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Deux

Mardi 1er décembre 2015, 12h, 93bis. Deux crassulas sœurs, données en juin
2014 par Caroline. Leur variété à petites feuilles les écarte de la collection
Crassula ubiquiste mais elles jouent leur rôle dans notre disposition à la
symétrie.
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Des archives : le 27 au feu rouge sous la pluie
Mercredi 2 décembre 2015, 23h. La longue préparation de la projection
« Moments de JLB » au Centre Pompidou le 16 novembre a conduit à
l’ouverture de boîtes, de classeurs, de chemises. Des diapositives, pellicule
Perutz, plutôt travaillées de juillet 1962, celle que j’avais exactement en tête
— grosse averse, lumière jaune et feu rouge —, n’avait pas encore été
retrouvée. La rue Gay-Lussac semble avoir peu changé. Elle avait encore ses
pavés. Bus 27 d’un autre siècle avec cependant une publicité moderne pour
l’eau Charrier qui fit le buzz. La toute petite voiture garée est une Vespa 400,
2,85 m de long, 1,27 m de large, 1,25 m de haut, moteur de deux cylindres à
deux temps. Voir Orly et rue Soufflot : [jlggbblog3, « Des archives : Orly,
juillet 1962 », 4 décembre 2011 ; « Cinquante ans de tourisme », 13 juillet
2012].

.

jlggbblog5

5/392

jlggbblog5

6/392

Étienne Bossut

Morceaux de bois

Samedi 5 décembre 2015, 16h30, galerie Valentin, rue Saint-Gilles, Paris, 3e.
Étienne Bossut, Bon marché, 2015, moulage polyester.
— « On pourrait qualifier le moulage de prise de forme au sens où l’on parle
d’une prise de vue en photographie. Cette prise de forme est à concevoir du
point de vue de la surface, ce qui montre une contiguïté assez nette avec la
question de la photographie, et qui mériterait d’être examinée plus
précisément. Cette prise de forme de surface serait le moulage comme
production d’image et plus précisément, dans le mode et la forme de la
sculpture, production d’objet image. » Christian Bernard

Dimanche 6 décembre 2015, 13h, Jardin des plantes, Paris, 5e. Des branches
d’un arbre, probablement un platane, réduites en segments bien sciés.
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Simple jaune

Mémoire des vagues et des vents

Dimanche 6 décembre 2015, 22h, Paris. Sous le grand ginkgo du Jardin des
plantes, une feuille morte ramassée pour être reproduite.

Mardi 8 décembre 2015, 14h30, Musée d’ethnographie, Genève. Carte de
navigation des archipels Ratak « coucher du soleil » et Ralik « lever du
soleil », Îles Marshall, fin du 19e, bois, corail, fibre végétale, coquillage.
Jusqu’au milieu du 20e siècle, de telles « cartes servaient à mémoriser les
mouvements complexes des vagues et le cours des vents en relation avec
chaque île et atoll, outils mnémoniques pour les navigateurs qui les
consultaient à terre. »
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Marais visitable

Jeudi 10 décembre 2015, 14h — 16h. Ceyzérieu, Marais de Lavours, au pied
du Grand Colombier, non loin du Rhône, dans ce qui fut le site de son glacier
et du très grand lac qui lui succéda.Un chemin sur pilotis permet de visiter ce
marais réserve naturelle.
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Piles de romans français

Arbres d’Arles

Dimanche 13 décembre 2015, 13h, Arles. Prêté à la Fondation Van Gogh
d’Arles par le Van Gogh Museum d’Amsterdam, le Van Gogh Piles de romans
français, huile sur toile, 54,4 x 73,6 cm, peint à Paris en 1887, dont on dit
qu’il annonce la manière japonaise qui se développera à Arles.

Dimanche 13 décembre 2015, 18h15, rue Fernand Bessier, Arles. Deux arbres
sur nuit tombante en prévision d’une opération photographique.
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Pancarte actuelle

Nuit d’hiver sur le Pont Neuf

Mardi 22 décembre 2015, 16h, Boulevard Sérurier, Paris, 19e. Il faut mesurer
la révolution qui a eu lieu dans les pancartes. Imprimé est aujourd’hui au
singulier. Le caractère est ici le Verdana, le frère du Georgia de ce blog. Ces
deux polices ont été dessinées par le grand typographe anglais Matthew
Carter, pour Microsoft, en 1996, de façon à répondre aux contraintes de
l’affichage sur écran aussi bien qu’à celles de l’impression. On remarque que
le mot « ici » associé à une grosse flèche peut signifier par là.

