 

 
Vendredi 7 mars 2014, 12h puis 17h, Chindrieux, Savoie. Châtillon puis 
Chantemerle, promenade puis défrichage. Le soleil est exactement en face 
puis exactement derrière. 
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Loi naturelle des formes 

 

 
Samedi 8 mars 2014, 14h et 15h30, Le Revard, Savoie. Dans la perspective, 
comme dans les volumes proches, s’affichent des formes que produit 
l’intelligence de la nature. 
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Télégraphe en veille 

 
Mercredi 12 mars 2014, 17h, cimetière du Père Lachaise, Paris. Division 29, 
la tombe monumentale de Claude Chappe, 1763-1805. Dans la préparation 
d’une conférence pour « Médias-Médiums », consacrée à Chappe et Conté, 
une visite s’imposait. La lisibilité de la « marionnette » du sémaphore 
symbolique sur fond de ciel est troublée par les arbres. Mais alors, ne 
pourrait-on pas déchiffrer un message dans ces branches ? 

jlggbblog4 /90 488



Auto 

 
Samedi 15 mars 2014, 18h, galerie Jousse Entreprise, rue Saint-Claude, 
Paris, 3e. Vernissage de l’exposition de Martin Le Chevallier, 1968-. Ce qui 
reste d’une voiture, qui attire l’attention avant sa disparition. À comprendre 
d’une certaine façon aujourd’hui même, dans la pollution de particules qui 
accuse le trop d’autos. Voir : [jlggbblog2, « Diagramme », 12 mars 2011]. 
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Des arbres aux feuilles 

 
Samedi 15 mars 2014, 19h, à l’angle de la rue de Sévigné et de la rue du Parc 
royal, Paris, 3e. « Des arbres aux feuilles », le constat annuel et rituel. Voir : 
[jlggbblog3, « Marronnier 2013 », 2 avril 2013]. 
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Dries Van Noten 

 
Dimanche 16 mars 2014, 16h — 17h, Les Arts Décoratifs, Mode et Textile, 
Paris. Première grande exposition de Dries Van Noten. Ici, des pièces de la 
collection automne hiver 2005-2006 et de la collection printemps été 2010. 
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Carton et colle 

 
Mardi  18 mars 2014, 1h du matin, Paris. Destinées à l’exposition à venir 
intitulée Média Médiums, deux longues étagères doivent être construites en 
contreplaqué, pour des livres et pour la collection de crassulas. Beaucoup 
plus amusant que le dessin en 3D, d’une rapidité inattendue, la fabrication 
de maquettes en carton — un carton qui attend depuis une trentaine 
d’années — est la manière de concrétiser le projet. 
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Équinoxe de printemps 

 
Jeudi 20 mars 2014, 16h30, boulevard Voltaire, Paris, 11e. Ici, aujourd’hui 
jour du printemps, équinoxe, le lever du soleil était à 6h52 et le coucher du 
soleil sera à 19h03. 
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L’écran comme objet d’art 
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Samedi 22 mars 2014, 17h, galerie XPO, rue Notre-Dame de Nazareth, Paris, 
3e. Exposition Full Screen par Aram Bartholl. La présentation dit : « Dans 
un futur proche, les écrans disparaîtront de notre champ de vision et seront 
remplacés par une lumière laser projetée directement dans nos rétines. » 
Mais on voit ici que l’« art numérique », qu’on nomme à tort immatériel, 
peut trouver des supports dont les matériaux et les objets à la fois séduisent 
et distancient. L’écran connaît aujourd’hui un déploiement comme jamais, 
ici long de 10 mètres avec des pixels bien distincts ou comme montre.  
— Sara Ludy, Mist, 2014, vidéo.  
— Rafaël Rozendaal, everythingalwayseverywhere.com, 2013, site internet. 
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Barricade 

 
Lundi 24 mars 2014, 12h, Université Paris 8, Saint-Denis. On ne sait pas  
si l’artiste, Dominique Mathieu, 1970, qui intervient parallèlement au  
Centre d’art contemporain de Brétigny, invité ici pour la Semaine des arts 
par le camarade Emanuele Quinz, sait que dans cette université, il y a eu  
des barricades comparables autrement plus spontanées, et peut-être plus 
esthétiques. L’installation travaille sur la tension entre action et design.  
Il est vrai qu’on ne peut pas, ici, ignorer les chaises Mullca de Gaston 
Cavaillon — norme de l’éducation nationale depuis les années 50, un 
classique français, ma chaise favorite —, ni les chaises Jakobsen, héritage  
du mobilier chic du Centre universitaire expérimental de Vincennes de 1968 
— recherchées par les antiquaires —, et également présentes au 93bis. Voir : 
[jlggbblog3, « La dernière rentrée », 24 septembre 2012 ; jlggbblog2, 
« Vestiges de 68 », 1er février 2011] 
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Carte d’identité 

Jeudi 27 mars 2014, 18h. Au séminaire « Capteurs, design et pratiques du 
futur » du Centre de recherches interdisciplinaires conduit par Sophie Pène 
— rue Charles V, tous les 15 jours —, Sylvie Tissot est aujourd’hui invitée à 
montrer et à expliquer ses interventions comme informaticienne concernée 
par l’art dans une série de projets d’artistes et de designers. Une « carte 
d’identité », petite plaque fabriquée avec une imprimante 3D, révèle la durée 
de la présence d’une personne dans l’espace parisien, détectée à partir de 
l’activité de son téléphone. 
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Le monde des vivants 

 
Vendredi 28 mars 2014, 14h30 — 17h30, cimetière du Père Lachaise, salle  
de la Coupole du crématorium. Jean-Luc Einaudi est mort à 62 ans. Il a été 
un éducateur très engagé, attaché aux jeunes en difficultés dans le cadre du 
ministère de la Justice, mais aussi comme historien. Ses enquêtes, ses livres, 
La bataille de Paris, Le Seuil, 1991, réédité en 2001, son action, ont eu un 
rôle décisif pour faire connaître et reconnaître la répression sanglante des 
manifestations d’Algériens de la région parisienne le 17 octobre 1961. En 
1998, Maurice Papon, désigné comme ordonnateur du massacre, lui intenta 
un procès en diffamation mais fut débouté par la justice. Je me souviens lui 
avoir parlé des photos d’octobre 1961 par Élie Kagan — que j’avais connues 
par mon ami de lycée et photographe Gérard-Aimé — et du film Octobre à 
Paris de Jacques Panijel — que je vis malgré son interdiction dès sa sortie  
en 1962 ou 1963. 
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Crassula ubiquiste 

 
Jeudi 3 avril 2014, 16h20, galerie Ygrec, rue Louise Weiss, Paris, 13e. Pour 
l’exposition Média Médiums, qui ouvre demain soir, mise en place de la 
collection de 32 crassulas sous le titre Crassula ubiquiste. 

 
Crassula ubiquiste, livre, 200 pages. 

Version papier à commander chez Blurb :  
http://www.blurb.com/b/5706690-crassula-ubiquiste 
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— Notice du catalogue : Des fragments de la plante succulente nommée 
crassula ovata sont prélevés en divers lieux de plusieurs pays, Chine, États-
Unis, Angleterre, Japon, France, Suisse, Danemark. Les boutures sont 
cultivées et donnent lieu parfois à de nouvelles boutures. Diverses 
occurrences individuées d’une plante existent donc en divers lieux. Leur 
durée de vie en tant que colonie est indéterminée. On sait aujourd’hui que les 
plantes communiquent entre elles. Au-delà, qu’en est-il de ces transmissions 
pour des plantes ubiquistes ? Sur le modèle de la téléportation et de 
l’intrication d’états que l’on repère à l’échelle quantique, les plantes 
ubiquistes pourraient-elles partager des informations et des expériences ? 
Une telle investigation pourrait-elle contredire ou amplifier le rôle d’objets 
mémoratifs qu’ont déjà ces plantes collectionnées et exposables ? Car, plus 
simplement, la puissance du souvenir qu’elles nous communiquent tient à 
leurs vies qui sont ici mais aussi là-bas. 
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Le sol comme écran 

 
Dimanche 6 avril 2014, 16h, Palais de Tokyo. Deuxième visite. Georges Didi-
Huberman et Arno Gisinger, Nouvelles histoires de fantômes, en référence à 
l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg, une installation faite de citations de 23 
films au sol, de photographies des versions précédentes de l’exposition au 
mur. On sait que le cinéma met désormais le spectateur en position de 
lecteur, de visiteur, ou de somnambule. Dans les pays germaniques, dans 
l’entre-deux-guerres, l’art s’était politisé, l’art devait s’associer au didactique. 
La question doit être posée de nouveau. 
— Films cadrés : Jean Rouch, Cimetières dans les falaises, 1951 ; Alexandre 
Dovjenko, Arsenal, 1929, La Terre, 1930 ; Jean-Luc Godard, Vivre sa vie, 
1962, avec un extrait de Dreyer, La Passion de Jeanne d’Arc, 1927 ; Glauber 
Rocha, Terra em transe, 1967; Harun Farocki, Übertragung, 2007. 

jlggbblog4 /105 488

Fruits 

 
Mercredi 9 avril 2014, 14h30. Rue de Meaux, Paris, 19e, au sortir d’une 
discussion avec Antonella Tufano, du Gerphau, groupe de recherche en 
philosophie et architecture, une enseigne remarquable. Le mot en volumes 
métalliques démontre, une fois de plus, la liberté de formes typographiques 
qui a existé chez les serruriers fabricants d’enseignes. 
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Tout change 

 
Jeudi 10 avril 2014, 19h, rue Charles V, Paris, 4e. Centre de recherche 
interdisciplinaire, séminaire « capteurs ». Aujourd’hui, il est question de 
smart grids, de quantic myspace, de gamification. Il est dit : « On est dans 
une période où tout change. Et qui va durer longtemps. » C’est encore à voir, 
les grands changements sont le plus souvent inattendus. Le décor semble 
immuable. 
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Verdure énergique 

 
Dimanche 13 avril 2014, 18h, Aix-les-Bains. Dans la cour de l’immeuble, les 
quelques plantes et arbres mettent les bouchées doubles. Si on regarde bien 
le vert, on voit qu’il est rouge. 
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Manège à sensations 

 
Mercredi 16 avril 2014, 19h, Genève. « Un véritable air de fête » avait été 
noté le 16 mars 2013 à Plainpalais, en référence à Jean-Jacques Rousseau. 
Avec le manège « loop zone » de la fête foraine qui se tient en ce moment,  
on peut s’interroger : Rousseau aimerait-il cette puissante machine,  
y verrait-il un « piquet couronné de fleurs » ? C’est l’occasion de croiser une 
population de Genève vraiment populaire, jeune et diversifiée, libre de ses 
mouvements. La fête selon Rousseau est en plein air, les spectateurs y sont 
acteurs les uns pour les autres, ils font chacun l’expérience directe des 
sensations et de la nature des choses. 
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Nommée Newton 

 
Jeudi 24 avril 2014, 15h, rue Newton, Paris, 16e. La mécanique céleste et la 
composition de la lumière, les équations différentielles ou encore l’alchimie 
ont-elles une relation quelconque avec l’état de cette plaque, étrangement 
décolorée. Quand au point qui suit Newton, c’est plus qu’une bizarrerie 
typographique. On pourrait lui trouver une signification ? 

jlggbblog4 /110 488



Manifestation culturelle 
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Vendredi 25 avril 2014, 18h — 19h, Palais de Tokyo. Thomas Hirschhorn 
habite « Flamme éternelle », un atelier provisoire, une exposition, un espace 
d’accueil pour celles et ceux qui veulent y intervenir librement ou 
simplement être présents. C’est une manière de ville en pleine manifestation, 
surchargée de meubles — certains collés au sol ou tapissés du scotch marron 
qui est la signature de Hirschorn —, de pancartes avec des annonces, Ici on 
peut entretenir la flamme : venez et parlez. On vous répondra, avec des 
amorces de slogans, L’esprit de la liberté réclame la… Tous les jours de midi 
à minuit, devant des micros, des jeunes gens, Noura Benêt Hariz, Sekou 
Ndiaye, Hawa Niakatè, Melodie So, des employés ? lisent des livres. Lecture 
convaincante. 
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Pressing 

 
Mardi 29 avril 2014, 16h, carrefour de la rue de Charenton et de l’avenue 
Ledru-Rollin, Paris, 12e. En 1971, ou un peu plus tard, habitant tout près, 
nous avions cette enseigne sous les yeux au moment de sa création. Par 
ailleurs le caractère fut utilisé par la propagande du Front national et je le  
vis à la fois kitsch et populiste. Quarante ans plus tard, cette même enseigne, 
toujours en bon état, m’apparaît comme un jeu de formes : les lettres sont 
comme passées à la presse à vapeur. Le nom et l’origine du caractère sont 
difficiles à identifier. C’est un Jackson Mecanorma, généralement daté de 
1991. Et on finit par trouver — livre Font Book, 1993 — le nom de son 
dessinateur, B. Jacquet, et sa date, 1971. 
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Sans titre 

 
Mercredi 30 avril 2014, 14h, Jardin des plantes, Paris, 5e. Tout près des 
serres et du belvédère, allée Mangin, une composition de verts allant du 
jaune au gris. 
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Le repos vertical 

 
Lundi 5 mai 2014, 19h53, aire de service de Bourg-Teyssonge, Jasseron, dans 
l’Ain, près de Bourg-en-Bresse, sur l’autoroute A40, en direction du sud. On 
insiste dans les médias sur la nécessité d’échapper, pour la santé, à la 
sédentarité. Quelque chose comme 600 km d’autoroute, c’est aussi être tassé 
dans un fauteuil. Ici, au troisième arrêt, alors qu’une certaine lucidité 
revient, les verticales sautent aux yeux. Ce sont les plantes, les arbres, les 
fleurs qui donnent l’exemple pour le repos. On sait aujourd’hui que leur 
façon de se dresser verticalement n’est pas la posture mécanique des 
lampadaires ou du poteau de sens interdit. Les plantes possèdent une 
perception et une forme d’« intelligence » qui leur permettent d’inscrire leur 
vitalité dans l’attraction et le magnétisme terrestres. 
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Musée itinérant 

 
Mercredi 7 mai 2014, 14h, Plainpalais, Genève. Pour ses 20 ans, le Mamco, 
Musée d’art moderne et contemporain, prépare un musée itinérant. Dès 
maintenant, une version légère, signée par le fondateur et directeur, est 
discrètement testée auprès du grand public. 
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Tournés vers la lumière 

 
Mercredi 7 mai 2014, 19h, Aix-les-Bains. Les chèvrefeuilles nous montrent 
comment se comporter sagement et vivement au balcon. Pas mal de très 
petits acariens verts ou rouges, de minuscules insectes blancs, suivent le 
mouvement. 
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La Chautagne 

 
Vendredi 9 mai 2014, 13h, Chindrieux, Savoie. Une vue de la Chautagne,  
une montagne, un marais, une petite région, une situation. Il n’y a rien à dire 
de plus, la Chautagne, c’est ça. Voir : [jlggbblog2, « Géographie », 15 juin 
2011]. 
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Ciel 

 
Samedi 10 mai 2014, 18:14, autoroute A5, aire des Jonchets-Les 
Récompenses, 77130 Forges. Les circonstances déterminent le ciel. Mais ce 
ciel n’a nul besoin de qualification ni même de localisation. Dans la 
collection infinie des ciels, il a sa singularité absolue qui le fera reconnaître, 
si jamais on veut savoir. La catégorie « ciels » est là pour dire ça. Et pour 
pointer, qu’on le veuille ou non, ce que fait une photographie. 
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Le désir (Vie des objets. Ch. 29) 

 
Lundi 12 mai 2014, 19h, 93bis, Paris. Pilon de poulet rôti, j’ai commencé il y 
a deux minutes à être mangé. Le désir va faire son œuvre. Une fois ma photo 
prise, je n’aurai droit qu’au passé au titre d’objet. 
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Sur la pente 

 
Jeudi 15 mai 2014, 18h30, Parc de Belleville, Paris, 20e. Un escalier escalade 
la colline. La rampe s’offre aux glissades d’enfants. Les vignes sont invitées à 
pousser en oblique. On s’intéresse décidément ces temps-ci aux forces de la 
pesanteur. 
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Cadrage 

 
Lundi 19 mai 2014, 20h, hôtel Steigenberger, Hambourg. Ce qui s’offre à la 
vue est le hasard du numéro de chambre. Puis c’est l’axe du clocher en 
travaux, Saint-Nicolas, mémorial des attaques aériennes de 1943, vertical,  
du ciel, comme la chute des bombes. Puis les arbres s’imposent, comme 
pyramide opposée, vivante, basée sur l’eau. 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Rote Grütze 

 
Lundi 19 mai 2014, 22h, hôtel Steigenberger, Hambourg. La Rote Grütze, 
purée de fruits rouges, ce dessert à base de fruits rouges, avec sa crème à la 
vanille, est annoncée comme une spécialité de Hambourg. On l’a eu à Berlin 
aussi. C’est très bon, surtout sur place. Déjà goûtée ici même, dans cet hôtel, 
il y a 21 ans. 
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Die  

 
Mardi 20 mai 2014, 11h30, Hambourg. Café Die erste Liebe, le premier 
amour, sur la place Michaelisbrücke, plutôt branché. On a vu ça souvent et 
nettement, l’objet du désir qu’est ce qu’on s’apprête à manger pousse à se 
faire enregistrer avant sa disparition. Voir : [jlggbblog4, « Le désir (Vie des 
objets. Ch. 29) », 12 mai 2014]. Pour attaquer la bifurcation, le cheesecake 
est servi, me semble-t-il, à l’allemande, avec la fourchette plantée à cœur. 
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Vanderer über dem Nebelmeer 

 
Mardi 20 mai 2014, 13h, Kunsthalle, Hambourg. Caspar David Friedrich, 
1774-1840, Vanderer über dem Nebelmeer, vers 1817. Le désir de 
photographie émerge dans la période préromantique, Roland Recht, La 
lettre de Humboldt : du jardin paysager au daguerréotype, Paris, Christian 
Bourgois, 1989. Il y a aussi le third person shooter des jeux vidéo. 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Devant la nature 

 
Mardi 20 mai 2014, 13h15, Kunsthalle, Hambourg. Seuls visiteurs de 
l’immense Kunsthalle, à cette heure : un groupe d’élèves. Le modèle du third 
person shooter, TPS, interfère avec la pose de prise de croquis. Tableau de 
Théodore Rousseau, 1812-1867, La Lisière d’un bois coupé, forêt de 
Compiègne, 1833. Le photographe est en first person shooter, FPS. 
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Vertical et horizontal (1) 

 
Mardi 20 mai 2014, 14h22, Hambourg. Derrière la Kunsthalle qui est non 
loin de la gare centrale, les voies ferrées, la rue qui passe en dessous, le 
passage pour les vélos, etc. montrent que les verticales sont au service des 
horizontales. 

jlggbblog4 /127 488

Figurine du bonheur 

 
Mardi 20 mai 2014, 15h20, Hambourg. Le Museum für Kunst und Gewerbe 
expose une grande collection de figurines de porcelaine du XVIIIe siècle, qui 
ne viennent pas seulement de Meissen. Dans l’esprit des Lumières, elles 
montrent, dans un état suspendu, la sensibilité, le bonheur individuel, 
l’amour, le mariage, la famille, l’amitié, comme Das Glück in der Ehe, de 
l’atelier Frankenthal, 1766. 
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Sofa de Dieter Rams 

 
Mardi 20 mai 2014, 15h45, Hambourg. Au Museum für Kunst und Gewerbe, 
hommage au designer Dieter Rams. Voir : [jlggbblog2, « Dieter Rams », 5 
février 2010]. Avec la reconstitution de son bureau, 1962 ? 
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Verticales dans le vent 

 
Samedi 24 mai 2014, 17h30, Paris, 8e. Grand magasin Le Printemps. Quand 
les verticales ne supportent qu’elles-mêmes, elles sont là pour traverser les 
couches horizontales d’air, qui parfois sont du vent. Voir : [jlggbblog4, « Le 
repos vertical », 5 mai 2014]. 
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Vertical et horizontal (2) 

 
Mardi 27 mai 2014, 17h30, Paris. Les clématites du 93bis, et celle-ci, 
nouvelle, Marie Boisselot, 1885, participent à l’examen vertical/horizontal. 
La plante s’étend et s’accroche dans la verticalité pour pousser, pour exister. 
La fleur s’étale horizontalement, pour s’afficher, pour capter le plus possible 
de lumière. 
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Quatre ans 

 
Mardi 27 mai 2014, 20h50, 93bis, Paris. Cette crassula commençait à partir 
d’une feuille déposée sur la terre humide, le 27 mai 2010. Voici comment elle 
est quatre ans plus tard. 
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Sagesse 

 
Jeudi 29 mai 2014, 19h30, rue Abel, Paris, 12e, près de la gare de Lyon. Trois 
lettres sur sept éteintes, ça fait environ 42% d’économie. L’attitude chinoise a 
en outre l’habileté de faire ressortir ce qui, précisément, est sage. Une preuve 
de plus que le néon se prête à la tautologie la plus saine. 
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Redécouverte d’un cinéma à venir 
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Vendredi 30 mai 2014, 20h30. Galerie Ygrec, Paris, 13e. Le film en réalité 
virtuelle I need a haircut de Fleuryfontaine est pour moi le nouveau départ, 
avec un casque et un ordinateur grand public, d’un mode de cinéma observé 
de près en 1990, à Tourcoing et à Palo Alto, avec le VPL, visual programming 
language, de Jaron Lanier — qui depuis a été l’auteur du livre Le Maoïsme 
numérique —, mais qui se révélait inconfortable et médiocre. Ici, le duo de 
jeunes artistes de l’école d’art de Cergy, qui n’étaient pas nés, a l’intelligence 
de laisser libre la direction du regard mais de fixer le travelling et donc la 
durée de la projection, ce qui met à distance l’effet d’immersion. En tout cas, 
on se trouve vite ailleurs. 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Empreinte de la décohérence 

 
Dimanche 1er juin 2014, 15h, galerie Ygrec, Paris, 13e. L’exposition Média 
Médiums se démonte. L’étagère de contreplaqué qui a supporté la collection 
Crassula ubiquiste porte inscrite une part des relations qui m’ont fait dire 
que le « volume cloné ubiquiste » connaissait, au sens de la physique 
quantique, une « décohérence ». Voir : [jlggbblog4, « Crassula ubiquiste »,  
3 avril 2014]. 
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Ma boutique 

 
Mercredi 4 juin 2014, 13h, rue d’Avron, Paris, 20e. La marche réglementaire 
passe aujourd’hui devant une enseigne qui aurait pu être remarquée depuis 
des années. Le ciel gris lui donne une lisibilité supérieure, mais elle fait trois 
étages pour une toute petite boutique de vêtements, et en Choc. Un caractère 
typographique de la fonderie Olive de Marseille, signé Roger Excoffon, 
1910-1983, employé ici avant qu’il ne revienne à la mode. Voir : [jlggbblog3, 
« Bel exemple de Banco », 19 avril 2012]. 
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35 mai 2014 

 
Mercredi 4 juin 2014, 23h59. En mars avril 1989, je me suis rendu à Pékin 
avec Jean-Paul Goude que je conseillais pour le repérage d’artistes — 
acrobates, pratiquants des arts martiaux, acteurs de l’opéra de Pékin, 
musiciens populaires, danseurs de hip-hop, etc. — qui devaient participer au 
défilé des 200 ans de la Révolution française, le soir du 14 juillet 1989, sur 
les Champs Élysées et la place de la Concorde. Il y avait à Pékin une 
ambiance intéressante. Parmi nos diverses rencontres, nous avons été reçus 
par un vice-ministre des affaires étrangères qui avait un trait remarquable au 
moins : il portait des baskets. Il faut dire que nous avions une lettre de 
mission signée par François Mitterrand, ce qui ouvrait bien des portes. Après 
les manifestations de la place Tiananmen et leur répression sanglante le 4 
juin 1989, tout fut annulé. La Chine était présente en tête du défilé du 14 
juillet, mais représentée par des Chinois de Paris. Un ami de l’École des 
beaux-arts de Pékin était venu à Paris pour l’exposition Les Magiciens de la 
Terre au Centre Pompidou dont il avait assuré une part du choix des 
artistes : Fei Dawei. Il resta en France et il y vit aujourd’hui encore. Des 
artistes, Ma Desheng, Ling Fei et d’autres, furent, dans une certaine mesure, 
aidés à rester en France. Patrick Zachmann fit un premier séjour en Chine en 
1982 avec mon aide. Il travaillait à une série de photographies sur la diaspora 
chinoise, Paris et Pékin. Il fut l’un des photographes de la place Tiananmen 
en mai 1989. Il entra à Magnum en 1990. Aujourd’hui, quand on parle aux 
jeunes Chinois — et on en connaît beaucoup parmi les étudiants en art —, ils 
ignorent ce qui s’est passé il y a 25 ans. 
— Photo © Patrick Zachmann/Magnum, Tiananmen, mai 1989. 
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Demain s’invente ici 

 
Vendredi 13 juin 2014, 13h, rue Saint-Martin, Paris, 3e. Nicolas-Jacques 
Conté, 1755 — 1805, qui inventera le crayon, est appelé en 1794 par la 
Convention à participer à la création du Conservatoire des arts et métiers, 
destiné à développer et à faire connaître l’ensemble des machines et des 
outils nouvellement inventés dans tous les domaines. C’est toujours un beau 
musée. Avec le slogan « Demain s’invente ici », la manifestation Futur en 
Seine s’y tient — comme à la Gaîté lyrique voisine. On se demande pourquoi 
la foule des inventions numériques, des sociétés et associations qui 
s’occupent de les diffuser et de les enseigner, n’ont droit aujourd’hui qu’à des 
tentes blanches et surchauffées. 
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Retour au parc Rousseau 
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Samedi 14 juin 2014, 15h — 22h, parc Rousseau d’Ermenonville. Visité à 
plusieurs reprises depuis les années 80, mais pas depuis le 2 juillet 1999 — 
jour anniversaire de la mort, ici, de Jean-Jacques Rousseau — où l’Autel à la 
rêverie fut filmé pour notre CD-Rom Moments de Jean-Jacques Rousseau, 
Gallimard, 2000, on y revient à l’occasion du « Festival des fabriques ». Le 
Temple de la philosophie moderne, ouvert sur le ciel, que l’on peut voir 
comme inachevé, fut dessiné par Hubert Robert. Le Banc des mères 
— précédemment, c’était la Table des mères — a sa plaque, qui fut estampée 
par Liliane : « De la mère à l’enfant il rendit les tendresses / De l’enfant à la 
mère il rendit les caresses /De l’homme, à sa naissance, il fut le bienfaiteur / 
Et le rendit plus libre, afin qu’il fût meilleur ». L’arbre couché est la fabrique 
naturelle d’une tempête, il vit encore. Les paysages qui s’offrent dans le parc 
ressemblent certainement encore à ceux voulus par René-Louis de Girardin, 
inspirés par la Nouvelle Héloïse et les jardins anglais. 
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Équilibre 

 
Samedi 14 juin 2014, 15h30, Ermenonville. La Cabane du philosophe,  
située dans la partie nommée le Désert du domaine d’Ermenonville, est,  
dans la mythologie rousseauiste, le lieu où il a aimé s’isoler pour 
« philosopher ». Quand on doit escalader la colline pour l’atteindre, on peut 
penser que, durant les six semaines de son séjour, qui précèdent sa mort, 
Rousseau ne s’y est pas rendu souvent. Mais Liliane y est assurée dans ses 
New Balance 576 neuves. Ces chaussures de marche « lifestyle  », classiques, 
sont un certain sujet de conversation : récemment au Père Lachaise, une 
dame a demandé si on les trouvait à Paris. Américaine, elle était fière, tout en 
disant que son mari n’aimerait pas l’entendre parler mode dans ce haut lieu 
de la mémoire culturelle française. 
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Clairière 

 
Samedi 14 juin 2014, 18h, Parc Rousseau, Ermenonville. Lang & Baumann, 
Sabina Lang et Daniel Baumann, artistes de Burgdorf, Suisse, qui 
interviennent un peu partout dans le monde, là où on leur commande 
quelque chose, inaugurent, leur Beautiful Tube #2, construit au sommet  
d’un pin, un cadreur de paysage aussi bien qu’une petite chambre. Dans ce 
parc tout entier monument à Jean-Jacques Rousseau, on doit citer une fois 
encore — et je le leur dis — le « Véritable air de fête », voir : [jlggbblog3, 16 
mars 2013], qui, selon Rousseau, provient d’un piquet planté au milieu d’une 
place — ou d’une clairière. 
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Le syndrome de Montréal 
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Lundi 16 juin 2014, 17h, rue du Colonel Driant, Paris, 1er. Alors que nous 
marchons depuis le métro Louvre-Rivoli vers la Bibliothèque nationale, se 
manifeste ce que j’ai nommé, en 1989, le « syndrome de Montréal ». À 
Montréal, nous étions un petit groupe de collègues dans un hôtel situé rue 
Sherbrooke ouest. Pour aller jusqu’au vieux port au nord-est, je leur fis 
emprunter un trajet simple : d’abord vers l’est, puis vers le nord. Ils me 
reprochèrent unanimement un trajet trop long car nous aurions pu prendre 
un trajet oblique dans la ville en damier. Je m’évertuai à dire que la somme 
des segments de rues est la même, même si l’itinéraire est proche du chemin 
à vol d’oiseau. Ce réquisitoire s’est inscrit définitivement dans ma tête et je 
ne peux pas circuler dans un quartier hippodaméen — c’est le nom savant 
pour un plan quadrillé, orthogonal — sans penser √2 , ou, plus directement, 
sans chercher un maximum d’obliques. Les rues, les carrefours, ont une 
certaine largeur et l’on peut toujours plus ou moins couper d’un angle à 
l’autre. Il faut admettre aussi qu’il est plus agréable de se sentir aller dans la 
bonne direction. C’est ce que nous avions fait en septembre 1985 à Pékin 
avec notre « marche-performance » reliant les quatre temples des quatre 
points cardinaux de Pékin par un grand « losange » en « escaliers ». Pékin, 
comme son modèle Chang’an — l’actuelle Xi’an, qui a marqué Kyoto —, sont 
parmi les plus anciens exemples. La Chaux-de-Fonds, reconstruite selon un 
plan absolument orthogonal après son incendie de 1794. Turin, Le Havre, 
etc. et tant de villes américaines. San Francisco où la projection du damier se 
traduit par des pentes insensées. À Manhattan, la diagonale de Broadway est 
là pour soulager le malaise. L’Eixample, l’extension de Barcelone construite à 
la fin du XIXe, est une vraie solution : les îlots sont des carrés aux coins 
recoupés à 45 degrés. Avec des rues larges on y fait de véritables obliques peu 
sinueuses. 
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La société de l’intermittence 
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Jeudi 19 juin 2014, 18h, gare du Nord, Paris. La grève des cheminots met en 
scène de nombreux employés aux gilets rouge « SNCF assistance » — et 
même un pianiste qu’on ne voit pas sur la photo. Autre tension ailleurs : les 
intermittents du spectacle. À la fin des années 60, je refusais de m’intéresser 
à La Société du spectacle de Guy Debord. Je prenais le spectacle comme un 
espace de liberté et un instrument critique. Maintenant que la société du 
spectacle est partout, il faut prendre La Société de l’intermittence* comme 
une chance. D’abord pour résister au « temps réel » — c’est l’informatique 
qui a inventé ce terme, pour gouverner les événements et le passage du 
temps. *©jlggb 
— Il vient de paraître en français : Jonathan Crary, 24/7. 24/24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 : le capitalisme à l’assaut du sommeil, traduit du par 
Grégoire Chamayou, conception graphique : deValence, Zones, La 
Découverte, 140 pages. Il traite de la « vie sans temps morts ». 
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Écrans incrustés 

 
Samedi 21 juin 2014, 15h, Bâle. Art Basel, Tony Oursler, 1957, New York, 
Lisson Gallery, tableau avec deux téléphones iPhone — et du son. On a connu 
Oursler avec des projecteurs vidéo de plus en plus petits dans des sculptures, 
maintenant il peut passer à la peinture. 

jlggbblog4 /151 488

Populations 

 
Samedi 21 juin 2014, 16h40, Bâle. À l’entrée de l’immense espace consacré 
par Art Basel aux grandes pièces constituant l’exposition « Unlimited », une 
grande peinture de Zhang Huan, Grand Canal, 2009, galerie White Cube, 
Londres. Zhang Huan, né en 1965 à Anyang, province de Henan, a d’abord 
été connu pour ses performances et le Body Art. Il a vécu aux États-Unis de 
1998 à 2005. Il est aujourd’hui l’un des artistes chinois les plus cotés, avec un 
atelier dans la région de Shanghai qui emploie 200 personnes. La France l’a 
fait chevalier de la Légion d’honneur en 2014. S’affirmant bouddhiste, il 
emploie pour ses sculptures et peintures des cendres d’encens collectées 
dans des temples. Le tableau est donc très fragile et l’on doit rester à l’écart. 
Le Grand Canal qui relie Pékin à Hangzhou sur 1794 km, date, pour ses 
débuts, de 486 avant JC. Construit et reconstruit, y compris après 1949 — 
l’image date probablement de cette période —, il est le plus long du monde et 
vient d’être inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grand Canal a été 
vendu à Bâle pour 1,8 million de dollars. 
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Verre de couleur exposé 

 
Samedi 21 juin 2014, 18h30, Bâle. Art Basel, « Unlimited ». Tony Feher, 
1956, Albuquerque, Nouveau Mexique, Marvelous Man-made Minimal 
Mineral Medley, 2013-2014. L’artiste est réputé pour son emploi poétique et 
ironique d’objets du quotidien, gardés tel quel. Ici, c’est une série de coupes 
en verre de couleurs vives, attachées par un fil de fer sur des tasseaux 
appuyés tout autour du white cube. 
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Inframince 

 
Dimanche 22 juin 2014, 11h50, Bâle. Art Basel, Bethan Huws, 1961, Bangor, 
Pays de Galles, elle vit et travaille à Paris et à Berlin, Untitled, 2013, 
aluminium, verre, caoutchouc, lettres en matière plastique, galerie Tschudi, 
Zuoz, Engadine, Suisse. Comme pour être filmées — autrefois — des lettres 
qui font une phrase selon Duchamp 
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Détail 

 
Dimanche 22 juin 2014, 12h, Bâle. Art Basel, Sam Francis, 1923 — 1994, 
Untitled, 1964, acrylique sur papier, détail, galerie Bernard Jacobson, New 
York. 
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Spiral Time 

 
Dimanche 22 juin 2014, 13h, Bâle. Art Basel, Louise Bourgeois, Spiral Time 
2009, gouache sur papier, 45,7 x 59,7 cm, d’une série de neuf, galerie Cheim 
& Read, New York. 
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Boîte à vinaigrette 

 
Dimanche 22 juin 2014, 13h, Bâle. Dans le jardin circulaire au centre du hall 
des galeries de Art Basel, il fait soleil et on peut exercer un fooding avec une 
part de design : une petite boîte à vinaigrette en plastique, très réussie. 
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Rosemarie Trockel 

 
Dimanche 22 juin 2014, 13h30, Bâle. Art Basel, Rosemarie Trockel, 1952, 
Schwerte, Rhénanie du Nord, Untitled (Berg s/w), 2012, céramique, émail, 
galerie Sprüth Magers, Berlin, Londres. 

jlggbblog4 /158 488



Immigré 

 
Dimanche 22 juin 2014, 14h, Bâle. En bordure de la partie nord des halls du 
Centre de foires et de congrès — où se tient Art Basel —, Isteinerstrasse, 
devant un immeuble de logements populaires — on y voit des drapeaux 
portugais et des paraboles, comme dans la rue du Contrat social, quartier 
Saint-Jean à Genève —, un arbre grand, beau et spectaculaire avec ses 
grappes de fruits jaunes. D’après ce qu’on peut trouver sur le site, très bien 
fait, Info Flora, Centre national de données et d’informations sur la flore de 
Suisse, c’est un ailante, ailanthus altissima, ou « arbre du Paradis », ou 
« monte-aux-cieux », qu’on peut rapprocher des robiniers. Cet arbre 
rapporté de Pékin au XVIIIe siècle, eut beaucoup de succès et fut planté en 
Europe dans les parcs et les villes. On le considère aujourd’hui comme une 
plante invasive, avec une histoire qui le rapproche de la renouée du Japon *. 
On tend à le traiter comme un immigré gênant. Ici, il y a manifestement un 
grand attachement entre l’arbre et l’immeuble. * Voir : Gilles Clément, Éloge 
des vagabondes, Robert Laffont, pp. 55-61. On y revient plusieurs fois plus 
loin, dont : [jlggbblog4, « Médical, décoratif, racinien », 14 juillet 2014 ; 
« Ailante vs Sophora », 31 juillet 2014]. 

jlggbblog4 /159 488

S’asseoir et réfléchir 

 

 
Dimanche 22 juin 2014, 15h40, Pausenplatz Claraschulhaus, Bâle. Art Basel, 
Chris Burden, 1946, Boston, Holmby Hills Folly, 2012, quatre bancs en acier 
et quatre lampadaires en fonte. Ces éléments rares des années 1920 de 
Beverly Hills sont rassemblés pour former un lieu tranquille, une « maison 
sans murs » où s’asseoir et réfléchir. 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Performance affichée et discrète 

 
Dimanche 22 juin 2014, 16h, Rebgasse-Dolderweg, Bâle. Art Basel, Pierre 
Bismuth, 1963, Neuilly-sur-Seine, Performance #4, 2000. Les performeurs 
sont, autant que possible, dans leur apparence comme dans leurs actions, 
indistincts des passants. 
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278 km 

 
Dimanche 22 juin 2014, 16h10, Bâle. Art Basel, Wettsteinhof. Francesco 
Arena, 1978, Brindisi, 278 km (as a letter of Nietzsche), 2014, performance. 
Plusieurs performeurs portent successivement les mêmes chaussures pour 
marcher autour de la pièce et selon ses diagonales, pour couvrir 278 km, la 
distance de Turin à Bâle que Franz Overbeck fit faire à Nietzsche en 1889 
pour le ramener vers un médecin. 
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L’hôtel Balzac de Genève 

 
Lundi 23 juin 2014, 15h15, rue de l’Ancien-Port, Genève. Dans le quartier  
des Pâquis, l’hôtel Balzac par Georges-C Dumur, architecte, 1962, un bel 
immeuble moderne aujourd’hui délaissé. Pourquoi ce nom ? Parce que le 
quartier, l’hôtel, les gens, ont quelque chose de balzacien. 
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Oriflamme des bains 

 
Lundi 23 juin 2014, 16h, Bains des Pâquis, Genève. Parmi les quelque 50 
drapeaux dessinés par des élèves du Centre de formation en arts appliqués, 
celui de Ismaël Toure a obtenu le premier prix et flotte au-dessus des Bains 
des Pâquis qui s’avancent dans le lac — lu dans Le Journal des Bains, 
numéro 11, été 2014. L’endroit est heureusement resté dans sa forme 
ancienne, populaire. On peut donc ajouter ce mat et son oriflamme à la 
collection des « piquets couronnés de fleurs » propres, selon Rousseau, à 
rassembler les gens et à les inviter à se donner en spectacle les uns aux 
autres. Voir : [jlggbblog4, « Clairière », 14 juin 2014 ; , « Manège à 
sensations », 16 avril 2014 ; jlggbblog3, « Un véritable air de fête », 16 mars 
2013]. 
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Vert 

 
Mardi 24 juin 2014, 16h, Chindrieux, Savoie. Le haut du terrain de 
Chantemerle, avec ses arbres, ses arbrisseaux, ses herbes et autres plantes. 
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Wagon, voies ferrées et Dent du Chat 

 
Mercredi 25 juin 2014, 19h08, Aix-les-Bains, départ du TGV en direction de 
Culoz. 
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Point de repère (8) 

 
Mercredi 25 juin 2014, 20h42, TGV Aix-les-Bains — Paris. Passage au point 
de repère dans le sens sud nord, 8e photo depuis le 25 mars 2011. La 
dernière fois, c’était le 3 février. Voir : [jlggbblog4, « Une fois encore »]. 
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Chambre en boîte 

 
Samedi 28 juin 2014, 15h, Sèvres. Dans le jardin de la Cité de la céramique, 
Atelier Van Lieshout, galerie Jousse Entreprise, Paris, Dynamo Capsule 
Hotel, 2010, fibre de verre. 
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Repos à grande vitesse 

 
Samedi 5 juillet 2014, 11h34, TGV Paris — Aix. Dans son gobelet de carton — 
tronc de cône comparable à la tasse modèle japonaise soba choko — le café 
vibre un peu. Il pourrait éclabousser si je retournais à ma place, d’où le 
couvercle. Mais ici dans le wagon-bar, le café est né gentiment de la machine 
Illy et refroidit calmement avant de s’écouler dans ma bouche, mon 
œsophage, mon estomac. Il n’aura même pas su que tout s’est passé à près de 
300 km/h, malgré le paysage qui file à la fenêtre. Ou encore à 29 km/s, par 
rapport au soleil, mais ça, nous ne le percevons pas. 
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Le paysage lit ma carte 

 
Samedi 5 juillet 2014, 13h35, TGV Paris — Aix-les-Bains, Chambéry. La perle 
bleue indique où se trouvent le smartphone et celui qui l’a sur lui. C’est le 
paysage qui lit ma carte. Maintenant que les GPS — et les autres facteurs de 
géolocalisation — sont dans des appareils branchés sur les réseaux, la 
« carte », c’est-à-dire l’immense base de données qui est comme le mille 
feuilles virtuel de la planète, accumule les informations qui lui proviennent 
de partout. Par exemple, qui je suis, qu’est-ce que je lis et envoie, où je suis 
passé et quand depuis des années, combien j’ai fait de pas dans la journée, 
quel est mon rythme cardiaque, etc. Là, sur des rails, la carte n’a pas grand-
chose à apprendre de la géométrie du terrain. Mais si je pars dans la 
campagne, dans la forêt, mon trajet va s’ajouter à tous les autres pour 
fabriquer le « moulage » du paysage. Note : cette observation, appuyée par 
cette même photo, sera développée dans le livre L’Écran comme mobile, 
Mamco, 2016. 
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Jardin 

 
Dimanche 6 juillet 2014, 10h45, Aix-les-Bains. Au bord du lac, au-delà du 
Grand Port, le Jardin vagabond, sur l’idée du Jardin en Mouvement de Gilles 
Clément : « Le Jardin en Mouvement préconise de conserver les espèces 
ayant décidé du choix de leur emplacement. » Sous la surveillance de la Dent 
du chat, des orties s’alignent. On attend la visite du maître. 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Vertical et horizontal (3) 

 
Mardi 8 juillet 2014, 16h, Aix-les-Bains. Une grue est en train d’être 
assemblée avec un camion à grue télescopique. Tout ce travail vertical vise à 
distribuer la construction de plans horizontaux étagés. Il faut voir ainsi, sur 
ses terrasses, le vaste hôtel Bernascon, construit de 1897 à 1900. 
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Imprimerie 

 
Mercredi 9 juillet 2014, 15h30, rue des Sources, Genève. Même au pays de 
l’Helvetica, pas d’autre caractère possible pour écrire « imprimerie » : 
Antique Olive gras, Roger Excoffon, 1962. Je l’ai fréquenté en plomb. 
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Tatiana Trouvé 
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Mercredi 9 juillet 2014, 17h — 18h, Mamco, Genève. Tatiana Trouvé, 1968, 
Cosenza, Italie, vit à Paris, The Guardian, chaise du gardien, tige en cuivre 
qui garde la place du gardien, deux sachets en bronze, un sachet en plastique 
avec peinture, œuvres contenues dans le mur ; I Tempi doppi, lampe allumée 
reliée à une lampe éteinte ; Prepared Space, fentes découpant le sol et les 
murs, cales en bois et en métal. 
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Pavillon au soleil 

 
Samedi 12 juillet 2014, 14h — 16h, Versailles. Solar Decathlon met en 
compétition dix équipes d’étudiants concevant des maisons qui utilisent 
seulement l’énergie solaire. L’équipe de Delft transforme un pavillon des 
années 60 : des cylindres en métal descendent la lumière du toit vers les 
pièces, une véranda capte et stocke la chaleur, etc  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Médical, décoratif, racinien 

 
Lundi 14 juillet 2014, 17h30, rue Racine, Paris, 6e. Dans l’intervalle entre la 
belle façade marquée École Royale Spéciale de Dessin — l’ancêtre de notre 
École des arts décoratifs, créée en 1765 —, et l’arrière de l’École de médecine 
et du réfectoire des Cordeliers, un « monte-aux-cieux », un ailante. La 
description courante de cet arbre, « espèce introduite au 18e siècle, 
naturalisée en France, envahissante », dit : « feuille pubescente et 
glanduleuse » ; « odeur désagréable » ; « xérophile à mésohygrophile 
(capables de survivre à une sécheresse) » ; « profite des catastrophes 
naturelles en forêt (tempêtes, insectes défoliateurs, etc.) pour proliférer » ; 
« croissance exceptionnellement rapide » ; « propriétés allélopathiques » ; 
« la médecine chinoise utilise l’écorce, les fruits ou les racines pour le 
traitement de différentes affections (maladies nerveuses, dysenterie…) » ; 
« les feuilles ont été utilisées pour la production de soie à partir des cocons 
d’une larve de papillon parasite, le bombyx de l’ailante samia cynthia » ; 
« donne un miel au goût musqué » ; « l’écorce et les feuilles pouvant 
provoquer des irritations allergiques, il est préférable que les manipulations 
de l’ailante glanduleux se fassent avec des gants » ; « tous les débris végétaux 
d’ailante devront être brûlés et non compostés et encore moins laissés 
simplement en l’état, de façon à ne pas favoriser la dissémination des graines 
ou la reproduction végétative à partir de fragments de racines » ; « l’ailante 
possède d’innombrables facultés biologiques lui permettant d’interférer sur 
la croissance et la survie d’autres espèces ». Source : P. Collin, Y. Dumas. 
Que savons-nous de l’ailante (Ailanthus altissima (Miller) Swingle)) ?. Revue 
Forestière Française, École nationale du génie rural, 2009, 61 (2), p. 117 - p. 
130. hal-00473267. Voir : [jlggbblog4, « Immigré », 22 juin 2014]. 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De la bibliothèque : Brecht, Monsieur K. 