Mercredi 23 décembre 2015, 19h26 ; latitude : 48° 51′ 28.092″ N ;
longitude : 2° 20′ 31.332″ E ; élévation : 27,94 m. Première soirée d’hiver :
les jours grandissent. Lune visible à 92%, dans deux jours la pleine lune.
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Arborescences

Planète verte

Mardi 29 décembre 2015, 16h30, Parc de Bercy, Paris, 12e. Nous avons
connu les entrepôts de vin avant leur transformation en parc il y a une
vingtaine d’années et donc les très grands platanes qui sont là.

Jeudi 31 décembre 2015, 17h30, rue Sainte Anne, Paris, 1er. À la boulangerie
japonaise Aki, Tiramisu au matcha, où l’on voit une planète verte.
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Le sommeil de la raison

Dimanche 3 janvier 2016, 12h, Petit Palais, Paris. Francisco de Goya, Les
Caprices, planche 43, « Le sommeil de la raison engendre des monstres »,
1799, eau-forte originale. Connue de près dans notre enfance — mes parents
suivaient l’Union rationaliste —, mais une incertitude subsiste, ce qui est
peut-être raisonnable.
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Détails

Dimanche 3 janvier 2016, 13h, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville
de Paris. Maurice Denis, Baigneuses à Perros-Guirec, vers 1912, huile sur
toile. Auguste Rodin, Amour et Psyché, étude de 1885, marbre de 1900.
Voir : [jlggbblog2, « Musée Maurice Denis », 18 avril 2010].
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Des archives : Cornouiller sanguin

La franchise (Vie des objets. Ch. 44)

Mardi 12 janvier 2016, 23h30, Aix-les-Bains. L’une des 30 planches d’un
herbier intitulé « Arbres » réalisé pour moi plus que pour l’école, vers 1957.
Linné : Cornus sanguinea.

Lundi 25 janvier 2016, 23h, Paris. C’est la qualité de celui qui dit
franchement ce qu’il a à dire. C’est pour apprendre, il n’y a pas de différence
entre l’objet et le mot. Ce n’est pas si courant. Ça date d’après la Libération.
Le rouge : base deux. Le jaune : base cinq.
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Dalou à la Nation

Mardi 26 janvier 2016, 16h, Place de la Nation, Paris. Jules Dalou, Le
Triomphe de la République, monument en bronze, 1889-1899. Sans
comparaison avec le monument de la place de la République, c’est l’œuvre de
l’espace public la plus magistrale à Paris. « La République » en équilibre sur
un globe, « Le Travail » en forgeron — le modèle fut l’arrière grand-père de
notre amie Marie-Christine —, « L’Abondance » en fleuriste. Voir :
[jlggbblog4, « Auguste Blanqui », 29 septembre 2015].
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Le parler bambou

Point de repère (12)

Mercredi 3 février 2016, 13h, Jardin des plantes. Il y a plus de 25 ans, le
passage d’une certaine connaissance de la peinture lettrée chinoise à un
intérêt pour la modélisation de l’architecture et de la croissance des plantes
devait me conduire à un petit essai : « Pour que poussent les images ».
, ge, pour unité, , jie, pour entre, , fen, pour diviser, sont parmi les
caractères qui tracent la plante. , zhu, le bambou lui-même, marque
l’entre-nœuds qui génère la croissance.

Vendredi 5 février 2016, 12h12, TGV Paris — Aix-les-Bains. Passage au point
de repère, 12e photo depuis le 25 mars 2011.
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La perspective aérienne

L’hiver de l’ampélopsis

Samedi 6 février 2016, 13h, promenade du bord du lac, Aix-les-Bains. La
brume tarde à se lever. Elle nous donne à voir la profondeur dans ses plans
d’estompage.

Lundi 8 février 2016, 13h, passage Robert Doisneau, Aix-les-Bains. Réticulés,
les murs se traduisent dans une écriture inconnue.
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Le jamais vu du déjà-vu

Degré de peinture

Mercredi 10 février 2016, 17h51, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Les nuages dans
le soleil, les rameaux de chèvrefeuille sur leurs fils : ils nous sont familiers
sans avoir jamais eu cette forme sous nos yeux.