 

jlggbblog4 /179 488

Mardi 15 juillet 2014, 19h, Paris. Parce qu’Anne, qui termine sa thèse sur 
l’observation et la surveillance dans l’art contemporain, me demande de 
vérifier la traduction d’un fragment de Brecht, Histoires de Monsieur 
Keuner, je sors Histoires d’almanach, traduction de Maurice Regnault, 
L’Arche, édition de 1973, page 148 : 
— Histoires de Monsieur Keuner 
Quand Monsieur K. aimait quelqu’un 
« Que faites-vous, demanda-t-on à Monsieur K., quand vous aimez 
quelqu’un ? » 
« Je fais de lui un portrait, dit Monsieur K., et je prends soin qu’il lui 
ressemble. » 
« Qui ? Le portrait ? » 
« Non, dit Monsieur K., l’homme. » 
— Geschichten vom Herrn Keuner 
Wenn Herr K. einen Menschen liebte. 
« Was tun Sie, wurde Herr K. gefragt, wenn Sie einen Menschen lieben ? » 
« Ich mache einen Entwurf von ihm, sagte Herr K., und sorge, daß er ihm 
ähnlich wird. » 
« Wer ? Der Entwurf ? » 
« Nein, sagte Herr K., der Mensch. » 
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Lotus 

 
Lundi 21 juillet 2014, 19h, Jardin de l’école de botanique, Jardin des plantes, 
Paris, 5e. Écriteau : Nelumbo nucifera. Lotus sacré. Régions chaudes de 
l’Asie. Floraison d’une évidence, irruption dans l’impermanence, incision 
dans les circonstances : on dirait un haiku. 
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Des arbres à maîtriser 

 
Dimanche 27 juillet 2014, 12h30, passage Fernand Raynaud, Belleville, Paris, 
20e. Un espace vert historique, qui n’est encore ni officiel, ni public, avec de 
grands ailantes, et aussi des petits qui poussent de l’autre côté du mur, dans 
l’étroit passage en pente qui le borde, reliant la rue de l’Ermitage, en haut et 
la rue des Cascades, en bas. C’est la parcelle Kemmler, qui a été achetée par 
la Ville en 2013, 822 m², 2 641 000 €. Le site du Conseil de quartier de 
Belleville parle d’un « paysage de sous-bois très rare à Paris », d’un «espace 
où la nature a repris ses droits en pleine ville », avec « principalement des 
ailantes — espèce dite invasive que les jardiniers savent maîtriser — et des 
acacias. » On note la précaution. 
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Enquête sur les modes d’existence 

 
Mardi 29 juillet 2014, 12h — 17h, Sciences Po, rue Bonaparte, Paris, 6e. L’un 
des escaliers de l’Hôtel de Fleury, construit en 1772, transformé à partir de 
1831 pour l’École nationale des ponts et chaussées, entré en 2009 dans la 
configuration de l’Institut d’études politiques de Paris. On peut s’interroger 
sur sa relation avec ce qui se passe, les 28 et 29 juillet 2014, dans 
l’amphithéâtre voisin, la Conférence d’évaluation finale du programme EME 
— Enquête sur les modes d’existence — inspiré par Bruno Latour : 
« L’enquête prétend modifier la présentation que les Modernes donnent 
d’eux-mêmes depuis que l’irruption des mutations écologiques ont 
transformé leur situation. Le projet d’une modernisation étendue à la 
planète entière s’est heurté depuis peu aux réactions imprévues de la planète. 
On peut se désespérer, nier le problème, serrer les dents en espérant un 
miracle. On peut aussi enquêter sur ce que le projet moderne a signifié pour 
trouver comment il pourrait être à nouveau repris et institué. » On y a 
entendu toute une série de personnalités scientifiques et philosophiques : 
Bruno Latour, Isabelle Stengers, Barbara Cassin, Peter Weibel, Simon 
Schaffer, Patrice Maniglier, etc.  
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Ailante vs Sophora 
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Jeudi 31 juillet 2014, 11h30, boulevard Voltaire, tout près de la place de la 
Nation. Parce que nous l’avons à l’esprit depuis Bâle au mois de juin, voir : 
[jlggbblog4, « Immigré », 22 juin 2014], l’ailante nous saute aux yeux à deux 
pas de chez nous. Avec un doute : cette fin du boulevard Voltaire, comme le 
haut du faubourg Saint-Antoine, comme l’avenue Philippe Auguste, est 
plantée de sophoras. Des arbres qui se ressemblent, avec leurs feuilles 
composées pennées. Pourtant la différence s’impose : si les fleurs de l’ailante 
passent inaperçu, ses fruits en grappes de samares jaunes le « fleurissent » 
l’été. Les sophoras fleuriront bien plus tard, avec des pétales qui envahiront 
les trottoirs puis des fruits en gousses. La différence d’écorce est conforme à 
ce que disent les fiches botaniques : lisse et fissuré. On dit que le sophora, 
comme l’ailante, a été rapporté de Chine — bien que l’un et l’autre soient 
nommés « du Japon » — par le père Jésuite Pierre Nicolas Le Chéron 
d’Incarville en 1747 et 1751. Mais le premier est fidèle à sa mission 
d’alignement avec un exotisme convenu, quand l’autre se révèle débridé avec 
le panache de se poser en chef de file. 
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Ailante maison 

 
Dimanche 3 août 2014, 10h, Aix-les-Bains, Nice-Savoie. Il a poussé très vite 
et maintenant on le découvre, on le reconnaît, sous nos yeux. 
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Béton armé translucide 

 
Lundi 4 août 2014, 12h30, Aix-les-Bains. En compagnie d’Alain, architecte, 
s’engage une série de visites architecturales. L’établissement thermal d’Aix-
les-Bains, dans sa version de 1933 dite Pétriaux, du nom de l’architecte, 
comporte une belle coupole en mosaïque de verre. On peut trouver qu’elle a 
été conçue et construite par la maison Pierre Dindeleux à Paris, inventrice 
d’un « béton armé translucide », qui a à son actif une coupole comparable 
mais semble-t-il plus grande encore à l’hôtel de ville de Vincennes, 1935, 
voir : [jlggbblog4, « Coupole de Vincennes », 11 août 2014], et surtout la 
Maison de verre du docteur Jean Dalsace par Pierre Chareau, rue Saint 
Guillaume, Paris, 7e, 1931. 
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Ailante en forêt 

 
Mardi 5 août 2014, 15h, Serrières-en-Chautagne, Savoie. Dans la forêt 
traversée par la route de Chevignay, au-dessus des carrières de tufs et du 
réseau de cascades et de torrents canalisés, tout un groupe d’ailantes qui se 
mêlent aux conifères et aux autres espèces d’arbres. 
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Belle molasse 

 
Mardi 5 août 2014, 17h, Chevigneu, Chautagne, nord-ouest du département 
de la Savoie, en marge de la vallée du Rhône. Le mur de la maison assemble 
des blocs de calcaire blanc et de molasse gris-vert, qui proviennent de la 
région immédiate. On se souvient avoir lu, dans une ancienne carrière de 
Chautagne, que la molasse avait servi à l’édification de la cathédrale Notre-
Dame de Lausanne. Voir : [jlggbblog4, « Molasse religieuse », 7 août 2014]. 
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L’escalier du Clarté 
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Mercredi 6 août 2014, 13h, Genève. De l’immeuble Clarté de Le Corbusier et 
Pierre Jeanneret, 1931 — 1932, rue Adrien Lachenal, deux peintres en 
bâtiment nous ouvrent la porte. L’escalier transparent se présente à nous, 
avec ses marches de verre et sa structure d’acier — comme tout le 
bâtiment —, un luminaire en forme de tige métallique suspendue à une 
roulette qui permet de la rapprocher des paliers pour en changer les 
ampoules. Voir : [jlggbblog1, « Les stores du Clarté », 14 novembre 2009]. 
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Soucoupe volante 
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Mercredi 6 août 2014, 17h50, rue du Jura, Genève. De l’architecte Pascal 
Häusermann, 1936 — 2011, qui a œuvré, comme Jean-Louis Chanéac,  
voir : [jlggbblog4, « Chanéac (suite) », 6 décembre 2013], à des maisons 
« bulles », la Permanence médicale de Cornavin, 1971-1972, en béton projeté 
sur armature métallique, polyuréthane et polyester armé. Elle mérite d’être 
restaurée mais dégage une étonnante ambiance de conciliation. Pascal 
Häusermann fut aussi, à la fin de sa vie, un artisan de la restauration de 
l’immeuble Clarté de Le Corbusier à Genève. 

 
Permanence médicale de Cornavin, Genève, 1971.  

Coupe, éch. 1/50, dessin encre sur calque, 50 x 68.5 cm,  
Donation Pascal Häusermann, Frac Centre, Orléans. 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Ailantes officiels 

 
Jeudi 7 août 2014, 14h30, Genève. Devant la grille sud du Parc des Bastions, 
non loin du mur des Réformateurs, des ailantes sont là pour garder la rue, 
dépassant les immeubles de cinq étages. 

jlggbblog4 /195 488

Molasse religieuse 

 
Jeudi 7 août 2014, 16h40, Lausanne. Détail du contrefort sud de la 
cathédrale de Lausanne, construite presque entièrement en molasse. Voir 
Chevigneu. Voir : [jlggbblog4, « Belle molasse », 5 août 2014]. Elle s’use. Ça 
pose un problème perpétuel. 
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Ailante envahissant 

 
Vendredi 8 août 2014, 15h, rue Vaugelas, Aix-les-Bains. Manifestement, c’est 
désormais sa réputation, l’ailante, s’il fait de beaux arbres bien en place — ici, 
à l’arrière-plan à gauche — fait aussi des apparitions « invasives ». 
Intéressant, comme un tag, par sa vigueur contestataire. Pourtant, dans le 
« guerrilla gardening », cet allié est encombrant. 
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Coupole de Vincennes 

 
Lundi 11 août 2014, 13h, Vincennes. L’hôtel de ville de Vincennes a, au-
dessus de ses escaliers monumentaux, une vaste coupole en verre produite 
par la maison Dindeleux en 1935. On connaissait celle des thermes d’Aix-les-
Bains, plus radicale, sans couleurs, voir : [jlggbblog4, « Béton armé 
translucide », 4 août 2014], quand celle-ci fait plus de 12 mètres de diamètre 
avec dix mille éléments de verre. 
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28 degrés 

 
Lundi 11 août 2014, 15h30, Montreuil-sous-Bois. Face au marché de la Croix 
de Chavaux, entre la rue de Paris, où se trouve cet hôtel fermé Millenium, et 
la rue Édouard Vaillant, déterminant la forme de la parcelle, il y a un angle 
de 28 degrés de plus que la perpendiculaire, qui contribue à faire de cette 
façade un décor. 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Le goût 

 
Mardi 13 août 2014, 15h30, Maison rouge, Paris, 4e. Alors que, pour 
l’exposition Le Mur, les 1200 œuvres de 460 artistes de la collection 
d’Antoine de Galbert, propriétaire de la Maison rouge, ont été accrochées de 
façon aléatoire, grâce à un algorithme croisant leurs formats et leurs 
numéros d’inventaires, la toile jaune, du même jaune que le mur, de Claude 
Rutault, 1941, est en diptyque avec la toile d’Eugène Leroy, 1910-2000, 
puisqu’elle a été produite pour ça. Par elle on pourrait échapper au « goût » 
de la collection, si ce n’est que cette mise en question en a besoin. 
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Ici 

 
Jeudi 14 août 2014. La mort de l’oncle Jean, né ici en 1920, nous ramène à 
Pierrelatte. 
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Cadrage 

 
Vendredi 15 août 2014, 15h30, Arles. La fondation Luma, de la milliardaire 
suisse Maja Hoffmann, a repris le site de 10 hectares des ateliers SNCF. Le 
chantier du bâtiment de Frank Gehry, qui certainement tirera la photo vers 
l’art contemporain, vient de commencer. Il est inscrit dans une clôture en 
contreplaqué : effet de cadrage. 
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47 ans après 

 
Samedi 16 août 2014, 12h30, Avignon. À l’angle de la rue Portail Matheron et 
de la rue Campane, près de la place des Carmes, Mon Bar est resté dans son 
style de 1933, verres art déco, huisserie et enseigne en acier. Je l’ai connu tel 
quel en 1967 alors que je photographiais, au Théâtre des Carmes, Silence, 
l’arbre remue encore de François Billetdoux, et La Baye de Philippe Adrien, 
pièces mises en scène par Antoine Bourseiller. Voir : [jlggbblog3, « Des 
archives : Jean Vilar à Avignon en 1967 », 25 mars 2012]. Ce fut aussi un lieu 
de rendez-vous pour une bande « La Chinoise » autour de Juliet Berto. Voir : 
[jlggbblog2, « Des archives : photographies inédites, Avignon 1967 », 7 août 
2011]. 
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Une émotion transmise par télépathie 
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Samedi 16 août 2014, 13h, Avignon, prison Sainte-Anne, exposition « La 
disparition des lucioles », collection Lambert. Robert Barry, 1936, A 
Particular Emotion Transmitted Telepathically, 1969-2009, pièce de texte. 
On croit tout d’abord que la pièce se résume à son cartel, dans le couloir. 
Puis on la voit dans un tuyau rouge, par exemple. Mais elle est au mur dans 
la cellule, sous forme d’inscription typographique à la peinture bleue. 
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J’ai rêvé d’un autre monde 

 
Samedi 16 août 2014, 13h45, Avignon. Prison Sainte-Anne, exposition « La 
disparition des lucioles », collection Lambert. Claude Lévêque, 1953, J’ai 
rêvé d’un autre monde, 2001, néon, brouillard, son. De la collection Lambert 
présentée jusqu’alors à l’hôtel de Caumont, c’est un classique. Qui trouve 
particulièrement son sens ici dans un couloir de la prison. 

jlggbblog4 /207 488

Judas 

 
Samedi 16 août 2014, 13h40, Avignon. Prison Sainte-Anne, exposition « La 
disparition des lucioles », collection Lambert. Carl Andre, 1935, Hourglass, 
Sablier, 1962, peinture sur bois. 
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Le paradis sous le plafond 

 
Samedi 16 août 2014, 14h30, Avignon. Prison Sainte-Anne, exposition « La 
disparition des lucioles », collection Lambert. Ilya et Emilia Kabakov, 1933 et 
1945, The Paradise Under the Cieling, 1997-2009, chambre avec porte, 
étagères en bois, lampes, animaux en plastique. Ici, elle fait exception, la 
cellule est repeinte, tout en conservant ses dimensions et sa signification. 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Sils Maria Luxor 2.0 
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Mercredi 20 août 2014, 20h, cinéma Le Luxor, Barbès-Rochechouart, Paris. 
Sortie du film Sils Maria, en présence du réalisateur, Olivier Assayas. 
Observés d’en haut, la plupart des spectateurs ont eu leur smartphone à la 
main et l’ont consulté. Le film aussi évolue par écrans mobiles en réseaux, 
Google, Skype, Youtube, etc. Avant d’aller voir le film, j’ai cherché dans 
Wikipedia : les stars 2.0 ont, Chloë Grace Moretz, 17 ans et Kristen Stewart, 
24 ans. La star classique Juliette Binoche 50 ans, Olivier Assayas bientôt 60. 
Le « serpent du col de Maloja », qui donne dans le film la pièce Maloja 
Snake, je le situe sous Google Maps, comme le grand hôtel de luxe Waldhaus, 
où une bouture de crassula fut prélevée le 23 juillet 2009. Voir : [jlggbblog1, 
« Lej da Segl », 23 juillet 2009]. Les nuages, ils étaient déjà présents, voir : 
[jlggbblog1, « Philosophie touristique », 23 juillet 2009], avec l’idée 
réglementaire de l’éternel retour. Le Louxor, ouvert en 1921 a connu 
l’affluence et le déclin, avant de finir en boîte de nuit puis d’être restauré avec 
un grand souci d’authenticité et rouvert en 2013. Les sièges sont à l’ancienne, 
inconfortables. Au parterre, il faut renverser la tête pour voir l’écran. Au 
premier balcon, il faut éviter le premier rang car le garde-corps barre la vue, 
et on ne voit pas la « scène » qui doit donc être projetée en vidéo directe. La 
projection en haute définition numérique se heurte à une tentative de cinéma 
maintenu dans son passé.  Si on entend cloud  comme dans cloud 
computing, le titre anglais Clouds of Sils Maria confronte un lieu hautement 
marqué dans le passé avec la virtualisation des situations. Sils Maria est un 
très bon film, il montre ce qui change avec le temps — le vieillissement — 
comme un phénomène météorologique que l’on peut accepter. 
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Saveurs et reflets 

 
Jeudi 21 août 2014, 15h, rue de Montreuil, Paris, 11e. L’enseigne a d’abord 
été écrite « Milles & Une Saveurs », on voit la trace du S. À une certaine 
heure, l’été, le reflet tombe sur le trottoir dans l’ombre. 
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Ouf 

 
Samedi 23 août 2014, 8h, Paris, 11e. En panne depuis 2h du matin, la 
connexion Numéricable marche de nouveau. On ne peut pas vivre sans 
Internet. 
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La maison de Jean Arp et Sophie Taeuber 

 
Samedi 30 août 2014, 16h, Clamart, près de Meudon. La maison — les 
ateliers — de Jean Arp et Sophie Taeuber est devenue la Fondation Arp en 
1979. Elle fut dessinée par Sophie Taeuber et construite de 1926 à 1929 selon 
les idées de l’art concret mais en adoptant de façon radicale et minimaliste 
les matériaux, dont bien sûr la meulière, des pavillons de la banlieue 
parisienne. 
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Lights 

 
Mardi 2 septembre 2014, 20h20, passage de la Fonderie, Paris, 11e. Dans un 
atelier de ce passage typique du 11e, Nicholas Vargelis, artiste et éclairagiste 
de New York qui a fait les lumières de Média Médiums, expose une 
proposition artistique faite d’ampoules à filaments, peintes, qui s’allument et 
s’éteignent à un rythme régulier — ce qui aide à passer le temps. 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Fournier Street 

 
Samedi 6 septembre 2014, 14h, rue Fournier, Londres. Vers l’ouest, depuis la 
Brick Lane en direction de l’Old Spitalfields Market puis de la Liverpool 
Street Station et encore le Barbican Center, une juxtaposition de couleurs 
remarquée. 
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The Barbican Centre 
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Samedi 6 septembre 2014, 15h — 17h, Barbican Centre, Londres. Il fut conçu 
dans les années 60 mais construit dans les années 80. C’est peut-être pour ça 
que ses architectes, Chamberlin, Powell & Bon sont trop peu connus 
aujourd’hui. Ils n’apparaissent pas dans les bons livres d’histoire de 
l’architecture. Leurs bâtiments ont poussé la technologie du béton à ses 
limites et leur restauration récente leur donne probablement un éclat sans 
précédent. On voit que la place de la végétation y a été littéralement 
dessinée. La prochaine fois, il faudra visiter le jardin tropical qui se trouve 
caché au sommet du Barbican Centre, plus de 2000 espèces. 
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Brutalism and Gardening 
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Dimanche 7 septembre 2014, 16h, South Bank, Hayward Gallery, Londres. 
La galerie a été construite en 1968, comme un début de conclusion au 
brutalisme — du français béton brut — inauguré dans les années 50 en 
Grande-Bretagne. Vers 2000, cette architecture est revenue en grâce et le 
quartier que l’on avait vu désert et hostile a connu renaissance et affluence 
avec l’ouverture des bords de la Tamise. Aujourd’hui, c’est un cran de 
réforme en plus, ambigu : le béton est habité par des herbes sauvages et les 
terrasses sont des jardins potagers. 
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The Jasper Morrison Shop 
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Lundi 8 septembre 2014, 11h, 24b Kingsland Road, Londres. Du côté de Old 
Street et de Shoreditch High Street, marqué seulement par une porte laquée 
noire dans une suite de vitrines improbable — sauf qu’à le fréquenter le 
quartier est branché — le studio de un petit magasin, rattaché au studio de 
travail, où tout est absolument choisi : « The London shop contains products 
from around the world many of which have been designed anonymously but 
have about them a subtle quality which make them better everyday 
performers. » C’est la ligne affirmée pour l’exposition et le livre Super 
Normal, 2006, avec Naoto Fukasawa qui lui aussi a mis en place le 
développement commercial nommé Found Muji. On a donc, à côté de la 
tasse en porcelaine pour Alessi Platebowlcup à 4,50 £, du plateau Rotary 
Tray pour Vitra à 39 £, signés JM, des stylos-feutres Pentel, un mètre ruban 
Stanley ou un tire-bouchon à 14 £, « anonymes ». Se reflète dans la porte le 
globe en verre soufflé Glo-Bal pour Flos de ø 450 mm à 350 £. On admire la 
façon dont un arbre léger — qui a quelque chose de l’ailante — est retenu 
dans un angle de la cour par une sangle noire. 

jlggbblog4 /226 488



Tungsten Light 

 
Lundi 8 septembre 2014, 13h, Kingsland Road, Shoreditch, Londres. Le café 
Translate Bar, vaste, décontracté, jeune, avec à cette heure des 
consommateurs penchés sur leur MacBook Air, se signale sur la rue, très 
animée — un bus toutes les cinq secondes —, par une série d’ampoules 
incandescentes au tungstène — pas trop interdites ici, donc —, colorées en 
rouge par un vernis, comme celles de Nicholas, vues il y a quelques jours à 
Paris. 
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Binarisme trivial 

 
Lundi 8 septembre 2014, 15h, angle des rues High Holborn et Newton, 
Londres. Pour qu’elle indique une direction ou l’autre, on place un cache sur 
l’une ou l’autre des extrémités de la flèche double. 
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Les 25 ans du ZKM à Karlsruhe 
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Vendredi 12 septembre 2014, 20h, ZKM, Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie, Karlsruhe. Pas mal de gens avec 25 ans de plus. Le 
centre fut créé en 1989 par la ville de Karlsruhe et le land Baden-
Württemberg. J’y suis allé à ce moment-là au titre d’un contact pour la 
délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture. Puis pour les 
expositions MultiMediale conçues par Jeffrey Shaw, puis souvent en 1993 
comme « résident » produisant l’installation vidéo interactive Flora 
petrinsularis et en 1994 pour la création de la collection de CD-Rom 
Artintact avec Jeffrey Shaw et Astrid Sommer, puis pour l’ouverture du ZKM 
proprement dit, immense bâtiment transformé d’une ancienne usine 
d’armement, en 1997. Puis pour participer avec l’installation La Morale 
sensitive à la grande exposition collective Future Cinema en 2002 et encore 
d’autres fois pour voir des expositions conçues par Peter Weibel. 
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Coin de rue lisible 

 
Samedi 13 septembre 2014, 13h, angle de la Bürgerstraße et de la 
Blumenstraße, Karlsruhe. Une vision s’impose : un tel espace s’appréhende 
intégralement par la lecture. On compte au moins 14 inscriptions : menus, 
enseignes, plaques, tags, etc. Mais les objets aussi : installation pour travaux, 
lampes, boîtes électriques, meubles, etc. Et encore les signes culturels et 
patrimoniaux : couleurs, architecture, pavés, etc. 
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Décor de la ministre 

 
Vendredi 19 septembre 2014, 17h30, ministère de la Culture, rue de Valois, 
Paris, 1er. Dans le bureau de la ministre : éléments Louis XVI ; bureau et 
sièges en sycomore et cuir par Matali Crasset ; bibliothèque en hêtre et acier 
par Ronan et Erwan Bouroullec ; lampadaire Tolomeo de Artemide par 
Michele De Lucchi. Voir : [jlggbblog3, « Decentrata », 9 janvier 2010]. 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Vue + voix = fiction 
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Dimanche 21 septembre 2014, 18h, Centre culturel suisse, rue des Francs 
Bourgeois, Paris, 3e. Le bénéfice du doute est le titre de la suite de deux films 
du Collectif_fact — Annelore Schneider, née en Suisse en 1979, vit à Londres 
et Claude Piguet, né en 1977, vit à Genève —. Hitchcock presents, 2010, et 
The Fixer, 2013, ont en commun de réunir des images et des textes qui ont 
des existences indépendantes pour les faire énigmatiquement signifier 
ensemble. Les vues filmées de la Maison blanche de Le Corbusier à La 
Chaux-de-Fonds sont avec la voix d’Hitchcock donnant l’intrigue de son film 
Psycho. Les photographies de l’intérieur du Barbican Centre — on y était il y 
a quelques jours, c’est troublant — sont avec la voix d’un « script doctor », 
homme chargé de corriger un scénario en éliminant des personnages ou des 
scènes, que l’on peut prendre pour un tueur en puissance. La salle présente 
deux éléments de décor, papier peint et lampe, qui viennent des lieux réels. 
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L’heure précise mais parfois pas exacte 

 
Vendredi 26 septembre 2014, 10h10, gare Cornavin, quai numéro 7, Genève. 
— 1. L’aiguille des secondes tourne sans saccades. Lorsqu’elle arrive au 
repère « midi », elle marque un arrêt d’une petite seconde puis repart au 
moment où l’aiguille des minutes, qui attendait face au repère de la minute 
en cours, avance d’un intervalle. Cette trotteuse rouge, « métaphore de la 
ponctualité suisse » donne donc des indications légèrement fausses 
puisqu’elle doit faire un tour en un peu moins d’une minute et surtout, parce 
que l’espace d’un instant, l’horloge indique l’heure avec un retard d’une 
minute. 
—2. C’est le prix à payer pour que l’horloge mécanique, analogique, s’inscrive 
dans le numérique d’un horaire énoncé avec des chiffres. À vrai dire, la 
lecture est dans une continuité dynamique : ce qui est lu, c’est le passage 
d’une minute à l’autre à chaque tour accompli par l’aiguille des secondes. Et 
puis, sur la longueur du temps, l’heure est juste. Voir : [jlggbblog1, 
« 18.12.2005, Design classique »]. 
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Fenêtre sur le lac du Bourget 

 
Samedi 27 septembre 2014, 15h30, Musée des beaux-arts, Chambéry. Les 
pommiers en Savoie, vue sur le lac du Bourget est un tableau — huile sur 
toile — de Carolus-Duran, 1837-1917, qui date de 1900, dépôt du musée 
d’Orsay qui expose La Dame au gant la toile célèbre de ce peintre. Un tel 
paysage est rare dans sa production dominée par les portraits mondains. 
Mais il eut l’occasion de marquer son passage à Aix-les-Bains par cette vue, 
peut-être reconstruite entre le premier plan et l’arrière-plan, qui relève du 
réalisme d’un Courbet — qu’il connut dans sa jeunesse — mais qui va vers la 
carte postale ou la diapositive, ce qui n’est pas un défaut. 
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L’adoption (Vie des objets. Ch. 30) 

 
Dimanche 28 septembre 2014, 11h, Aix-les-Bains. Il y a maintenant 20 jours, 
la visite au Jasper Morrison Shop, Kingsland Road à Londres, voir : 
[jlggbblog4, « The Jasper Morrison Shop », 8 septembre 2014], a été 
l’occasion d’adopter cet arrosoir bleu pour ce qu’il est visiblement, sans 
connaître son origine, qui l’a fabriqué, qui l’a dessiné. 
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Mise aux normes 

 
Jeudi 2 octobre 2014, 21h, 172 boulevard Voltaire, Paris, 11e. La nuit tombée, 
une observation qui prête au constat, un néon qui fait slogan. Pour que les 
algorithmes qui sont désormais aux commandes puissent exercer leur 
pouvoir, il faut entrer dans les normes. Cette dernière phrase n’a pas été 
frappée au clavier, elle s’est inscrite durant la marche sous la dictée dans les 
notes du iPhone. 

jlggbblog4 /238 488



Un intervalle 

 
Vendredi 3 octobre 2014, 19h40, Pont du Carrousel, Paris, 7e. Les notes 
s’ajoutent au jour le jour et s’agencent en se découvrant une suite. Recueillir 
sans raison un lieu, un instant, une vue « vides » ne permettra pas d’y 
échapper mais produira un intervalle, une soudure inévitable. 
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Capteur fictionnel 

 
Lundi 6 octobre 2014, 22h. Pour illustrer le projet Digital Soba Choko, voir : 
[jlggbblog3, « Soba choko : production », 27 octobre 2013], qui imagine des 
tasses en porcelaine peintes « à la main » mais par l’intermédiaire d’un robot 
et d’une base de données, ce capteur haptique. Le digital est ici à deux 
niveaux plus un : ce qui compte, ce qui montre et ce qui touche. 
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Lisibilité maximum 

 
Samedi 11 octobre 2014, 15h, rue de Charonne, Paris, 11e. Le caractère 
Clarendon, créé en 1845 en Angleterre, une « égyptienne », est d’une 
lisibilité extrême *, avec ici une grande taille, un grand contraste et la 
franchise du « la » sans capitale, qui résiste à la concurrence. * C’est 
pourquoi je l’ai employé pour les cartons d’un film en 1965. 
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Point de repère (9) 

 
Mercredi 15 octobre 2014, 12h08, TGV Paris — Aix-les-Bains. Passage au 
point de repère dans le sens nord sud (9e photo depuis le 25 mars 2011). 
Photo prise au 1600e de seconde dans le train à près de 300 km/h. La 
dernière fois, c’était le 25 juin. Voir : [jlggbblog4, « Point de repère (8) »]. 

jlggbblog4 /242 488



Pendulaire 

 
Jeudi 16 octobre 2014, 9h05, TER le long du lac du Bourget. Les pendulaires 
— celles et ceux qui vont travailler à Genève —, dont je fais partie parfois, 
travaillent souvent dans ce train. Ici c’est un début de dossier pour une 
exposition nommée Short Cuts — raccourcis — avec une recherche de mots 
pour en donner l’axe : fabrication, information, transformation, 
computation, concrétion, distanciation. 
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Dépôt 144 
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Samedi 18 octobre 2014, 16h, Aix-les-Bains, 1353 boulevard Lepic. La photo 
du camp de prisonniers allemands d’Aix-les-Bains, créé au début de l’été 
1945, est dans le livre Les Prisonniers de guerre allemands. France, 
1944-1949 écrit par Fabien Théofilakis à partir de sa thèse, Éditions Fayard, 
avril 2014, 800 pages, 155 x 235, 32 €. Cette photo provient du CICR et a 
certainement été prise par un enquêteur de la Croix rouge de Genève.  
D’où a-t-elle été prise ? Par divers recoupements, on arrive à un point de vue 
qui donne, au-delà de la voie ferrée, sur des entrepôts de l’entreprise de 
construction Léon Grosse, et situé à l’extrémité du Chemin des plonges. Ce 
point de vue est, d’après la perspective, relativement haut. On peut penser 
qu’il s’agit du balcon qui est au bout de l’immeuble d’habitation, 
probablement construit pour des employés de la laverie et de l’hôtel 
Rivollier, Hôtel International, devant la gare. Le chemin fait un angle par 
rapport à la voie ferrée comme par rapport au boulevard Lepic qui lui est 
parallèle. C’est qu’il suit le cours de la petite rivière Tillet, aujourd’hui 
souterraine et en partie détournée en amont vers le lac par un canal creusé 
sous la colline de Tresserve. La carte postale montrant le château de la Roche 
du Roi, peu de temps après sa construction en 1900, permet de voir 
comment le Tillet passe sous la voie et comment elle alimente une patinoire 
puis des laveries. Le camp de prisonniers allemands a vraisemblablement été 
situé en fonction de cette possibilité d’écoulement. On lit dans le livre de 
Fabien Théofilakis que la présence de quelque 10 000 prisonniers fut une 
source de souillure du Petit Port qui provoqua inquiétude et protestations 
dans la Ville. 70 ans après, la photographie historique m’a conduit à tout un 
ensemble d’explorations sur le terrain et dans les cartes, de questions et de 
consultations de documents dont je ne peux pas rendre compte tellement se 
recoupent les histoires générales, locales et familiales. 

 
Le château de la Roche du Roi, 1900 

carte postale. 
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Chromosaturation 
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Jeudi 23 octobre 2014, 15h30, galerie Gimpel & Müller, rue Guenegaud, 
Paris, 6e. La chromosaturation est l’un des principes des œuvres de Carlos 
Cruz-Diez qui se veulent de pures expériences sensitives, dépourvues de 
significations. J’ai connu la version de décembre 1969 carrefour de l’Odéon. 
Je pense que c’est mon étudiante Elena qui est aujourd’hui en charge de ce 
type d’environnements lumineux. Voir : [jlggbblog2, « Couleurs actives », 23 
janvier 2010]. 
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Abstraction concrète récente 
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jlggbblog4 /250 488



 

jlggbblog4 /251 488

Vendredi 24 octobre 2014, 17h30 — 20h30, FIAC, Grand Palais. Ayant en 
tête la question de l’abstraction concrète, je retiens ces œuvres récentes, 
d’artistes nés dans une période de 50 ans. 
— François Morellet, 1926, Cholet, Carrément bricolé n°3, 2013, acrylique 
sur toile, angle de néon blanc et câble haute tension, galerie Kamel Mennour, 
Paris. 
— Yayoi Kusama, 1929, Nagano, Japon, Dots Obsession, 2014, acrylique sur 
toile, galerie Victoria Miro, Londres. 
— Rodney Graham, 1949, Abbotsford, Canada, Cylindro-polychromatic 
Abstraction Construction #5, 2014, gouache sur bois, Johnen Galerie, Berlin. 
— Tony Oursler, 1957, New York, Untitled (3 heads), 2014, aluminium, 
acrylic, écran LCD, Lehmann Maupin, New York. 
— Martin Boyce, 1967, Glasgow, Shelves, 2013, bois, métal, Johnen Galerie, 
Berlin. 
— Haroon Mirza, 1977, Londres, Solar Powered LED Circuit Composition, 
2014, panneau solaire, cadre, LED, bois, ruban, Lisson Gallery, Londres. 

jlggbblog4 /252 488



Beaucoup de monde dans l’axe 

 
Dimanche 26 octobre 2014, 17h45, jardin des Tuileries, Paris. Passage à 
l’heure d’hiver, temps exagérément doux, énormément de monde partout et 
dans cet axe en particulier. 
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Conclusion 

 
Mardi 28 octobre 2014, 21h, Mamco, Genève. Le vernissage de la séquence 
automne hiver 2014-2015 du cycle Des histoires sans fin se clôt sur la 
consigne au sous-sol. Voir : [jlggbblog2, « Au sous-sol d’un musée », 20 avril 
2011]. 
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Au bord du lac de Bienne le soir 

 
Mercredi 29 octobre 2014, 18h30, Bienne. Le lac de Bienne, on l’a fréquenté 
beaucoup de 1992 à 1998 pour Rousseau et l’île Saint-Pierre, que l’on voit à 
l’horizon. On a connu en avril 1972 les jetées qui prolongent la ville dans le 
lac. La photo de Liliane en provient. 

 
Liliane, Bienne, 1972. 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La Danse des heures – Der Stundentanz 

 
Mercredi 29 octobre 2014, 18h30, gare de Bienne — ville éminemment 
bilingue. Vue déjà début septembre, la salle d’attente restaurée mérite 
vraiment qu’on s’y plonge. Bienne est une capitale de l’horlogerie mondiale, 
Rolex, Swatch, on s’y intéresse à la façon d’inscrire la durée. On y parle en ce 
moment sur tous les tons de la capacité à concurrencer l’Apple Watch. 
Philippe Robert, 1881, comme Picasso -1930, de la famille des peintres 
Robert, dont on connaît Léopold, 1794-1835, à la Chaux-de-Fonds, a peint ici 
en avril 1923, dans la petite salle d’attente — alors de première classe —, une 
série de quatre fresques : « La Ronde des heures », « Les Âges de l’homme, 
ses amours », « Les Saisons », « Le Temps-l’Eternité ».  
— Parfaitement peintes aussi, des phrases : 
« Joie ! La blanche virginité aux pieds de laquelle tant de couronnes ont été 
jetées, le midi de la certitude entraîne dans son orbite et transfigure même 
les heures les plus noires du destin contraire et de la mort. » 
« Temps et éternité de la blanche cime, les minutes et leur tourbillon 
tombent dans le divin abîme de béatitude. » 
« Tel un fleuve coulant à l’océan le jour et ses heures, l’année et ses saisons, 
la vie et ses âges nourrissent la féconde éternité. » 
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Minuscule gravier rond noir-blanc 

 
Vendredi 31 octobre 2014, 10h30, hôtel Vadian, centre de Saint-Gall. La 
texture d’un minuscule gravier rond, noir-blanc comme on dit en Suisse, 
donne le vertige dans cet escalier. 
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Indienne de Huguenots 

 
Vendredi 31 octobre 2014, 11h30, Musée du textile, Saint-Gall. Détail d’un 
foulard imprimé ancien. Après 1685 et la révocation de l’édit de Nantes, les 
Huguenots manufacturiers d’indiennes s’installent en Suisse. Cette activité 
se développe en Suisse orientale au XIXe siècle. 
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Portemanteau exemplaire 

 
Vendredi 31 octobre 2014, 12h, Musée du textile, Saint-Gall. Lieu concerné 
par le tissu et le vêtement : le vestiaire des visiteurs expose un portemanteau 
collectif entièrement en fer, historique, de la plus grande fonctionnalité et du 
plus grand style. 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Deep Web à la Kunsthalle de Saint-Gall 
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Vendredi 31 octobre 2014, 12h30, Kunsthalle de Saint-Gall. L’exposition The 
Darknet — From Memes to Onionland. An Exploration est expliquée par 
Giovanni Carmine, directeur de la Kunsthalle, à un groupe d’étudiants et 
enseignants en art venus du Valais. Activiste, conceptuelle, intéressante. Il y 
est question du Deep Web, la part cachée — comme dans un iceberg — du 
web. Deux exemples : 
— xhacker02, Artwork by Anonymous, prêtée par xhacker02, un post 
produit par un anonyme et acheté par un anonyme ; 
— Aram Bartholl, Forgot YourPassword?, 2013, Courtesy the artist, DAM 
Gallery, Berlin, comment on se perd à chercher ses mots de passe dans une 
immense collection éditée en volumes. 
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Kub, ÖBB, Boden See 
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Vendredi 31 octobre 2014, 17h — 18h, Bregenz, Autriche. Pour passer de la 
Kunst Haus KUB, trop belle, de Peter Zumthor, au lac de Constance, il n’y a 
que quelques pas à faire, un passage à niveau, une barrière, mais qui 
ramènent au réel. 
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La couleur des œufs 

 
Samedi 1er novembre 2014, 9h, Saint-Gall. Remarqués au petit-déjeuner 
dans l’hôtel Vadian, des œufs teints ou peints, une spécialité suisse dont je ne 
connais pas l’origine. 
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Sculpture hydraulique souterraine 

 
Samedi 1er novembre 2014, 10h, gorges de Mühlen, Saint Gall. Roman 
Signer, Puits tourbillonnant, intervention, 1998. Précédents : [jlggbblog1, 
« L’éclair dure longtemps », 5 mars 2009 ; jlggbblog2, « Un banc, par 
Roman Signer », 14 juillet 2011 ; jlggbblog3, « Roman Signer au Hangar à 
Bananes », 10 juillet 2012]. 

jlggbblog4 /266 488



Une place 

 
Samedi 1er novembre 2014, 10h, Sonnengartenstrasse, Saint-Gall, Suisse. Un 
rectangle absolument juste aux traits blancs parfaitement nets : une place 
pour l’auto. 
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Porcelaine culte 

 
Dimanche 2 novembre 2014, 13h, Museum für Gestaltung, musée des arts 
décoratifs, Zürich. Exposition 100 ans de design suisse. Service de table 
Corona, vers 1955, Rössler Porzellan AG, Ersigen, fonds du Museum für 
Gestaltung, donation Wally Huggenberg. 
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Transparence 

 
Samedi 8 novembre 2014, 17h, rue Saint-Sabin, Paris, 11e. La profusion de 
choses identifiables — 2 bouteilles, 14 tableaux ou œuvres, 10 bouquets ou 
plantes, 6 chaussures, 14 pots ou vases, 9 boîtes ou paquets, 6 cintres, 8 
étagères — ne permet pas de connaître la nature de cette boutique. Le texte 
de l’affichette sur la vitrine ne dit pas non plus de quel service il s’agit. 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Le territoire et la carte 

 
Mercredi 12 novembre 2014, 13h08, 13h09, gare de Douai. J’ai depuis 
longtemps pensé que les lignes de chemin de fer, les rails, appartenaient à 
une carte inscrite sur le terrain, à l’échelle un. Quand on y écrit, à la main, un 
relevé de distances — ici, tous les dix mètres, tout au long de la gare —, ça se 
confirme. 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La nouvelle école d’art de Cambrai 

 
Mercredi 12 novembre 2014, 15h. Jean-Michel m’invite à voir l’école d’art 
— fondée à la fin du XVIIIe siècle — dont il est devenu le directeur et à parler 
d’une « orientation vers les nouvelles formes de l’édition ». Une situation pas 
simple dans la région. Architectes, l’Atelier 9.81 de Lille pour un bâtiment à 
l’emplacement d’une usine textile dont la grille est conservée, 1600 m2, 2 
500 000 euros. 
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Signal 

 
Mercredi 12 novembre 2014, 19h39, gare de Douai. Bel objet parfait, bien 
situé, signal énigmatique ou peut-être lumineux. 
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Tout se passe avant 
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Samedi 15 novembre 2014, 23h. L’histoire commence vers 16h. Sortant des 
Beaux-Arts où nous sommes venus voir Offprint, la foire des livres d’art et 
d’artistes, nous passons devant la galerie Patrice Trigano. Je remarque des 
photographies de Lucien Clergue et il me vient l’idée de demander les prix. 
Quatre mille euros pour une épreuve récente de 40 x 50 cm. Au café La 
Palette, j’imagine que nous pourrions demander à Lucien Clergue de signer 
— pour les vendre et acheter un nouvel appareil photo — les petits tirages, 
désormais vintages, donnés pour le catalogue de l’exposition dont Michel 
Séméniako, Marie-Jésus Diaz et moi avons été les commissaires à Grenoble 
en 1966. « Clergue n’est pas tellement plus vieux que nous. Quand nous 
l’avons connu, il avait trente ans et nous vingt. » Je me rends au Grand 
Palais pour Paris Photo. Dans la queue, je lis sur mon iPhone que Lucien 
Clergue vient de mourir. Surpris par cette coïncidence, je cherche ses photos 
dans les stands de galeries ; mais aucune. Je croise Agnès Varda chez 
Nathalie Obadia où elle a reconstitué sa première exposition personnelle de 
1954, rue Daguerre. J’ai rendez-vous avec Hanako qui vient d’intégrer le 
Studio national d’art contemporain du Fresnoy et j’apprends qu’elle prépare 
un film sur le portrait qu’elle va faire en daguerréotype d’Agnès Varda chez 
elle, rue Daguerre. Je peux lui dire que lorsque j’ai commencé, en 1965, à 
faire des photos de théâtre, ma seule référence était Agnès Varda, au TNP et 
au Festival d’Avignon. Une fois rentré, je reproduis la photo que Clergue me 
donna en décembre 1966, format 40 x 50. Je retrouve notre texte du 
catalogue — pour moi, le premier texte jamais rédigé et publié — et je lis : 
« Agnès Varda dit : tout se passe avant. » 
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Archéologie métropolitaine 
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Dimanche 16 novembre 2014, 19h, station de métro Louvre-Rivoli, Paris. 
Elle se nommait autrefois Louvre, avant que l’accès principal au musée du 
Louvre ne soit à la station Palais Royal. En 1968, la décision du ministre de 
la culture, André Malraux, fut très remarquée : les quais furent exemptés de 
publicité, habillés de pierre et devinrent le lieu d’une série de vitrines et de 
niches aux cadres de cuivre avec des copies d’œuvres antiques du Louvre. 
Tout a été détruit, des affiches de 1968 sont réapparues par fragments. Une 
archéologie véritable s’impose aux visiteurs. On découvre par exemple le 
nom de Jean Bernard-Luc, écrivain de théâtre et adaptateur pour le cinéma. 
Les mots …LISATION, … REVI, restent à déchiffrer. Précédent : [jlggbblog1, 
« La Muette (comment la faire parler) », 23 août 2009]. 

 
Lundi 17 novembre, 17h. Françoise a trouvé, l’affiche est de 1947,  

signée Jacques Faria.  
On est donc dans une couche très ancienne.  