Samedi 13 février 2016, 14h, galerie Anne Barrault, Paris, 3e. Guillaume
Pinard, Un acrobate au Sahara, acrylique sur toile, 40 x 30 cm, 4 000 €,
détail. Peinture au énième degré, n étant un nombre impair.
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Éther Voltaire

En chantier

Mercredi 24 février 2016, 13h, Paris, 11e. La physique a eu besoin de la
substance éther. Là, c’est seulement le gaz du boulevard Voltaire. Sur le
trottoir, les robinets du gaz viennent d’être marqués d’un cercle tracé d’un
geste, d’une visibilité maximum. Le taoïsme parlerait de vide, mais de vide
plein d’énergie potentielle.

Jeudi 3 mars 2016, 13h20, Arles. Chantier du Parc des Ateliers,
anciennement PLM puis SNCF, de la Fondation Luma, de ses bâtiments
dessinés par Frank Gehry dont un donjon de 56 mètres au-dessus de
l’avenue Victor Hugo.
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Platanes de Craponne

Dessert rouge

Jeudi 3 mars 2016, 17h. Détail de l’ensemble de platanes qui sont depuis très
longtemps le long de l’étroit canal de Craponne. Pour étudier la géométrie
des arborescences.

Jeudi 3 mars 2016, 20h41, restaurant Brin de Thym, Arles. Repas collectif
avec dessert individuel.
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Six sarcophages

Y faire des choses

Vendredi 4 mars 2016, 11h, Arles. Six des sarcophages des Alyscamps.

Vendredi 4 mars 2016, 20h, Arles. À la galerie Le Magasin de Jouets, à
l’initiative de Fanny Terno et de Barnabé Moinard de l’École nationale
supérieure de la photographie, Non Title Event — en référence à la pédagogie
artistique du Black Mountain College —, « mise en commun des expériences
et recentrage de la pratique et des actions artistiques dans la pensée »,
« venir dans la galerie pour y faire des choses ».
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Netteté des ombres

L’eau coule

Vendredi 11 mars 2016, 18h30. La lumière brille encore à L’Espitalet, plaine
que le Rhône inonde. Jean, né en 1920 et Jeannette, née en 1923, s’étaient
connus dans leur enfance.

Samedi 12 mars 2016, midi, dans la Drôme, à Saou. La Vebre, petite rivière
qui traverse rapidement le village, vient du cirque de la Forêt de Saou en
direction du Roubion et donc du Rhône qui vient de Genève en passant par
Loriol. Devant le pont qui est à côté du temple, l’eau est figée par l’instantané
au millième de seconde. Monument à Anne et à André.
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Les arbres aux feuilles

Le regard (Vie des objets. Ch. 45)

Samedi 19 mars 2016, 18h. Square Paul Langevin, à l’angle de la Rue des
Écoles et de la rue Monge, Paris, 5e. À la veille du printemps, le rituel
« Arbres aux feuilles ». Règle du jeu : montrer les premières que je
remarque. L’an dernier : [jlggbblog4, « Des arbres aux feuilles », 22 mars
2015].

Lundi 21 mars 2016, 23h, Paris. Si « Reflets de France » a peut-être une note
« famille-patrie », on peut apprécier ce qui vient du pays. Lunette de
Romans, c’est une dualité, le moment où l’Isère entre dans la Drôme.
Il est dit que ce sablé « milanais » fut apporté par les bûcherons du Piémont.
Une invention qui certainement fut celle d’une personne inspirée et
amusante, à l’époque de la mécanique grandissante. Astuce géniale pour
faire voir la confiture rouge qui est dedans. Elles se vendent toujours
par sept ; une par jour ?
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Germination

Sous-bois

Lundi 28 mars 2016, 11h, 93bis, Paris. Sorties en l’espace d’une matinée.
Basilic, Genovese, bio, de propagande pour une « appli mobile pour
jardiniers heureux ».