Le métro comme le web sont des mondes de visiteurs archéologues. 
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Mural des boulets 

 
Mardi 18 novembre 2014, 19h, métro rue des Boulets, Paris, 11e. En passant 
sous la pluie on ne peut pas ne pas voir ce mural à l’imprimante collé sur le 
mur. 
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Tronc de cône de 9° 
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Vendredi 21 novembre 2014, 23h, Paris. Trouvée il y a quelques jours, cette 
tasse — ou coupe, on ne sait pas trop comment la nommer, plutôt ce gobelet 
— en grès, gris mat à l’extérieur, glaçure blanche à l’intérieur. Elle fait partie 
d’un ensemble nommé « Tonale », signé David Chipperfield — l’architecte 
britannique — chez Alessi, explicitement référencé au peintre Giorgio 
Morandi, pour sa quotidienneté et ses couleurs pâles. Le gobelet est désigné 
comme « inspiré des céramiques vernaculaires originaires de Corée, du 
Japon et de Chine. » J’y vois une identité de forme avec le soba choko qui 
m’intéresse au plus haut point, le gobelet à nouilles de sarrasin. 
Confrontation faite, ce sont exactement les mêmes dimensions : hauteur 
= 70, diamètre supérieur = 84, diamètre inférieur = 62. Le calcul 
trigonométrique donne un angle de 8,93°. On peut l’arrondir à 9°. Voilà bien 
la clé du destin du soba choko, d’abord méprisé puis formidablement prisé 
pour sa rusticité, sa géométrie minimaliste. Le volume d’un tronc de cône 
est : V = πh/3 (r² + rR + R²). Sa forme tient dans les proportions de trois 
longueurs. La résultante qu’est l’angle de l’évasement marque le sentiment 
que l’on a en présence d’un gobelet. Voir : [jlggbblog3, « Soba choko : 
production », 27 octobre 2013 ; « Soba choko : collection », 27 octobre 2013]. 
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Connue et inconnue 

 
Dimanche 23 novembre 2014, 16h, 93bis, Paris. Je l’ai laissée pousser 
plusieurs semaines tout contre une bouture de crassula ovata — tropicale 
domestique et succulente, dont la version d’origine a 30 ans. Cette petite 
herbacée, légèrement transparente et fragile, soyeuse, aux feuilles dentées, 
ovoïdes, opposées, est probablement éphémère et n’a pas de nom ici à ce 
jour. On trouvera le lierre terrestre. Voir : [jlggbblog4, « Du vert et du 
bleu », 25 avril 2015]. 
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Vue de Saint-Étienne 

 
Jeudi 27 novembre 2014, 8h50, Saint-Étienne. Vue en direction du nord 
depuis l’hôtel Ténor, non loin de l’Hôtel de ville. 
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Markus Lüpertz 

 
Samedi 29 novembre 2014, 18h, galerie Suzanne Tarasieve, rue Pastourelle, 
Paris, 3e. Markus Lüpertz, Centaure, 2014, plâtre peint, ne peut être vu que 
comme un autoportrait ironique 
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Le 7e anniversaire de jlggbblog 

 
Lundi 1er décembre 2014, 23h59, 93bis. Le numéro 13 de La Couleur des 
jours vient d’arriver, en deux exemplaires, comme depuis le numéro 1, début 
septembre 2011. Voir : [jlggbblog2, « Naissance de La Couleur des jours », 
31 août 2011]. Comme tout collectionneur fétichiste, je garde un exemplaire 
sous blister. Cette pile de 13 journaux inaugure la 7e année de jlggbblog, 
ouvert le 1er décembre 2007. 
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Le renom (Vie des objets. Ch. 31) 

 

jlggbblog4 /287 488

Vendredi 5 décembre 2014, 22h, 93bis, Paris. Le feuilletage à la librairie du 
Centre Pompidou d’un livre Taschen consacré au design scandinave a remis 
un objet à l’esprit de celui qui l’avait acheté, le 17 août 1963, dans une 
boutique dédiée aux objets « design » du grand magasin Nordiska 
Kompaniet située au centre de Stockholm dans le parc Kungsträdgården. Ce 
petit bol, 90 mm x 50 mm, en verre rouge de la maison Orrefors, nommé 
Fuga — noms inscrits sur la base par un relief du verre — est de Sven 
Palmqvist, 1906 — 1984, créateur de renom qui inventa, en 1954, une 
méthode consistant à centrifuger le verre en fusion à l’intérieur d’un moule. 
La série de coupes Fuga issue de ce procédé remporta une médaille d’or à la 
XIe triennale de Milan en 1957. Le bol rouge est resté à proximité de son 
acquéreur qui, à l’occasion de cette célébration, a retrouvé la facture de chez 
NK, où l’on peut voir que le prix en était de 5,75 couronnes, accompagné 
d’une autre coupe, bleue, plus basse, à 4,25 couronnes, aujourd’hui disparue. 
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Classification totémique 
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Samedi 6 décembre 2014, 17h, centre d’art et de recherche Bétonsalon, 
esplanade Pierre Vidal-Naquet, Paris, 13e. Pour The Pale Fox, Camille 
Henrot a d’abord fait construire une salle-boîte, peinte en bleu vidéo, avec 
une moquette de la même couleur. Elle a dessiné des étagères en aluminium. 
Il y a une musique d’ambiance par Joakim Bouaziz, avec parfois des quintes 
de toux. Après, ça se complique. Il y a, par elle, des dessins et des 
calligraphies à l’encre de Chine, des sculptures en bronze ou en terre cuite, 
qui se réfèrent à ce qu’on a nommé Arts premiers, etc. Il y a des objets 
empruntés au Muséum d’histoire naturelle. Il y a un bric-à-brac d’objets 
collectés sur eBay, d’images trouvées, des collections de revues scientifiques 
ou de vulgarisation géographique, des paquets de journaux, etc. Il est 
question de l’évolution de la connaissance. Plus clairement, de la collecte, de 
la collection, de l’accumulation, de la classification, de la naturalisation. On 
avait aimé son film Grosse fatigue à la Biennale de Venise de 2013, et, en 
2012, à galerie Rosascape, son herbier, voir : [jlggbblog3, « Superposition », 
7 septembre 2012], comme au Palais de Tokyo, ses fleurs vivantes, voir : 
[jlggbblog3, « Camille Henrot et le langage des fleurs », 24 août 2012], etc. 
C’est une artiste intéressante, elle fait travailler pas mal de jeunes personnes, 
y compris ici pour dire les mots que son exposition nécessite. La brochure de 
24 pages A4 distribuée aux visiteurs fournit elle aussi des lumières et 
reproduit la page 54 de La Pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss, Plon, 
1962, chapitre II, « La logique des classifications totémiques » : 
— « De tels propos sous la plume d’un homme de science, suffiraient à 
montrer s’il en était besoin que le savoir théorique n’est pas incompatible 
avec le sentiment, que la connaissance peut être à la fois objective et 
subjective, enfin que les rapports concrets entre l’homme et les êtres vivants 
colorent parfois de leurs nuances affectives (elles-mêmes émanation de cette 
identification primitive, où Rousseau a vu profondément la condition 
solidaire de toute pensée et de toute société) l’univers entier de la 
connaissance scientifique, surtout dans des civilisations dont la science est 
intégralement « naturelle ». Mais si la taxinomie et l’amitié tendre peuvent 
faire bon ménage dans la conscience du zoologiste, il n’y a pas lieu 
d’invoquer des principes séparés, pour expliquer la rencontre de ces deux 
attitudes dans la pensée des peuples dits primitifs. » 
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Vertical et horizontal (4) 

 
Lundi 8 décembre 2014, midi, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Prélevée il y a un 
mois devant une fenêtre de notre pension à Bienne, une bouture de crassula 
ovata n’a connu que l’obscurité jusqu’à ce matin. Outre un effet « endive », 
on doit noter que ses tiges ont poussé résolument vers le haut. Tout se passe 
comme si la première chose a été pour elle de se fixer à la pesanteur pour 
rejoindre la lumière. 
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Nice Savoie toujours 

 

Samedi 13 décembre 2014, 15h, quartier de Lafin, Aix-les-Bains. Ce tableau, 
une huile sur toile, a toujours un effet au présent : la lumière, les vagues, la 
barque trop grande. Claude et Claudine l’achetèrent à Nice en 1959. Il a 
toujours eu une place au mur depuis. Ce Bord de mer — on peut reconnaître 
l’endroit ? — est signé Jean Lafon, né en 1903 à Paris. 

jlggbblog4 /292 488



Hypothèse 

 
Jeudi 18 décembre 2014, 11h, Paris, 5e. La Sorbonne, salle Jean-Baptiste 
Duroselles, petite salle de soutenance des doctorats. Pause dans la 
soutenance de Johanna en esthétique et sciences de l’art. Il y est question de 
la « révolution numérique et de ses effets esthétiques ». C’est 
problématique : on peut penser que le numérique a contribué à quelque 
chose et que ce quelque chose n’est pas exactement une révolution. 
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La tour Eiffel du haut de Belleville à Noël 

 
Jeudi 25 décembre 2014, 16h34, haut de la rue de Belleville, à l’angle de la 
rue des Pyrénées, Paris, 19e. Soleil surprenant dans la perspective de la tour 
Eiffel, qui déclenche un désir de photo chez tous les passants. 
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Liberté 

 
Dimanche 28 décembre 2014, 15h30, Cité de l’architecture, Palais de 
Chaillot, Paris, 16e. Au-dessus de ce qui fut la Cinémathèque de Langlois, 
beaucoup fréquentée dans les années 70, une salle en accès libre, libre de 
toute exposition, sans personne, avec différentes chaises — données ? — de 
Vitra, dont celle nommée Hal, de Jasper Morrison, 2011. 

jlggbblog4 /296 488



Pièces 
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Dimanche 28 décembre 2014, 16h — 17h, Palais de Tokyo. De l’exposition 
Inside, deux pièces intéressantes qui sont des pièces : Mike Nelson, 1967, 
Londres, dont on avait vu longuement la spectaculaire installation-
construction Humpty Dumbty au Mamco en 2005, avec Studio Apparatus for 
Palais de Tokyo — A Maquette Turned Memorial to a Phantom Work: Four 
Way Introduction ; towards mechanism to dislocate both time and space ; 
futurobjectics (reversed) ; mysterious island * / * see Introduction or The 
Exorcism (of both the public and the private), 2014 ; Bruce Nauman, 1941, 
Nouveau Mexique, Get Out of my Mind, Get Out of this Room, installation 
sonore — l’artiste répète sans cesse le titre —, historique. 
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Stoppages, inframinces 

 
Lundi 29 décembre 2014, 20h, Musée national d’art moderne. Exposition 
Marcel Duchamp. La peinture, même. On retient : 3 Stoppages étalon, 
1913-1914/1964 ; Notes autographes, 1912-1968. 
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Procrastination 

 
Mardi 30 décembre 2014, 23h, 93bis, Paris. Un texte à finir depuis des jours. 
La deadline est demain, alors il reste de la place pour procrastiner. Ce pan de 
mur, 88 cm x 66 cm, est sur le palier juste à côté de la porte. Il y a des mois, 
il a été creusé pour voir d’où venait l’humidité, on peut lire 40% dans le coin 
supérieur droit. Construction de plus d’un siècle, tout un travail de signes sur 
le plâtre et de la peinture rouge sur le bois, un reste dans un pinceau. La 
lumière est « naturelle », une seule ampoule au plafond. C’est pour ne pas 
manquer la fin de l’année que cette photo et ce billet n’ont pas été remis à 
demain. 
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Document/Monument 

 
Jeudi 1er janvier 2015, 16h47, place de l’Étoile, après le chemin depuis le 
Louvre en passant par les Tuileries et la Concorde, photo à l’iPhone. Marquer 
l’année 2015 par une notation théorique : « L’histoire, c’est ce qui transforme 
les documents en monuments » écrivait Michel Foucault dans l’introduction 
de L’Archéologie du savoir, 1969. C’est peut-être une marque de la 
distribution de l’histoire en train de se faire : la pratique exponentielle du 
document photographique, y compris vidéo et sonore, par une masse de 
gens, partout dans le monde, l’accumulation de ces documents en bases de 
données accessibles en réseaux. L’ici extrême, le miroir géolocalisé, verso du 
flight ticket, n’existe que par ses éclats partout ailleurs. Et puis, c’est ce que 
l’on voit en direct dans cet après-midi historique, les documents de type 
selfies, selfies à perches, par dizaines dans le champ visuel à chaque instant, 
s’agglutinent aux « vieux monuments » de pierre pour les muter en 
hypermonuments.  
— Renversement, ou alors prémonition : au XVIIIe siècle, le monument, 
objet mémoratif, signifie document : « J’écris absolument de mémoire, sans 
monuments, sans matériaux qui puissent me la rappeler. Il y a des 
événements de ma vie qui me sont aussi présents que s’ils venaient d’arriver ; 
mais il y a des lacunes et des vides que je ne peux remplir qu’à l’aide de récits 
aussi confus que le souvenir qui m’en est resté. » Jean-Jacques Rousseau, 
Les Confessions, Livre troisième, 1728-1731. 
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Des archives : Le bus des immatériaux 

 
Samedi 3 janvier 2015, 10h, Paris. Négatif retrouvé — date inscrite dans la 
pellicule : 16 juillet 1985 — d’une vue jamais tirée, dans le cadre de la 
préparation du 30e anniversaire. Le Bus, installation vidéo interactive, 
version initiale pour l’exposition Les Immatériaux, Centre Pompidou, 1985, 
réalisée en 1984 avec mes étudiants de Paris 8 et le soutien de Thierry 
Chaput, commissaire au CCI. La maquette d’un autobus parisien était prêtée 
par la RATP. Trois petits moniteurs vidéo étaient disposés derrière trois 
fenêtres du bus. ©photo JLB 1985 
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Godard stéréoscope 
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Dimanche 4 janvier 2015, 19h — 20h, cinéma rue Cujas, Paris, 5e. Revoir le 
dernier film de Godard, Adieu au langage, pour étudier sa façon de traiter la 
stéréoscopie cinématographique. Il a été beaucoup dit qu’il la « maltraitait ». 
Mais c’est d’une invention extrême, un bricolage au sens fort, un hacking 
poétique. Les plans avec le chien sont faits simplement, semble-t-il, avec une 
caméra-téléphone binoculaire. Parfois l’image de gauche et l’image de droite 
sont découplées et elles inscrivent deux vues distinctes de la même scène. 
Les focales, les mises au point, les incidences, les réflexions sont libérées des 
normes aujourd’hui conduites par le 3D numérique. Il y a encore des 
décalages dans le temps qui font toucher à une quatrième dimension. Mais 
surtout, et c’est ça que j’ai observé de près et compris, l’écart et l’angle entre 
les deux objectifs sont variables et souvent supérieurs à la distance 
« naturelle » entre les yeux. Tout se passe alors comme si l’observateur, le 
spectateur, question d’échelle, était plus grand que ce qui est filmé. Cette 
distanciation à la fois optique et artistique est géniale, les personnages sont à 
la fois « très en relief » et perçus comme petits, comme des figurines 
vivantes. Vers la fin du film, Godard et Miéville manipulent un stylo Pelikan 
et de l’aquarelle. 
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Fragment autobiographique n°2 
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Jeudi 15 janvier 2015, 10h, Paris. En main, un crayon des années 50, Gilbert 
33, fabriqué à Boulogne-sur-Mer. À rapprocher de mon apparition officielle 
dans la classe de ma mère, le 31 octobre 1948, école de Saint-Laurent en 
Royans, dans la Drôme, au pied du Vercors. Je n’ai jamais cessé d’aimer les 
crayons. Voir : [jlggbblog2, « The Craftsman (Making is thinking) », 23 
décembre 2009]. Au même endroit, dans la classe de mon père, je découvrais 
les caractères typographiques et la presse , « presse à volet » en aluminium 
fabriquée par la C.E.L., Coopérative de l’enseignement laïque, pour 
l’« imprimerie à l’école » selon Célestin Freinet, achetée en 1947. Le dessin 
provient de la brochure de C. Freinet et C. Drevet, Technique de l’imprimerie 
à l’école, Composition, Impression, Illustration, Échanges, Éditions de 
l’École Moderne Française, Cannes, 1949. Le goût pour l’imprimerie et la 
rencontre du texte et de l’image ne me quittera pas non plus. L’école selon 
Freinet fait à l’époque, en 1949, l’objet d’un film signé Jean-Paul Le Chanois, 
L’École buissonnière, que je vois dès sa sortie et qui est donc l’un de mes 
premiers films. Ici, la scène où les élèves composent un journal. Voir : 
[jlggbblog3, « Fragment autobiographique n°1 », 5 janvier 2014]. 
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Fragment autobiographique n°2bis 
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Vendredi 16 janvier 2015, Paris. Il y a 50 ans jour pour jour, je recevais de 
mes parents, en cadeau d’anniversaire, le livre de Maximilien Vox, Cent 
alphabets ‘Monotypes’. Faisons le point, édité par l’Union bibliophile de 
France, imprimé — en typographie — par Draeger le 27 décembre 1963, 136 
pages, format 19 x 27,5 cm. C’est un beau livre devenu un classique, il est 
entièrement reproduit sur le site de Peter Gabor, blog.typogabor.com. Je me 
souviens avoir eu un peu de mal avec la « classification Vox » — Famille des 
caractères classiques : humanes, garaldes, réales ; Famille des caractères 
modernes : didones, mécanes, linéales ; Famille des caractères d’inspiration 
calligraphique : incises, scriptes, manuaires, fractures — mais elle m’est 
restée et je continue à l’utiliser pour une part. J’ai appris récemment, par ma 
doctorante Paule, qui travaille sur la dimension graphique et typographique 
du cinéma de Godard, que Maximilien Vox était l’oncle de Godard. 
Rapprochement qui m’intéresse puisque Godard m’a marqué et me marque 
encore. 
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16 janvier 2015 

 
Vendredi 16 janvier 2015, 15h43, place de la Nation, Paris. Autour de cette 
date, il y a souvent de belles journées que l’on peut retenir. Voir : 
[jlggbblog4, « 16 janvier 2014 », 16 janvier 2014]. 
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L’état critique (Vie des objets. Ch. 32) 

 
Vendredi 23 janvier 2015, 17h, rue de Sévigné, Paris, 4e. Je suis une alarme 
débranchée. Je ne peux alerter personne. Je dépends maintenant des autres. 
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Le shifter comme utopie 
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Samedi 24 janvier 2015, 17h, Paris, 6e. Il y a une semaine, Tiphaine m’a 
dédicacé son livre, qui fait événement, Roland Barthes, biographie au Seuil, 
720 pages, 15 x 24 cm. Elle écrit « qui a connu » car je lui ai dit qu’en 1966 ou 
1967, logeant au 11 rue Servandoni chez Annie et Boris, — amis de mon ami 
Hervé —, j’avais croisé R.B. sous le porche. Il habitait au dernier étage de 
l’escalier B. Après 1975, lisant Roland Barthes par Roland Barthes, je fus 
retenu définitivement par ce passage, pages 168 et 169 : 
— Le shifter comme utopie 
Il reçoit une carte lointaine d’un ami : « Lundi, Je rentre demain. Jean-
Louis. » 
Tel Jourdain et sa prose fameuse (scène au demeurant assez poujadiste), il 
s’émerveille de découvrir dans un énoncé aussi simple la trace des opérateurs 
doubles, analysés par Jakobson. Car si Jean-Louis sait parfaitement qui il est 
et quel jour il écrit, son message, parvenu jusqu’à moi, est tout à fait 
incertain : quel lundi ? quel Jean-Louis ?  comment le saurais-je, moi qui, de 
mon point de vue, dois instantanément choisir entre plusieurs Jean-Louis et 
plusieurs lundis ? Quoique codé, pour ne parler que du plus connu de ces 
opérateurs, le shifter apparaît comme le plus retors — fourni par la langue 
elle-même — de rompre la communication : je parle (voyez ma maîtrise du 
code) mais je m’enveloppe dans la brume d’une situation énonciatrice qui 
vous est inconnue ; je ménage dans mon discours des fuites d’interlocution 
(ne serait-ce pas, finalement, toujours ce qui se passe lorsque nous utilisons 
le shifter par excellence, le pronom « je » ?). De là, il imagine les shifters 
(appelons ainsi, par extension, tous les opérateurs d’incertitude formés à 
même la langue : je, ici, maintenant, demain, lundi, Jean-Louis) comme 
autant de subversions sociales, concédées par la langue, mais combattues par 
la société, à laquelle ces fuites de subjectivité font peur et qu’elle colmate 
toujours en imposant de réduire la duplicité de l’opérateur (lundi, Jean-
Louis), par le repère « objectif » d’une date (lundi 12 mars) ou d’un 
patronyme (Jean-Louis B.). Imagine-t-on la liberté et si l’on peut dire la 
fluidité amoureuse d’une collectivité qui ne parlerait que par prénoms et par 
shifters, chacun ne disant jamais que je, demain, là-bas, sans référer à quoi 
que ce soit de légal, et où le flou de la différence (seule manière d’en 
respecter la subtilité, la répercussion infinie) serait la valeur la plus précieuse 
de la langue ? 
Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil, Paris, 1975 
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Homme d’affaires en art 

 
Mardi 27 janvier 2015, 22h, centre Pompidou. En prime à la remise des prix 
Lagardère, l’exposition rétrospective de Jeff Koons. Méfiance à l’égard d’un 
cynisme sans bornes. Mais constat d’un inattendu effet de bornes et aussi 
d’un attractif effet de miroir, d’un troublant renversement du mauvais goût. 
Ce Popeye — 2009-2011, acier inoxydable au poli miroir et vernis coloré 
transparent, édité à 3 exemplaires, galerie Gagosian —reproduit un jouet en 
matière plastique. Un exemplaire a été acheté 28 millions de dollars par un 
entrepreneur américain de casinos pour son hôtel de Las Vegas. Ces objets 
d’art parfaitement fabriqués, très chers, monuments de la marchandisation 
de l’art, s’ouvrent les musées et provoquent des records d’affluence. 
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Un couple d’il y a 3 340 ans environ 

 
Jeudi 29 janvier 2015, 11h, Neues Museum, Berlin. Figure assise de 
Amenophis-user et de sa femme Tentwadj, vers 1425 avant J.-C., Theben/
Karnak (?), quartzite. Non loin du buste de Néfertiti, dont l’authenticité est 
désormais mise en cause, un couple empreint de vérité. Déjà en février 2010. 
Voir : [jlggbblog2, « Neues Museum », 8 février 2010]. 
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Berlin repérage 

 
Jeudi 29 janvier 2015, 16h, Alexanderstrasse, Berlin. Espaces à l’écart des 
monuments et bâtiments phares, des immeubles d’habitation qui datent 
probablement du temps de la RDA, mais repeints, peut-être en référence à 
l’architecte moderniste et social, propagandiste de la couleur, Bruno Taut, 
1880-1938. 
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Une bannière tricotée 

 
Vendredi 30 janvier 2015, 19h30, Haus der Kulturen der Welt, Berlin. Dans 
l’exposition de Transmediale 2015, Punchcard Economy est une proposition 
de l’artiste britannique Sam Meech : « L’économie de la carte perforée » se 
traduit dans une bannière à la machine à tricoter, inspirée de celle de 1817, 
« 8 Hour Day ». 
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Care of 

 
Vendredi 30 janvier 2015, 15h, fondation C/O, Amerika Haus, 
Hardenbergstraße, Berlin. Blow Up. Antonioni’s Classic Film and 
Photography, une intéressante exposition dans un bâtiment très bien 
restauré — des années 50, un lieu qui a eu une histoire mouvementée, 
jusqu’à ce qu’il soit repris par la Ville de Berlin et qu’il accueille ce centre 
culturel —, avec une bonne cafétéria sur la rue. Je note que la façon de 
planter la fourchette dans le gâteau semble nationale, mais ici plus 
discrètement qu’à Hambourg. Voir : [jlggbblog4, « Die erste Liebe », 20 mai 
2014]. 
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Désordre ordonné 

 
Samedi 31 janvier 2015, 11h45, rue Linienstraße, Berlin. L’agencement 
chaotique attire l’attention. Il est à l’origine de la plupart des notations. 
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La neige en ville 

 
Samedi 31 janvier 2015, 12h30, square à Prenzlauer Berg, Berlin. Effet 
magnétique de la neige qui souligne la lisibilité de la ville. 
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Hommage à Nam June Paik 

 
Lundi 2 février 2015, 15h45, 93bis, Paris. Le 17 septembre 1995, à la Biennale 
de Kwangju, en Corée, je parlais à Nam June Paik et je remarquais qu’il ne 
portait pas de montre au poignet mais une petite Swatch noire de dame 
accrochée par une épingle à nourrice à l’intérieur de sa veste. Je l’imite. 
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Autobus 86 (Vie quotidienne. Ch. 1) 

 
Mardi 3 février 2015, 19h36, arrêt de bus Maubert-Mutualité, boulevard 
Saint Germain, Paris, 5e. Pour inaugurer une série de vues, perçues à 
répétition mais pas encore saisies. 
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Rayon fruits et légumes (Vie quotidienne. Ch. 2) 

 
Mercredi 4 février 2015, 16h39, rayon fruits et légumes, sous-sol, Monoprix 
Nation, boulevard de Charonne, Paris, 20e. 
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Ligne 1 Nation (Vie quotidienne. Ch. 3) 

 
Jeudi 5 février 2015, 20h31, métro ligne 1 station Nation. Descente, arrivée 
depuis Hôtel de Ville. 
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Rue d’Ulm (Vie quotidienne. Ch. 4) 

 
Vendredi 6 février 2015, 16h24, rue d’Ulm, Paris, 5e, École nationale 
supérieure des arts décoratifs. 
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Porche de l’immeuble (Vie quotidienne. Ch. 5) 

 
Samedi 7 février 2015, 15h18. Immeuble construit en 1892, Paris, 11e. 
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De la bibliothèque : Barthes par Roland Barthes 
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Dimanche 8 février 2015, 23h50, 93bis, Paris. Roland Barthes par Roland 
Barthes, éditions du Seuil, exemplaire personnel, édition originale de 1975. 
Page 187, un « dessin graffiti » légendé « La graphie pour rien… ». Page 189, 
une « signature graffiti » légendée « … ou le signifiant sans signifié. » La 
couverture présente, pour l’une des premières fois, un de ses dessins, aux 
crayons de couleurs. Sur à peu près 700, 385 dessins de Barthes sont à la 
Bibliothèque nationale depuis 2010. Graphie pour rien, graphisme illisible, 
exaltation du pur signifiant dit Tiphaine Samoyault. « Une écriture n’a pas 
besoin d’être « lisible » pour être pleinement une écriture. » écrit R.B. dans 
« Variations sur l’écriture » Œuvres complètes IV, p.284. Il dit qu’il dessine 
en amateur, généralement le dimanche, au réveil. Nous avons eu, en avril 
1999 à Kyoto, dans la maison de thé historique Omotesenke, l’honneur de 
voir, pour notre cérémonie, dans le tokonoma, la petite alcôve où est 
toujours accrochée une calligraphie, le dessin que Roland Barthes donna lors 
de sa visite. Car c’est bien le Japon qui devait l’inciter à dessiner de la sorte. 
Il en parle dans l’autre livre album fétiche qu’est L’Empire des signes, Skira, 
1970, y compris à travers le haïku : « Tout en étant intelligible, le haïku ne 
veut rien dire », p.89. 
— Retour au samedi 24 janvier 2015, 17h, 11 rue Servandoni, Paris, 6e, où 
habitait Roland Barthes. Voir : [jlggbblog4, « Le shifter comme utopie », 24 
janvier 2015]. Sur le bas du portail, un dessin gravé dans la peinture noire. 
Le réseau de griffures se prête sans équivoque à la reproduction car il est lui-
même une trace, une empreinte. On est aujourd’hui revenu — à l’excès selon 
moi — de l’assimilation exclusive, des années 80, de la photographie à 
l’indice. Pourtant, Barthes le dit dans La chambre claire, « la Photographie 
est plate, dans tous les sens du mot », p.164. Voir : [jlggbblog2, « De la 
bibliothèque : La Chambre claire, 1980 », 17 mars 2011]. Alors, le paradoxe 
apparent, c’est que le « dessin » du portail est largement lisible et qu’il nous 
raconte toute une histoire de vélos, de valises, de semelles qui ont tracé leurs 
passages. 
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Vert Münster 

 
Mercredi 11 février 2015, 13h, cathédrale de Berne. Détail de la texture et  
de la couleur de la molasse. Voir : [jlggbblog4, « Belle molasse », 5 août 
2014]. Couleur suisse, selon moi. Voir le vert Mamco. Voir : [jlggbblog4, 
« Conclusion », 28 octobre 2014]. 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Abstraction concrète (suite) 

 
Mercredi 11 février 2015, 15h30, Helvetiaplatz, Berne. Bar — grand, modeste, 
populaire — de l’hôtel Ambassador. Soleil d’hiver très brillant dehors. 
L’abstraction concrète est à l’ordre du jour. Rendez-vous avec Daniel Sciboz. 
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À la Kunsthalle de Berne 
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Mercredi 11 février 2015, 15h — 30h30, Kunsthalle, Helvetiaplatz, Berne. La 
première visite était en septembre 1967, avec Georges Béjean, Philippe 
Nahoum et Jean-Louis Boucher, pour rencontrer le conservateur Harald 
Szeemann, dans la perspective d’une exposition à la Maison de la culture de 
Grenoble. En mars 1969, ce fut l’exposition, de Harald Szeemann, Quand les 
attitudes deviennent forme, qui me marqua définitivement. Voir : 
[jlggbblog3, « Quand les attitudes deviennent forme », 9 juin 2013]. Le 
célèbre pont métallique qui relie directement la vieille ville à la Kunsthalle 
fut lié, en 1989, à une très intéressante installation de l’artiste américain Max 
Neuhaus, Time piece. L’amplification progressive des bruits environnants, 
coupée à chaque heure, donnait à entendre un silence à la place d’une 
sonnerie de cloches. Aujourd’hui, je consulte les archives pour retrouver le 
catalogue de l’exposition 12 environnements, de l’été 1968, dont j’avais 
retenu d’abord les volumes de Piotr Kowalski, « À être environnés chez 
vous ». Voir : [plus loin, 17 avril 2015]. 
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Merci 

 
Jeudi 12 février 2015, 14h, restaurant Samawat, Waffengasse, Bienne. Pour  
7 francs, une part de gâteau au chocolat, maison. La question du pourquoi,  
à raison de plusieurs centaines par seconde, dans le monde, ce qui va être 
mangé est mis en images partagées, a été déjà abordée. Voir : [jlggbblog3, 
« Nourrir un blog », 27 août 2013]. Mais il reste, n’est-ce pas, une dimension 
anthropologique. Les gâteaux ont une singularité, une manière d’être servis. 
Par exemple, la façon dont la fourchette est placée par rapport au gâteau. 
Voir : [jlggbblog4, « Care of », 30 janvier 2015]. Ici la ville est bien 
construite, bien située, agréable. Bel espace haut de plafond, clair, sobre, aux 
couleurs légères, tenu par un couple d’Indiens plaisants, avec deux jolies 
fillettes.  
Ville bilingue. Le service est accompagné de mots allemands et il se conclut, 
comme à Berne ou à Bâle, par « merci », mot de la langue française. 
Remarque : la fourchette n’est-elle pas agressive ? 
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Au sol 

 
Samedi 28 février 2015, 12h30, rue de Bretagne, Paris, 3e. En attendant chez 
le coiffeur. 
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Un lieu 

 
Samedi 28 février 2015, 15h, Centre culturel Suisse, Paris, 3e. Rémy Zaugg, 
série de peintures de petit format, alignées à hauteur d’œil autour de la salle, 
comportant les mots : UN À VENIR, UNE FOIS, UNE PRÉSENCE, PAS 
ENCORE, UNE IMAGE, LÀ, UN LIEU, PERSONNE, DEMAIN, RIEN, 
PEUT-ÊTRE, DU VIDE. Dans le documentaire vidéo de Claude Stadelmann, 
Rémy Zaugg, dont on commémore le dixième anniversaire de la mort, dit : 
« faire participer le fond à l’expression ». Sa femme Michèle Röthlisberger-
Zaugg, qui prépare la typographie — toujours l’Univers 85 de Adrian 
Frutiger — avec une extrême attention, dit : « l’espace entre deux lettres, je 
me dis qu’il est trop grand, je me dis qu’il est trop petit, jamais de 
certitude ». 
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Taxiphone Internet 

 
Lundi 2 mars 2015, 16h30, à l’angle des rues du Château Landon et 
Chaudron, Paris, 10e. Il y a quelques mois, l’enseigne était 
« Communications nationales et internationales ». Avec la peinture bleu roi, 
est arrivée l’enseigne actualisée, très nette et d’une belle typographie 
découpée. Elle s’adresse au public africain. 
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Orly 3.0 

 
Jeudi 5 mars 2015, 10h31, embarquement dans l’Airbus du vol EZY4297 à 
destination de Milan Linate, aéroport d’Orly Sud. Le décollage prévu à 11h 
aura lieu une heure plus tard, le temps de changer une roue. L’Orly à la fois 
populaire et aristocratique dont la vision fut pour moi un événement en 
1962, et l’occasion de photographies difficiles, voir : [jlggbblog3, « Des 
archives : Orly, juillet 1962 », 4 décembre 2011], a connu une suite de 
renversements. La jetée est fermée mais on prend l’avion comme un métro. 
Mais on passe trois fois plus de temps à vider ses poches, à faire passer son 
petit sac, sa trousse de toilette et sa ceinture, son iPhone et son iPad, dans la 
machine à détecter les dangers, qu’à voler à destination. Le nom de la 
compagnie s’écrit comme s’écrivirent le psychédélique et le pop, en Cooper 
Black. Et ce nom lui-même est devenu un URL. Tout ça pour se transporter 
dans le cyberespace, avec cette anomalie pourtant : alors que désormais 
chaque mini-événement se photographie plus que facilement pour se mettre 
en ligne, on me dit qu’il est interdit de faire cette photo. 
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Triennale di Milano 

 
Jeudi 5 mars 2015, 16h30, Triennale, Milan. En attendant le début avril, pas 
d’exposition, la librairie qui ferme, pas de visiteurs mais quelques peintres  
en bâtiments et professionnels occupés à préparer des espaces et des 
événements. Au café, modèle d’espace « design », sur la vaste table blanche 
devant moi, un verre de vin blanc très fruité et légèrement effervescent. Cette 
vision échappe à toute dénomination, à toute référence et c’est bien comme 
ça, une espèce de vide. Malgré tout, je retourne voir la bouteille — le cartel : 
Ceretto Langhe Arneis d’Alba. 
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Arte ri-programmata 
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Jeudi 5 mars 2015, 19h — 21h, Istituto swizzero, Via Vecchio Politecnico, 
Milan. Inauguration de l’exposition Arte ri-programmata, organisée par le 
laboratoire de culture visuelle de SUPSI, Université de sciences appliquées et 
d’arts de Suisse du sud : Gianni Colombo, 1937-1996, Spazio elastico, 1976 ; 
Giovanni Anceschi, 1939-, Struttura tridimensionale componibile, 1963-64. 
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Miramondo 
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Jeudi 5 mars 2015, 20h, Istituto Svizzero di Roma, Via Vecchio Politecnico, 
Milan. Exposition Arte ri-programmata. Dans la boîte créée en 1960 par  
le groupe T , Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gianni Colombo, Gabriele 
Devecchi, Grazia Varisco, reprise en 2010 dans une production par Alessi,  
un étui de quatre tubes de cuivre et d’aluminium destinés à produire des 
effets optiques entre les mains et devant les yeux des personnes. C’est une 
proposition de Gabriele Devecchi, 1938-2011, intitulée Miramondo. 
Aujourd’hui, regarder c’est bien souvent photographier. C’est ce que je 
constate parmi les visiteurs qui jouent de diverses façons avec ces objets, 
leurs smartphones et leurs amis. C’est ce que je fais avec le visage de l’une 
des animatrices de la galerie. 
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Terrasse cinétique 

 
Vendredi 6 mars 2015, 7h, de la fenêtre de la chambre 202 de l’hôtel Cavour, 
Milan. Au point du jour, le retour de l’art cinétique fait apparaître cette 
architecture des années soixante. 

jlggbblog4 /346 488



Murs jaunes de Milan 
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Vendredi 6 mars 2015, 15h — 16h, Milan. Via Guicciardini, Corso Monforte, 
ce qui se fait de mieux en matière d’intenses pans de murs jaunes. 
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Sciure scientifique 

 
Dimanche 8 mars 2015, 17h40, Bois de Vincennes, Paris, 12e. En bordure de 
l’enceinte de l’ancienne faculté, un arbre fraîchement coupé avec 5 trous 
percés. Pourquoi ? Pour y injecter quelque chose ? 
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Cabane du Bois de Vincennes 

 
Dimanche 8 mars 2015, 17h50, Bois de Vincennes, Paris, 12e. Repérages en 
vue d’un parcours-performance sur les lieux du Centre universitaire 
expérimental de Vincennes, vécu de 1969 à 1980, jusqu’à sa destruction et à 
son effacement. Cette cabane est située à l’emplacement de la bibliothèque. 
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Sucre national 

 
Lundi 16 mars 2015, 15h15, rue des Voisins, Genève. À la terrasse du café des 
Sources, à côté de la note de 6,60 francs suisses pour deux cafés, un drapeau 
national primaire en trois sachets. 
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Point de repère (10) 

 
Mercredi 18 mars 2015, 14h56, TGV Aix-Les-Bains Paris. Passage au point  
de repère dans le sens sud nord, 10e photo depuis le 25 mars 2011. Photo 
extraite d’une série automatique, au 2000e de seconde avec la focale fixée à 
l’infini. La dernière fois, c’était le 15 octobre 2014. Voir : [jlggbblog4, « Point 
de repère (9) »]. 
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Bruxelles : Welcome to the Future! 
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Vendredi 20 mars 2015, 16h30, 30 quai des Charbonnages, Bruxelles. Au 
centre des cultures numériques iMAL, Welcome to the Future!, une 
exposition rétrospective des années 90, qui présente, sur des ordinateurs 
d’époque — ça ne marche pas sur ceux d’aujourd’hui —, une centaine de CD-
Rom d’artistes ou ayant trait à l’art. On aperçoit Yves Bernard, le responsable 
— qui fut le directeur de la société Magic Media de Bruxelles, avec qui nous 
avons souvent travaillé — en conversation avec le grand Bob Stein — le 
fondateur de la compagnie américaine Voyager, qui a inventé les premiers 
ouvrages numériques dès la fin des années 80 —, et nos titres : Flora 
petrinsularis, ZKM, Karlsruhe, 1994 ; 3e Biennale de Lyon, 1995 ; Actualité 
du virtuel, centre Pompidou, 1996 ; Moments de Jean-Jacques Rousseau, 
Gallimard, 2000. Et aussi, 18:39 de Serge Bilous, Fabien Lagny, Bruno 
Piacenza — qui étaient nos étudiants —, Flammarion, 1997, ainsi qu’en 
projection sur le mur, Impalpability, de Masaki Fujihata, ZKM, 1999. 
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Léman Bruxelles 

 
Samedi 21 mars 2015, 13h30, restaurant Comptoir des Galeries, centre de 
Bruxelles. Filet de féra du Léman, la qualité suisse avec en plus le design 
culinaire franco-belge. 
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16 peint 

 
Samedi 21 mars 2015, 15h, rue du Béguinage, Bruxelles. Pour la collection, 
un numéro 16 peint à la main qui reprend librement la forme des chiffres en 
métal ici disparus. Voir : [jlggbblog3, « 16 en fer peint », 20 mai 2013]. 
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Des arbres aux feuilles 

 
Dimanche 22 mars 2015, 15h, place de la Nation. Le constat annuel et rituel, 
« Des arbres aux feuilles ». Voir le même marronnier « Marronnier 2013 » 
[jlggbblog3, mardi 2 avril 2013] et « Des arbres aux feuilles ». Voir : 
[jlggbblog4, samedi 15 mars 2014]. 
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Vincennes parcours-performance 
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Lundi 30 mars 2015, 15h30 – 17h30.« À l’école de l’imprimerie », parcours-
performance sur le site du centre universitaire expérimental de Vincennes 
par Liliane Terrier et Jean-Louis Boissier, pour le cycle de l’Université 
Paris 8 « Comment faire d’une classe une œuvre d’art ? » organisé par 
Gwenola Wagon, Marie Preston, département Arts plastiques.  
—  Construite en 1969, détruite en 1980, l’Université Paris 8 et sa faculté 
d’arts sont nées et ont grandi dans le Bois de Vincennes. Aujourd’hui, 
l’exploration d’un territoire-monument relève de la stratigraphie comme de 
la cartographie. Elle est centrée sur deux jeunes enseignants dont le 
didactisme artistique revendiqué ne voit de pédagogie que sui generis. La 
matérialité de l’impression, sérigraphie, typographie, linogravure, la façon 
dont l’imprimerie allie texte, image, multiplication et diffusion, s’inscrivent 
dans un jeu de forces aussi bien locales qu’internationales, selon les « idées 
justes » du contexte et des circonstances, dans une pratique sans partage 
entre le projet artistique, l’engagement socio politique et la vie personnelle. » 
[Texte officiel] 
– Incrustation d’une vue aérienne de 1969 et d’une vue de 2015 du Bois de 
Vincennes ; À l’emplacement du département de philosophie, photo Jean-
Noël Lafargue. Voir un exemple d’affiche en sérigraphie : [jlggbblog5, « La 
muséification (Vie des objets. Ch. 50)  », 23 février 2017]. 
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Dispositif d’à l’école de l’imprimerie 
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Lundi 30 mars 2015, 23h30, Paris, 11e. Photos documentaires après coup. 
Pour le parcours-performance de cet après-midi, au bois de Vincennes, à 
travers le lieu de la Faculté de Vincennes — 1968-1980 —, intitulé « à l’école 
de l’imprimerie » — d’après L’imprimerie à l’école de Célestin Freinet —, 
nous avons utilisé Liliane et moi, pour évoquer nos années ’70s, un double 
dispositif d’impression : un haut-parleur portable Yamaha connecté en 
bluetooth au iPhone pour distribuer des textes enregistrés — y compris par 
les participants —, la presse typographique Tiflex achetée par la faculté en 
1975, à laquelle j’ai ajouté des pieds pour aller sur le terrain, où Pascale et 
Xin ont imprimé leurs linogravures — et où j’ai imprimé une moitié de 
citation de Godard, en Univers 67 — voir plus loin. 
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Le cerisier et les platanes 

 
Mardi 31 mars 2015, 17h30 — heure d’été —, Jardin des plantes. Déjà pris le 
4 avril 2008, voir : [jlggbblog1, « Japon »], et le 6 avril 2010, voir : 
[jlggbblog2, « Sakura »], le cerisier du Japon qui s’appuie largement au sol 
se confronte au réseau des platanes, voir : [jlggblog3, « Le chaos et l’ordre », 
22 février 2012 ; jlggbblog4, « La timidité des arbres », 23 février 2014,] et 
aux nuages. 
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New Sapience 

 
Mardi 31 mars 2015, 18h, rue d’Ulm, Paris, 5e. En 2011, on avait noté la vitre 
cassée puis scotchée. Voir : [jlggbblog2, « Sapience », 27 avril 2011 ; 
« Sapience appliquée à elle-même », 26 octobre 2011]. Elle est remplacée, 
mais, curieusement, par deux verres maladroitement collés côte à côte. 
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Juste une image 

 
Jeudi 2 avril 2015, 23h15, Paris, 11e. Sortie des essais de la presse 
typographique Tiflex et des caractères en matière plastique mêlée de métal 
eux aussi d’époque — il y a 40 ans —, une épreuve qui met en évidence la 
qualité de l’Univers 75. Qualité qui n’est pas dans une approche bien ajustée 
mais au contraire dans la façon qu’a cette typographie rustique, obsolète, 
d’assumer ses « défauts », de bien montrer sa fabrication. Ne voit-on pas les 
lettres danser ? Il faut encore savoir que cette typographie n’était déjà plus 
celle des imprimeurs mais celle d’une machine à fabriquer soi-même des 
pancartes, pour afficher des prix, pour une signalétique. Une épreuve à 
l’imprimante laser du même texte, dans la même police, a démontré en 
comparaison sa stupéfiante facilité et rapidité, mais aussi la froideur banale 
de son résultat. 1. Ceci est un couplet de la tendance actuelle à une 
rematérialisation couplée au DIY. 2. C’est au moment de sa radicalisation 
sous la bannière Groupe Dziga Vertov que Godard énonça — dans un carton 
de Vent d’est, en 1970 — cet aphorisme : « Ce n’est pas une image juste, c’est 
juste une image ». 3. Coïncidence marquante pour moi, c’est en 1967-1968 
que j’eus l’occasion de croiser Adrian Frutiger, alors qu’il nous donnait son 
choix pour la typographie attachée à la Maison de la culture de Grenoble : 
Univers 67, romain, et Univers 68, italique. Voir : [jlggbblog1, « Devanture 
remarquée », 7 mai 2009]. 
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La vérité (Vie des objets. Ch. 33) 
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Samedi 4 avril 2015, 23h, Paris, 11e. Dans la marge en bas de la photo en 
forme de carte postale, il y avait l’inscription au crayon : « Rue Paul Bert 
Paris, 11e », une interprétation de la correspondance écrite au verso. Il y a 
des années, l’effet attractif d’une photographie originale ancienne, 
l’apparition de nombreuses personnes singulières en un lieu distinct, sur le 
mode « sortie d’usine », s’étaient croisées avec cette indication. La rue Paul 
Bert présentait, dans la pensée du regardeur, une entrée d’usine qu’il 
faudrait aller comparer avec celle de la photo. Finalement, rien de semblable 
à Paris. La voie est alors celle de la lecture : « Établissements Mauchauffée ». 
Une opération Google à rebondissements conduit à Troyes, à une usine 
parmi beaucoup d’autres, très grande. Cette bonneterie a été fondée en 1873 
et fermée en 1973, exactement 100 ans après. En 1914, elle est la première 
fabrique de bas en Europe avec 3000 ouvrières et ouvriers. Elle a produit de 
nombreuses marques de bas et chaussettes et des maillots de bain en vogue. 
Passage par Street View, rue Bégand : le portail est là, et une foule de signes. 
Ce qui reste en vérité dans la vie de cet objet : joliment individués, un cheval 
blanc, cinq hommes écartés du groupe, vingt-cinq femmes dont de très 
jeunes. 
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Le geste du composteur 

 
Mercredi 8 avril 2015, 23h, Paris, 11e. La typographie revient à l’ordre du 
jour, avec un composteur et une police achetés en 1975, comme exercice de 
réactualisation, comme expérience du geste pour lui-même. Le Times, gras, 
corps 72, avait été choisi pour son exemplarité didactique. Le composteur est 
marqué « cirette ». 
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La pomme et la poire (bis) 

 
Jeudi 9 avril 2015, 23h, Paris, 11e. « deux espèces du même genre », selon 
Rousseau. Voir : [jlggbblog3, « La poire et la pomme », 5 novembre 2013]. 
Du bio de chez Naturalia. La pomme vient d’Allemagne, la poire de France. 
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Dehors 

 
Lundi 13 avril 2015, 18h, Aix-les-Bains. Deux chemises blanches de style, qui 
ont maintenant près de dix ans, lavées, étendues dehors dans une 
température, un vent léger et une lumière agréables à vivre. 
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La relation (Vie des objets. Ch. 34) 
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Lundi 13 avril 2015, 23h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Passoire émaillée, elle a 
connu une longue vie active, à Pierrelatte, entre 1920 et 1960 environ, puis 
une situation de passage progressif au souvenir exposé. Et voilà qu’elle 
s’emploie à une démonstration philosophique : toute relation est un tiers, est 
extérieure à ses termes, n’est réductible à aucun des deux ni à la somme des 
deux. La passoire est sur la table, pour cela elle a des pieds et la table est 
plate et horizontale. Les termes s’emploient donc à la relation. Pour autant, 
« être sur » est une relation qui peut se percevoir mentalement, 
indépendamment des objets. La passoire a des trous, même chose pour « à 
travers ». Spectacle du ping-pong « double bonheur » en supplément, la 
relation est ici « être différent » ou autre chose, car la relation est variable et 
c’est bien là que se vérifie son indépendance. 
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Captif de la route 

 
Mardi 14 avril 2015, 12h30, autoroute entre Neuchâtel et Bienne, Suisse. 
Avant, la route était étroite, traversait des villages, des places, croisait de 
petites routes le long du lac de Neuchâtel puis du lac de Bienne. Ici, à la 
hauteur de La Neuveville, le désir urgent de noter des idées qui me viennent. 
C’est d’ici que l’on prend le bateau pour rejoindre l’idyllique Île de Saint-
Pierre, l’île de Rousseau et de ses « notes en crayon ». Mais c’est désormais 
une autoroute presque entièrement souterraine, qui vous aspire, qui vous 
impose ses vitesses et ses présélections, qui vous interdit tout arrêt. Une 
seule solution, une étroite aire d’arrêt d’urgence du tunnel. Voir : 
[jlggbblog1, « Am Bielersee », 17 mai 2009]. 
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Changement de temps 
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Mercredi 15 avril 2015, 14h40 ; jeudi 16 avril, 8h02 ; vendredi 17 avril, 7h55 ; 
samedi 18 avril, 14h32 ; Bienne, hôtel Continental, balcon de la chambre 411. 
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À être environnés chez vous 
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Vendredi 17 avril 2015, Bienne, Suisse. Au Centre PasquArt, à la veille de 
l’ouverture de l’exposition Short Cuts, ces sculptures de Piotr Kowalski qui 
me marquèrent en été 1968, dans l’exposition 12 Environnements de la 
Kunsthalle de Berne. J’ai conservé précieusement le tract qui dit « Cône, 
sphère, pyramide à être environnés chez vous », une réplique conceptuelle à 
la vogue d’un art environnant. Sphère N°1 est l’original, prêté par Andrea 
Kowalski. Dressage d’un cône est une réplique construite à notre initiative, à 
Yverdon, avec un moteur de tourne-disque Thorens à 78 tours par minute, 
identique à celui de l’original. 
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Attention travaux 

 
Lundi 20 avril 2015, 12h, sortie de l’autoroute en direction de Nyon, Suisse. 
Pour apporter du concret et un peu d’ironie dans la notion d’attention d’une 
« communication » demain à Beaubourg. Noter les relations avec le billet 
précédent sur Piotr Kowalski. 
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Lieux d’adieu au langage 
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Lundi 20 avril 2015, 13h, Nyon, Suisse. Révision d’endroits fréquentés 
depuis longtemps. En août 1997, on y filmait la petite Goton et Mlle de 
Vulson, et aussi Julie et Saint Preux, pour le CD-Rom Moments de Jean-
Jacques Rousseau. Et surtout, Adieu au langage, le film poème 
stéréoscopique de Godard, en a formé des images, proches mais aussi 
transportées dans le rêve. 
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Contre le temps réel 

 
Mercredi 22 avril 2015, 16h, Paris. Ce Timor calendario francese nero, édité 
par Danese Milano, a été commandé après le passage récent à Milan. Un 
classique d’Enzo Mari, avant garde de 1967, dont on peut se passer. Une idée 
cependant : contredire le « temps réel ». Ce qui a d’abord été le temps 
acceptable du traitement des informations reçues par un ordinateur, est 
devenu la dictature du synchronisme. « Faire tourner les feuilles au fur et à 
mesure de la position horizontale à celle verticale », c’est ce qui est inscrit en 
français dans la boîte — il y a aussi l’italien, l’anglais et l’allemand. C’est là la 
différence : le temps peut être marqué par un geste personnel, éventuel. 
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Circonstance 

 
Jeudi 23 avril 2015, 19h, restaurant Sanukiya, rue d’Argenteuil, Paris, 1er. Le 
28 août 2012, voir : [jlggbblog3, « Il voit des haïkus partout », 28 août 
2012], le ticket marquant le lieu et l’heure retenait l’attention. Sa répétition, 
avec un changement de support, restitue sa dimension mnémonique. À 
l’époque du numérique généralisé, c’est la forme que prend une circonstance. 
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Du vert et du bleu 

 
Samedi 25 avril 2015, 16h30, Chindrieux, Savoie. De nouveau, le haut du 
terrain de Chantemerle, sous la pluie. De petites fleurs bleues cueillies là font 
un petit bouquet, leçon de botanique : pervenche — « Voilà de la 
pervenche… » —, véronique, veronica chamaedrys, lierre terrestre, glechoma 
hederacea. Voir : [jlggbblog4, « Connue et inconnue », 23 novembre 2014]. 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Pare-brise 

 
Samedi 25 avril 2015, 17h30, Chindrieux, Savoie. Ciel avec mise au point sur 
le pare-brise. 
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Sous le bureau 

 
Lundi 27 avril 2015, 9h30, Aix-les-Bains. Rayons de lumière sur les fils qui 
restent. Décor le plus proche de ce billet en train de se faire. 
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Présence et distance 

 

 
Mardi 28 avril 2015, 16h30, loggia du Nice-Savoie, Aix-les-Bains. L’occasion 
arrive de révéler un nouvel appareil photo et un objectif macro de grande 
précision. Pour aller dans le sens de l’effet de présence — qui n’exclut pas la 
distance. Le chèvrefeuille a bénéficié de l’engrais, la clématite Hanaguruma 
plantée en 2009 en est à sa première énergique fleur de l’année. 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Augenblick 

 
Mardi 28 avril 2015, 19h19, Lac du Bourget depuis le TGV vers Paris. 
Pourquoi ce que l’on voit d’un train, et plus encore, ce que l’on photographie, 
porte le sentiment amplifié d’une date, d’un instant. C’est que cet Augenblick 
résulte d’un temps inscrit géométriquement dans l’espace, par une montre 
qui est le train. Un précédent : [jlggbblog3, « Retour à Aix-les-Bains », 27 
octobre 2012]. 
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Une bouture 

 
Vendredi 1er mai 2015, 18h, 93bis. Le ficus bonsaï rapporté de Pékin — avec 
l’aide de l’hôtesse d’Air France qui la rangea dans son placard de Boeing 
747 — en mai 1988, voir : [jlggbblog1, « Le temple des ancêtres », 26 octobre 
2009], est en perte de vitesse. Un petit rameau laissé dans l’eau depuis deux 
mois donne aujourd’hui une bouture, une occurrence parmi d’autres, plus 
intéressante que le bonsaï. 
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Jesse Krims 

 
Dimanche 3 mai 2015, 15h, Palais de Tokyo, Paris, 16e. Il a transféré les 
portraits de 300 de ses codétenus sur des savonnettes dissimulées dans des 
jeux de cartes. Datée de 2009, Purgatory est une œuvre de Jesse Krims, 
Philadelphie, né en 1982. 
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Une laitue 

 
Mardi 5 mai 2015, 17h, chemin du Murget, Aix-les-Bains. Il se dit que 
manger régulièrement de la laitue batavia protège le cerveau. On peut dire 
aussi que ce végétal domestique apporte un efficace monochrome dans un 
blog. 
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La friche 

 
Samedi 9 mai 2015, 19h, Jardin des plantes, Paris, 5e. La « friche évolutive » 
est destinée à observer, durant six ans après un labour, la « végétation 
spontanée ». Plantes libres, sauvages, envahissantes, derrière leur grille. 
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La parenté (Vie des objets. Ch. 35) 

 
Dimanche 10 mai 2015, 18h, 93bis, Paris. Un tout petit pot à lait, ou à crème, 
en porcelaine blanche, 65 mm de haut, 55 mm de diamètre. Parent de tant 
d’autres mais esseulé. Une identité faite de petits manques. Ressemblance 
marquante avec la cafetière classique Melitta, par son haut en lignes 
horizontales. Des Melitta ne furent-elles pas fabriquées à Langenthal ? Le 
blason « Suisse Langenthal 39 » figure fièrement en dessous, avec le très 
discret « 794/0 ». Milchkrug d’un certain âge donc puisque l’unique 
manufacture de porcelaine suisse du XXe siècle a été « délocalisée » en 
République tchèque. Les cousins anglais, voir : [jlggbblog2, « L’identité (Vie 
des objets. Ch. 9) », 22 avril 2010]. 
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Vera Molnar 

 
Jeudi 14 mai 2015, 16h, Musée national d’art moderne, Paris. Vera Molnar, 
1924, OTTWW, 1981-2010, fils et clous noirs, don de l’artiste, 2011. Notre 
collègue de l’Université Paris 1. 
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L’exotisme 
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Jeudi 14 mai 2015, 17h, rue Quincampoix, rue de l’Hôtel de Ville, Paris, 4e. 
Les feuilles mouillées du fatsia japonica, « qui pousse spontanément dans les 
bois clairs du littoral du Japon mais aussi en Corée du Sud », la profusion 
des fleurs hot lips du salvia microphylla, « originaire du Mexique », croisées 
dans le centre de Paris, font instantanément venir à l’esprit le mot exotisme. 
Pour sauver ce mot, il faut, comme Victor Segalen, dans ses notes pour un 
Essai sur l’exotisme, pencher vers « une esthétique du divers », qui est son 
sous-titre. 
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Barthes imprimé sur un très long rideau 

 
Dimanche 17 mai 2015, 17h, Bibliothèque nationale de France, Paris, 13e.  
Le centenaire de Roland Barthes est marqué par une non-exposition, un très 
long panorama imprimé en bleu dur sur des voiles qui volent légèrement, 
conçu par l’écrivain Éric Marty et l’architecte Patrick Bouchain. Les citations 
sont inscrites en quatre tailles de caractères, avec par exemple : « Pour que 
l’écriture soit manifestée dans sa vérité (et non dans son instrumentalité), il 
faut qu’elle soit illisible » R.B. IV, 347 ; ou encore : « Un mur, on le sait, 
appelle l’écriture : pas un mur dans la ville, sans graffiti » R.B. IV, 309. Au-
delà de Brecht, très présent dans les premiers écrits, apparaît la DS, 60 ans 
cette année, figure marquante de Mythologies, 1957. 
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La lisière 

 
Dimanche 24 mai 2015, 12h, Chindrieux, Chautagne, Savoie. Le terrain 
connaît une lisière, affaire de plantes, mais d’abord de lumières ; affaire de 
sujets ; affaire de libertés conditionnées. 
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De vieux platanes 

 
Mercredi 27 mai 2015, 20h, Aix-les-Bains. De vieux platanes troublants, 
nature travaillée pendant tant d’années, exactement au coucher du soleil 
derrière la colline de Tresserve, au Club de Tennis fondé ici en 1912. 
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Œil-de-bœuf 

 
Vendredi 29 mai 2015, 18h. Conservatoire national des arts et métiers,  
Paris, 3e. « Mutations du projet », c’était un colloque en architecture, 
amphithéâtre Jean-Baptiste Say, d’époque. 
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Maniérisme 

 
Dimanche 31 mai 2015, 17h, Château de Fontainebleau. Dans les conférences 
du Festival d’histoire de l’art, c’était celle sur l’exposition Les Immatériaux 
du Centre Pompidou en 1985. Le Primatice, Alexandre dompte Bucéphale, 
entre 1541 et 1544. 
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Clipboard de Vincennes 

 
Samedi 6 juin 2015, 11h, Bois de Vincennes, Paris, 12e. Performance 
tournage de Clipboard Vincennes ’70s. Dans la série Les Vigilambules. 
Douze extraits de textes de présentation de cours du département Cinéma et 
du département Arts plastiques du Centre universitaire expérimental de 
Vincennes, 1970-1971 et 1977-1978. sont découverts, au cours de leur lecture 
en marchant par Anahita, Tugce, Miki, Anne, doctorantes en Arts à 
l’Université Paris 8. Le trajet correspond à l’emplacement du bassin carré  
qui se trouvait au centre de l’université. 
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Album sans fin, 1988-1989 

 
Jeudi 11 juin 2015, 17h, Musée des arts et métiers, Paris, 3e. Exposition  
Des histoires d’art et d’interactivité. Fabriqué en 1988-1989, avec le logiciel 
HyperCard sur un Macintosh SE identique à celui-ci, l’Album sans fin, 
présente douze tableaux en images 4 bits s’animant en boucles. J’eus le 
sentiment d’une circonstance où une avant-garde technologique apte à 
changer le monde coïncidait avec des formes rudimentaires, primitives. 
Aussi, je m’en tenais à un certain minimalisme. Ici, l’œil suit le curseur en 
forme de main, ou encore tourne comme la bille sous nos doigts. Cette petite 
découverte allait m’occuper pendant plus de 20 ans. Je me suis plu à dire 
qu’on avait croisé le livre et l’écran, le feuilletage et le cinéma. Un collègue 
me dit : « c’est assez beau ». Un autre m’écrit : « étonnant dispositif paléo-
numérique ». 
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Mémoire de crayons, 1995-2001 

 
Dimanche 14 juin 2015, 17h, Musée des arts et métiers, Paris, 3e. Exposition 
Des histoires d’art et d’interactivité. Dans sa version originale, Mémoire de 
crayons, 1995-2001, une collection de 1024 crayons, une base de données 
pour ne pas les classer mais pour retrouver leurs histoires qui sont des 
fragments de la mienne. 
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Clipboard Vincennes ’70s 

 
Samedi 20 juin 2015, 17h, Université Paris 8, Saint-Denis. Dans l’exposition 
Vincennes imprime son cinéma, du lundi 8 juin au samedi 20 juin 2015, 
projection du film Clipboard Vincennes ’70s. Voir : [jlggbblog4, « Clipboard 
de Vincennes», 6 juin 2015]. 
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Nuit de l’été 

Dimanche 21 juin 2015, 21h44, Paris, 5e. Vue depuis la terrasse de l’Institut 
du Monde arabe. 
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L’emploi (Vie des objets. Ch. 36) 

 
Mardi 23 juin 2015, 17h30. Je suis une enseigne. Je ne sais plus mon nom 
mais je sais que mon emploi est d’inscrire le mot PHARMACIE — en 
capitales, en Times gras — ici, faubourg Saint-Antoine, près de la rue des 
Boulets et de la rue Chevreul, Paris, 11e, coordonnées 48°50’56.51″N /  
2°23’32.62″E — à 4,20 m du sol, dans un plan vertical orienté de 13 degrés 
nord-ouest. Mes trois dernières lettres ont basculé, les fils électriques de 
leurs néons ont été débranchés, je ne sais plus quand ni à cause de quoi. 
Mais j’entends dire que je signifie encore mieux depuis que j’attends mon 
pharmakon. 
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Lisibilité 

 
Dimanche 28 juin 2015, 15h30, rue de Montreuil, Paris, 11e. En remontant la 
rue, un mot s’impose : une façade. 
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Question d’échelle 

 
Jeudi 2 juillet 2015, 19h, Paris. Une feuille petite mais un peu trop grande 
(30 mm) de la crassula à petites feuilles venue de Copenhague, voir : 
[jlggbblog2, « Crassula version bonzai », 21 octobre 2011], connaît un rejet 
minuscule, 12 mm, mais en forme de plante entière. 
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Une pochette de disque 

 
Mardi 7 juillet 2015, 11h, Rencontres de la photographie d’Arles, Atelier des 
forges, Arles. Exposition Total Records, avec toute une série de pochettes 
photographiques et typographiques de Blue Note — leurs auteurs furent des 
juifs allemands réfugiés, inspirés par le Bauhaus — dont cet inoubliable Blue 
Train de Coltrane — je l’ai —, avec une photographie, montrée ici en grand 
dans son cadrage par Francis Wolff, de l’enregistrement en date du 15 
septembre 1957 à New York, probablement avec un Rolleiflex.  
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Lecture photographique 

 
Mardi 7 juillet 2015, 19h, Arles. Dans l’auditorium de l’École nationale 
supérieure de photographie, une lecture publique à propos de la 
photographie. 
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Attroupement photographique 

 
Mardi 7 juillet 2015, 20h30, église Saint Julien, Arles. Beaucoup de monde, 
dont beaucoup d’élèves de l’École nationale supérieure de photographie, de 
leurs amis et de leurs autorités, pour le vernissage de leur exposition 
associative Work in Progress, 60 exposants. 
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The Shadow Piece 

 
Jeudi 9 juillet 2015, 16h 40, Musée d’art moderne et contemporain, Genève. 
David Claerbout, The Shadow Piece, 2005. On les voit, on voit leurs ombres 
jusque dans le hall, on les entend. Ils ne peuvent pas entrer. C’est dans une 
photographie ancienne. 
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La différence (Vie des objets. Ch. 37) 

 
Dimanche 12 juillet 2015, 20h, 93bis, Paris. Réminiscence du 24 septembre 
2011. Voir : [jlggbblog2, « La tradition (Vie des objets. Ch. 18) »]. À la 
boulangerie voisine, boulevard Voltaire, cette fois : « Une tradition, coupée 
en deux, s’il vous plaît. » Le « s’il vous plaît » est là d’abord pour le « coupée 
en deux ». Entre la nostalgie et l’autocritique des années ’70s vincennoises, il 
reste la déclaration formelle : « Un se divise en deux ». Faire apparaître la 
contradiction n’est pas toujours utile. Ici, on gagne en différences. 
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Marchepied cosmologique 

 
Mardi 21 juillet 2015, 19h 40, Institut d’astrophysique de Paris, Boulevard 
Arago, Paris, 14e. Il nous revient que ce marchepied en aluminium — 
mobile – a été ajouté pour l’accès à la terrasse du deuxième étage — d’où l’on 
a une très belle vue sur l’Observatoire — sur proposition du comité d’hygiène 
et sécurité et à l’initiative du directeur adjoint dont le rayonnement de fond 
cosmologique sur toute la voûte céleste est la spécialité. 
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La rupture (Vie des objets. Ch. 38) 

 
Mardi 28 juillet 2015, 19h, 93bis, Paris. Sans prévenir. Mais peut-être une 
faille était là. Une lame est faite avec ça. Retour à Beuys. Voir : [jlggbblog1, 
« Das Messer », 25 janvier 2009]. 
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La forme (Vie des objets. Ch. 39) 

Mardi 28 juillet 2015, 19h15, 93bis, Paris. La buée sur notre peau dit que 
nous sortons du frigo. Notre forme et notre couleur nous font reconnaître 
comme tomates. Nos formes nous font individuelles. Et avec des formes nous 
racontons des choses. 
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La révolution du colis 

 
Mercredi 29 juillet 2015, 13h, 93bis, Paris. Six exemplaires d’un petit objet 
technique — un bouton-poussoir, on verra peut-être plus loin pourquoi — 
devaient être achetés. La boutique historique d’électronique face à la gare de 
Lyon parlait d’un délai incertain, début du mois. Commander sur Internet on 
ne sait pas où, rentrer le numéro de carte bancaire, indiquer le code de la 
rue, l’escalier, l’étage. Surveiller en ligne l’état de la livraison. Un coup de 
sonnette et cette substance protectrice légère. Trois jours seulement. 
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Pilote 

 
Dimanche 9 août 2015, 9h02, TGV de Paris vers Aix-les-Bains. L’état des 
choses. Avec cette singularité d’une reprise de l’image déjà prise, sans effet 
de boîte de Camembert malgré tout. Un détail à lire sur le iPhone : Curgy, le 
nom de la commune traversée.  
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Point de repère (11) 

 
Dimanche 9 août 2015, 9h15, TGV Paris — Aix-les-Bains. Passage au point de 
repère, 11e photo depuis le 25 mars 2011. Le lieu est annoncé, quelques 
secondes avant, par la flèche du croisement de l’autoroute. Voir : 
[jlggbblog4, « Point de repère (10) », 20 mars 2015]. 
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Colis 

 
Mardi 11 août 2015, 11h, Paris. Le livreur s’est présenté une deuxième fois, il 
a accompagné son arrivée à la porte par une conversation au smartphone. La 
géolocalisation du destinataire intermédiaire a été efficace, le voyage FedEx 
par avion aussi. On a pu le suivre sur le Net. Le livre a été produit sous 
Indisign et exporté en un Pdf spécial pour Blurb. Blurb, situé à San Francisco 
— peut-être l’imprimerie était cette fois aux Pays Bas — n’est pas seulement 
une cyber-entreprise et une imprimerie, c’est d’abord une usine d’emballage. 
Il s’agit de Crassula ubiquiste, 200 pages.  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Le possible (Vie des objets. Ch. 40) 

 
Samedi 15 août 2015, 12h, Aix-les-Bains. Conservé dans le tiroir de la table 
de nuit, apporté de Tokyo en décembre 2007. On sait que les crayons, quand 
ils jouent leur rôle, disparaissent. Garder des crayons de couleurs, c’est 
encore autre chose. Les couleurs sont souvent des circonstances mais elles 
sont aussi des gestes possibles, des intentions. L’illustration de l’étui supplée 
à l’action. On pourrait comprendre l’anglais, ou plutôt ici l’américain, comme 
« colorié » et pas de couleurs. Mais c’est possessing color. D’ailleurs, le 
dictionnaire traduit coloré ou colorié ? par colored or colored ? Colorful 
conviendrait. Ce Mitsubishi est-il le même que celui des moteurs et du 
conglomérat militaro-industriel japonais aujourd’hui mêlé au nucléaire ? Ce 
sont bien les « trois diamants » mais pour une marque bien différente : ils 
ont été une très vaste compagnie de bateaux à vapeur mais aussi de cuivre, 
d’argent, etc. Ça se vérifie, le crayon a partie liée avec les mines. La marque 
est connue sous le nom d’Uniball, avec notamment les fameux feutres Posca. 
Cette gamme de 24 couleurs a été créée en 1951 et elle a au Japon, comme ici, 
un goût d’après guerre. 
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Lésion digitale 

 
Samedi 15 août 2015, 14h, Aix-les-Bains. Le bras en écharpe tente de réduire 
la paralysie qui s’est installée dans le pouce et l’index de la main gauche, 
conséquence de leur usage très intensif et probablement d’une atteinte du 
nerf dans le coude. Mille photos à traiter sous PhotoShop, pour leur 
géométrie et leur couleur, avaient représenté 12 heures programmées de 
marche intensive en septembre 1985, mais la « performance » est 
aujourd’hui démultipliée de façon déraisonnable. Le numérique et sa 
« dématérialisation » ont conduit à des milliers de ctrl-C, ctrl-N, ctrl-V, ctrl-
S, ctrl-W, etc. rapides et répétitifs sur le clavier. 
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Le vieillissement (Vie des objets. Ch. 41) 

 
Mercredi 19 août 2015, 23h50, Paris. Dans les réserves depuis les années 70, 
ce papier-calque millimétré — 0,43 franc la feuille 50 x 65 — a rétréci de 4 
mm dans sa longueur. De l’utilité d’être millimétré. 
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La conjuration 

 
Samedi 22 août 2015, 13h, station de métro Bastille. La conjuration de la 
signalétique a frappé Rousseau dans ce qui reste de la fresque réalisée par un 
céramiste carreleur et les deux artistes Liliane Bélembert et Odile Jacquot 
pour le 22e anniversaire de la Révolution. On avait repéré un épisode de « la 
cabale ». Voir : [jlggbblog2, 12 septembre 2011]. Cette suite fait référence au 
4 septembre 1762, quand Jean-Jacques Rousseau écrit dans une lettre : « Je 
n’aurais jamais cru qu’un pauvre infirme sans asile et sans pain pût faire 
l’objet d’une conjuration si terrible. » C.C. XIII, 9, cité dans Jean-Jacques 
Rousseau : de l’éros coupable à l’éros glorieux de Pierre-Paul Clément, 
Neuchâtel, 1976. 
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La puissance de la parole 

 
Samedi 22 août 2015, 14h30, Passage Saint-Pierre Amelot, Paris, 11e. Dans 
ce quartier qui fut très occupé par la Poste, un très intéressant bâtiment de 
figures de béton moulé, années 70. C’est un siège de la direction d’Orange.  
Je revois le titre du court-métrage que donna Godard en 1988 à France-
télécom, La Puissance de la parole, librement inspiré de la nouvelle d’Edgar 
Poe. 
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Le pavé numérique 

 
Lundi 24 août 2015, 20h, atelier, Paris. Le bricolage est la façon d’adapter les 
archives. Pékin pour mémoire fut le deuxième vidéodisque à vocation 
artistique et expérimentale, après Le Bus, et il fut exposé à la Biennale de 
Venise de 1986. Les quelque 1000 photos qu’il agence furent prises les 19, 21 
et 23 septembre 1985 sur un trajet — théoriquement le plus direct — reliant 
les quatre autels des quatre points cardinaux de Pékin : Autel de la Terre au 
nord, du Soleil à l’ouest, du Ciel au sud, de la Lune à l’ouest. Une photo par 
minute, douze heures de marche en photographiant toujours devant moi. Un 
deuxième appareil prenait des images pittoresques. L’installation doit être 
remontrée pour son trentième anniversaire. Sur une table, carré dressé sur 
son angle , cinq boutons sont les quatre points de départ avec, au centre, 
celui pour voir les photos « cachées » derrière le trajet. Le programme 
répond aux cinq chiffres 1, 3, 5, 7, 9. Choix arbitraire, si ce n’est qu’il figure le 
carré sur un « pavé numérique ». Le « circuit imprimé » du clavier a été 
déplié et les contacts détournés vers de vrais et solides boutons. La mémoire 
digitale fonctionne, j’y retrouve notre marche. 

jlggbblog4 /432 488



Mùlù, �� 
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Mardi 25 août 2015, atelier, Paris. Pékin pour mémoire, 1985-1986. 
Exemples parmi les 724 photos prises au cours de 12 heures de marche. 
Contribution aux « arts de la liste » tels qu’ils existent en Chine — et au 
Japon. Un mot fait partie de notre vocabulaire de l’époque, à l’École des 
beaux-arts de Pékin : Mùlù, ��, liste, catalogue. 
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Pittoresque du 19 septembre 1985 matin 

 
Mardi 25 août 2015, atelier, Paris. Pékin pour mémoire, septembre 1985. 
Exemples de photos latérales « pittoresques » de la marche du 19 septembre 
1986, de 2h30, Autel de la Terre — Autel du Soleil. 
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Pittoresque du 19 septembre 1985 après-midi 

 
Mardi 25 août 2015, atelier, Paris. Pékin pour mémoire, septembre 1985. 
Exemples de photos latérales « pittoresques » de la marche du 19 septembre 
1985 après-midi, de 2h30, Autel du Soleil — Autel du Ciel. 
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Pittoresque du 21 septembre 1985 

 

 
Mardi 25 août 2015, atelier, Paris. Pékin pour mémoire, septembre 1985. 
Exemples de photos latérales « pittoresques » de la marche du 21 septembre 
1985, de 3h30, Autel du Ciel — Autel de la Lune. 
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Pittoresque du 23 septembre 1985 

 
Mardi 25 août 2015, atelier, Paris. Pékin pour mémoire, septembre 1985. 
Exemples de photos latérales « pittoresques » de la marche du 23 septembre 
1985, de 3h30, Autel de la Lune — Autel du Soleil. 
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Un plagiat par anticipation 
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Mercredi 26 août 2015, 22h30, atelier, Paris. La collection de photos de 
Pékin pour mémoire, avec ses enchaînements, peut aujourd’hui être vue 
comme « plagiat par anticipation »* de Google Street View. Caroline 
Delieutraz a démontré avec Deux visions comment on pouvait y faire du 
Depardon. Sauf que Pékin pour mémoire était marqué par Aspen Moviemap, 
inventée entre 1978 et 1980 par des chercheurs du MIT sur commande d’une 
« carte tactique » par l’armée américaine, notre collègue Michael Naimark. 
Sauf que cette même période remettait en avant une pratique de la « mission 
héliographique » du milieu du XIXe siècle. Différence en fin de compte : 
l’installation Pékin pour mémoire ne cherche pas à cartographier mais à 
inscrire une histoire particulière, même si elle confronte des prises de vues 
d’apparence automatique à d’autres qui seraient dans le maximum du 
pittoresque exotique. Le numérique s’était introduit dans la photographie 
par le « dos dateur », l’inscription indélébile de l’heure et de la date dans la 
pellicule. C’est en particulier par là que je suis entré dans le monde des 
« métadonnées ». *Pierre Bayard a écrit ce livre éclairant sur l’inventivité : 
Le Plagiat par anticipation, Minuit, 2009. 
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Attente 

 
Mardi 1er septembre 2015, 12h51, Roissy. L’aérogare Roissy-Charles-de-
Gaulle N°1 est classée Patrimoine du XXe siècle. Le vol Lufthansa pour 
Francfort est retardé. Dans le terminal satellite, depuis mon fauteuil de 
l’espace d’embarquement, la piste au nord est cachée par un verre dépoli, 
mais je la vois clairement en me levant. 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Réalité augmentée 

 
Mardi 1er septembre 2015, 14h42, Airbus Lufthansa à destination de 
Francfort, transit pour Linz. On nomme réalité augmentée des informations, 
des images, qui viennent se superposer aux vues directes. La jeune fille à côté 
de moi filme le décollage avec son iPad. Elle a la place pour ça, le hublot. 
Mais je vois le paysage vu d’avion comme un film en direct et en contexte, 
avec, qui plus est, une version plus classique de la réalité augmentée, le reflet 
de son visage à lunettes. 
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Immergés 

 
Vendredi 4 septembre 2015, 15h, Linz, Autriche. La grande salle de 
projection en haute définition du centre Ars Electronica nommée Deep Space 
a un écran qui occupe le sol. Enfin un moyen d’oublier les sièges qui ont fait 
confondre le cinéma avec le théâtre ou l’opéra. On y voit des monuments 
archéologiques menacés de destruction saisis au laser et « conservés » en 
nuages de points en 3D. 
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La table aux cinq boutons 

 

 
Samedi 5 septembre 2015, 13h, Linz, Autriche. Festival Ars Electronica, 
Kunstuniversität. L’installation vidéo interactive Pékin pour mémoire, 
fabriquée en 1985 et 1986, fonctionne de nouveau avec les caractères 
calligraphiés par Ye Xin et cinq boutons sous les doigts. 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Zones 

 
Samedi 5 septembre 2015, 20h, Linz, Autriche. Il y a 70 ans, le Danube était 
ici la frontière entre les zones d’occupation soviétique et américaine. Vue 
depuis le Nibelungenbrücke. 
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Lumières du sous-bois 

 

 
Mercredi 9 septembre 2015, 12h-13h30, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. 
Exposition Art en plein air. Daniel Schlaepfer, Luminoscope, quatre carrés 
affichant les couleurs de la lumière captée dans quatre directions différentes. 
Barbara Signer et Michael Bodenmann, Neumarkt, panneau publicitaire pris 
à Saint-Gall et vidé de ses mots. 

jlggbblog4 /455 488

O — 

 
Mercredi 9 septembre 2015, 14h, Môtiers, Val-de-Travers, Suisse. Exposition  
Art en plein air. Olivier Mosset possède une forme, le cercle. Avec Sans 
Titre, il réédite une sculpture au même emplacement que lors de sa première 
participation de 1989 mais en dressant le dernier cylindre de ciment. D’ici, 
c’est le fond du Val-de-Travers qui est visé, le passage vers la France voisine. 
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Manifestement 

 
Mercredi 9 septembre 2015, 18h30, Suisse. Dans la partie nommée Chez 
Besson du village des Bioux, Vallée de Joux, canton de Neuchâtel, un 
panneau exemplaire de « Manifestation » qui apparaît comme un idiotisme 
sans en être un. Et sans que rien ne se manifeste, si ce n’est le mot. 
Coordonnées spatiales : 46.622266, 6.273083. 
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Le bout du couloir 

 

 
Mercredi 9 septembre 2015, 14h ; vendredi 11 septembre 2015, 17h. Môtiers, 
Val-de-Travers, Suisse ; Aix-les-Bains. Bâtiment pour l’exercice du tir au fusil 
à 300 mètres. Douilles ramassées dans l’herbe au pied du mur. Dans les 
années septante, un aphorisme nous amusait, non loin de là, à la Chaux-de-
Fonds : « Le pouvoir est au bout du fusil ; le fusil est au bout du couloir. »  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Tournesols passés 

 
Lundi 14 septembre 2015, 15h, Jardin des plantes, Paris, 5e. Le proverbe 
chinois « La fleur se fane et on n’y peut rien » s’applique-t-il au tournesol, 
symbole chinois de longévité ? La plate-bande scientifique est là pour 
démontrer que le tournesol finit par renoncer à suivre le soleil. 
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Broderies 

 
Lundi 14 septembre 2015, 17h30, Musée national d’art moderne, Paris. 
Exposition Mona Hatoum, Twelve Windows, 2012-2013. Texte du cartel : 
« Ces douze pièces de broderie palestinienne sont l’œuvre d’Inaash, 
l’Association pour le développement des camps palestiniens, une ONG 
libanaise créée en 1969 pour donner du travail aux femmes palestiniennes 
dans les camps de réfugiés au Liban. Rigoureusement conçus par Malak 
Husseini Abdulrahim, aboutissement de dizaines d’années de recherche et  
de création graphiques sur les travaux d’aiguille de Palestine, les panneaux 
ont été minutieusement brodés par les artisanes expertes d’Inaash, dans  
le but de préserver un art traditionnel menacé d’extinction par la dispersion 
des Palestiniens dans la région. L’action de broder devient ici un acte de 
résistance face aux ruptures causées par l’exil. Chaque “fenêtre” représente, 
par ses motifs, ses points et ses dessins, une grande région de Palestine. 
Installés dans un espace traversé en tous sens par des câbles d’acier, les 
panneaux forment une carte visuelle de la Palestine, une métaphore de  
son territoire morcelé. » 
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Révision 

 
Lundi 14 septembre 2015, 18h, Musée national d’art moderne, Paris. La 
nouvelle présentation des collections modernes, 1905 — 1965, retrouve la 
chronologie et on trouve ça bien. On a évoqué le rayon porte-bouteilles du 
BHV, voir : [jlggbblog4, « Readymade », 18 août 2015]. Voici l’« original ». 
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Un arc-en-ciel 

 
Lundi 14 septembre 2015, 18h18, Centre Pompidou, Paris. Œuvre naturelle 
présente durant quelques minutes à la verrière nord du 5e étage : arc-en-ciel 
des brusques pluies de septembre. 
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La rentrée 

 
Lundi 14 septembre 2015, 18h30, Musée national d’art moderne, Paris. Pour 
cette rentrée je retiens l’un de mes objets favoris, une chaise d’école : Jean 
Prouvé, 1901 – 1984, Chaise de maternelle, n°805, 1951, tôle d’acier pliée et 
contreplaqué moulé, don de Simone Prouvé 2010, numéro d’inventaire AM 
2010-1-191. Elle est encadrée par un poteau aérateur et un panneau en bois 
lamellé-collé de type Rousseau provenant de l’école provisoire de Villejuif, 
BEN M 175, 1956-1957. Voir le livre d’Antonella Tufano, Jean Prouvé 
designer, Presses universitaires de Nancy, 2014. 
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Du vert devant mes fenêtres 

 
Dimanche 20 septembre 2015, 12h30, cour du 93bis, Paris, 11e. Il y a tout 
juste trois ans, voir : [jlggbblog3, « Longévité », 16 septembre 2012], mais 
aussi cinq ans, voir : [jlggbblog2, « White », 16 août 2010], la clématite 
Duchess of Edimburgh, rapportée du jardin de Great Dixter, East Sussex en 
1995, il y a 20 ans, suscitait un billet. Mais là elle a grimpé de plus de quatre 
mètres. « Du vert devant mes fenêtres », c’est Rousseau, Les Confessions, 
livre 3. 
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Tel quel 

 
Vendredi 25 septembre 2015, 19h, Paris, Paris, 9e. La nuit tombe, je me 
rends au vernissage de Michaël Sellam, rue Bleue. Dans la rue du Faubourg 
Poissonnière, un hôtel sans nom mais dont l’enseigne lumineuse est juste : 
tel « marque une identité indéfinie » et « indique que le locuteur ne veut pas 
— ou ne peut pas — spécifier l’identité de la personne ou de la chose 
désignée ». Ou encore : tel quel, « Tel qu’il est, dans l’état où il se trouve au 
moment considéré. » Dictionnaire www.cnrtl.fr. 
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Bobine intéressante 

 
Lundi 28 septembre 2015, 18h30, Bibliothèque nationale de France. Déposée 
par Nadja Ringart, pour rejoindre les Archives françaises du film du Centre 
national du cinéma, une bobine de 120 m de pellicule 16 mm, un « ciné-
tract » de Chris Marker qui reste à identifier. 
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Un coucher de soleil 

 
Lundi 28 septembre 2015, 19h54, 128 avenue de France, Paris, 13e. Sortant 
des sous-sols obscurs de la Bibliothèque nationale de France, un spectacle 
céleste qui provoque autour de moi une dizaine au moins de photographies 
au smartphone . 
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Dessin multiple au mur 

 
Mardi 29 septembre 2015, 14h30, haut de la rue de la Roquette, Paris, 11e. 
Près du Père Lachaise, Étienne a collé un exemplaire grand format, en 16 
feuilles A4, du dessin apparu en divers endroits, souvent petit et détouré aux 
ciseaux. 
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Réplique infinie 

 
Mardi 29 septembre 2015, 16h, cimetière du Père Lachaise. La main 
d’Auguste Blanqui par Dalou, 1885. Il y eut, en 1881, 100 000 personnes à 
l’enterrement de Blanqui. Un bronze qui a sans doute des répliques. Mais 
plus encore, Blanqui écrit en 1872, en prison, dans L’Éternité par les astres, 
que la combinaison des atomes dont chacun est fait se produit dans l’espace 
et dans le temps de telle sorte que nos sosies sont infinis. 
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Le cippe de Zosimus 

 
Jeudi 8 octobre 2015, 16h, Arles. Musée départemental Arles antique, Henri 
Ciriani architecte, projet en 1983, construction achevée en 1995. Cartel : 
Cippe, ZOSIMVS MATRI PIE NTISSV MAE, Zosimus à sa mère très 
affectionnée, calcaire, proviendrait des Alyscamps, 1er siècle. 
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Perspective de ce qui vient 

 
Vendredi 9 octobre 2015, 17h06, gare d’Arles. Venant de Marseille, un train 
TER va arriver à 17h12, sans retard, pour me transporter jusqu’à Nîmes. 
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Symétrie authentique 

 
Samedi 10 octobre 2015, 19h30, quai de Jemmapes, Paris, 10e. Un 
authentique classique : lettres en relief sur fond de tôle ondulée. Symétrie 
inimitable dans la double lettre du mot, symétrie hommes-dames et elle-lui 
— mais pas dans les prix. 
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L’empire du 

 
Samedi 17 octobre 2015, 20h30, boulevard de l’Hôpital, Paris, 13e. L’Empire 
du milieu, c’est la Chine. L’Empire des Signes, c’est le Japon selon Barthes. Il 
faut un troisième sommet pour faire un triangle, une surface. Le ravioli c’est 
bon pour corriger le nationalisme et l’intellectualisme. 
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Le passage (Vie des objets. Ch. 42) 

 
Dimanche 18 octobre 2015, 18h, passage Brady, Paris, 3e. La sortie vers le 
boulevard de Strasbourg est fermée, c’est dimanche. Le bouton semble avoir 
été arraché. Mais les deux fils, s’ils sont soigneusement mis bout à bout, font 
le contact et nous libèrent. 
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Changement d’heure 

 
Samedi 24 octobre 2015, 17h40, Aix-les-Bains. Observation du coucher de 
soleil derrière la Dent du Chat. Que de la nature ? C’est quoi la nature ? 
Demain, passage à l’heure d’hiver. 
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Dualité bichromique 

 
Lundi 26 octobre 2015, 12h, Aix-les-Bains. Vue habituelle mais surprenante 
bichromie commune aux arbres et aux façades, qui demande à être captée 
dans ses nuances. 

jlggbblog4 /476 488



jlggbblog4 /477 488

La trace (Vie des objets. Ch. 43) 

 
Samedi 14 novembre 2015, 11h, Paris, 11e. Un gant propre à ne pas laisser de 
traces est la trace de l’événement dans la cour. 
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Projection conférence
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Lundi 16 novembre 2015, à 19h, Cinéma 2 – Centre Pompidou, Paris. 
— « Exposer mon itinéraire ? Je préfère parler des transitions : de la 
physique à l’animation de ciné-clubs, de la photographie au théâtre et au 
cinéma, de l’imprimerie à l’agit-prop et à la Chine, de la peinture chinoise à 
l’image calculée et au virtuel, de la saisie à l’interactivité et au mobile. J’ai 
cherché à agencer le livre et l’écran, à faire que les expositions soient des 
lieux de consultation. Mais transition c’est aussi moment, une durée qui a un 
début et une fin, un antécédent et une suite, une force, un vecteur, une 
quantité de mouvement. Une jouabilité du cinéma m’a conduit à l’idée de 
moment interactif : la rencontre d’un objet technique que j’avais le 
sentiment de découvrir et de Jean-Jacques Rousseau. De la bifurcation, je 
suis passé à l’image-relation, aux perspecteurs, aux vigilambules, à l’écran 
mobilisable. » J-L.B. 
— Séance présentée par Jean-Louis Boissier, artiste, réalisateur, professeur 
émérite en art à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, avec le concours 
de Tugce Okley, Miki Okubo, Anne Zeitz. 
— Projection/conférence réalisée dans le cadre du programme de recherche 
« Cinéma/vidéo, art et politique en France depuis 1968 : dispositifs, 
archives, numérique » du Labex Arts-H2H en partenariat avec l’Université 
Paris 8, de la BnF et du CNC, Hélène Fleckinger. 
— «Vidéo et après» est un cycle de rencontres avec des artistes et des 
historiens de l’art proposant projections, conférences, performances et 
discussions. Parcourant l’histoire des pratiques artistiques liées à la vidéo et 
au son, depuis le début des années 1960 jusqu’à nos jours, « Vidéo et après » 
se consacre essentiellement aux vidéos d’artistes de la collection du Musée 
national d’art moderne. Commissaire : Mnam/Cci, Nouveaux médias, 
Etienne Sandrin. [Texte officiel] 
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Stabilité 

 
Mercredi 18 novembre 2015, 13h30, esplanade du Centre Pompidou, Paris. 
Le colloque « Architecture de la mémoire » qui devait se tenir aux Archives 
nationales à Saint-Denis s’est replié sur la Salle du triangle du Centre 
Pompidou. Le Calder se nomme Horizontal et date de 1974. La police qui 
contrôle l’entrée aujourd’hui est peut-être protégée par ce stabile-mobile. 
Remarque : Dans un entretien, Renzo Piano dit du Palais de justice de Paris 
en construction qu’il l’a conçu pour qu’il « respire ». Ici l’esplanade a été 
dessinée pour inviter « tout le monde » à entrer. Ça a changé. 
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Bâti 

 
Jeudi 19 novembre 2015, 18h, boulevard de la Villette, Paris, 19e. École 
nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, escalier rouge, 
maquettes à jeter. 
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De la famille des Liliaceae (Jussieu, 1789) 

 
Samedi 21 novembre 2015, 15h30, 93bis, Paris. Le 13, le lys que Liliane avait 
acheté le matin pour le mettre à la fenêtre ne savait pas qu’il serait rejoint 
par d’autres fleurs blanches, appuis un peu forcés aux libertés, au bout du 
passage, sous la fenêtre. 
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Batignolles 

 
Dimanche 22 novembre 2015, 16h30, Paris, 17e. Aux Batignolles, là où fut la 
première ligne de chemin de fer construite au départ de Paris, inaugurée en 
1837, le palais de justice de Paris, signé Renzo Piano, en construction dans la 
perspective du parc. Vue depuis la passerelle au-dessus de la petite ceinture 
renouvelée. 
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Arrivée 

 
Samedi 28 novembre 2015, 16h30, galerie Marian Goodman, rue du Temple, 
Paris, 3e. Christian Boltanski, Départ-Arrivée, 2015, détail. 
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