Vendredi 1er avril 2016, 12h, Arles. Prêté à la Fondation Van Gogh d’Arles
par le Van Gogh Museum d’Amsterdam, le Van Gogh Sous-bois, huile sur
toile, 49 x 64,3 cm, peint à Saint-Rémy-de-Provence en 1889. Voir :
[jlggbblog5, « Piles de romans français », 13 décembre 2015 ; « Carré
d’herbe », 12 juin 2016].
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Polygonum grimpant

Sauve qui peut (la vie)

Mardi 5 avril 2016, 17h30, rue Titon, Paris, 11e. Renouée grimpante ou
polygonum aubertii, plante municipale au mur du Jardin de la Folie Titon,
cadrage par des fils de fer mais recrutement d’un effet de liberté.

Mardi 12 avril 2016, 17h30, Genève. Passage des Grottes, entre le boulevard
James-Fazy et la place de Montbrillant, entre la Haute école d’art et de
design et l’hôtel Cornavin, deux maisons que j’ai beaucoup empruntées. Le
film de Godard, Sauve qui peut (la vie), tourné en 1979 à Nyon, à Rolle, à
Lausanne et à Genève, marque son retour au bord de son lac et dans le
cinéma. À la fin, Paul Godard, Jacques Dutronc, est renversé par une voiture.
Il meurt probablement en disant : « Je ne suis pas en train de mourir, ma vie
n’a pas défilé devant mes yeux. » Paule Muret, son ex-femme, et Cécile
Tanner, sa fille, s’éloignent de lui en entrant dans le Passage des Grottes où
un orchestre entier est là pour jouer en direct le thème du film. On les voit
s’éloigner et disparaître au bout du passage.

Fin du film.
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L’assemblage (Vie des objets. Ch. 46)

À ma vue

Vendredi 22 avril 2016, 20h, rue Léon Frot, Paris, 11e. « Cabinet de
psychothérapie » était ailleurs — voir les trous aux angles de la plaque
orange. Ayant déménagé, il a été rejoint par « et de psychanalyse » — voir la
plaque dorée collée sur la vitre.

Mercredi 4 mai 2016, Paris, 11e. Si le rideau et ouvert ou fermé, je vois ça ou
ça.
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jlb & lt by eb

Rectangle de terre

Mercredi 11 mai 2016, 18h, 93bis, Paris. Dessin signé jg.

Jeudi 12 mai 2016, 14h, rue de Lagny, le long du square Sarah Bernhardt,
paris, 20e. Rectangle de terre protégé, ou bien piétons protégés d’un bout de
terre.
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Tout tofu

Samedi 14 mai 2016, 14h30, l’un des restaurants du grand magasin Daimaru,
Kyoto. Menu acte militant.
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Le lever du soleil

Passage toujours là

Dimanche 15 mai 2016, vers 6h, hôtel Unizo, Shijo Dori, Kyoto. Sur la petite
table ronde et noire devant la fenêtre, le Baumkuchen typique en cours de
consommation.

Dimanche 15 mai 2016, le matin à 8h, près de l’hôtel Unizo, Shijo Dori,
Kyoto. L’impermanence veut que les choses soient refaites, neuves mais
anciennes. En attendant, il y a un brouillon.
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Retour de zen

Matériaux de construction

Dimanche 15 mai 2016, 17h30, Kyoto. « Zen Café » à Muromachi Dori, déjà
visitées en 2011, voir : [jlggbblog2, « Le vert du thé vert, le brun-rouge du
haricot rouge », 26 juin 2011], la pâtisserie Zen Kashoin et sa galerie Sugata.
Rideau « noren », décor ultra-raffiné et verres Duralex, comme à la cantine,
avant.

Lundi 16 mai 2016, 6h du matin, Kyoto. De la chambre 405 de l’hôtel Unizo,
Shijo Karasuma,vue vers l’est. Kyoto s’est remplie d’immeubles mais les
espaces entre eux sont occupés par des maisons traditionnelles à un étage,
souvent complètement rénovées, comme ici.

jlggbblog5

jlggbblog5

55/392

56/392

Soba choko d’avant

Continuation

Mardi 17 mai 2016, 12h Kyoto. Venant du quartier des musées, sur JinguMichi, un magasin de vaisselle traditionnelle et ancienne, plutôt modeste,
juste avant le temple Shōren-in, palais Awata, connu pour ses très grands
camphriers. Voir : [jlggbblog2, « Un arbre gigantesque », 2 juillet 2011].
Une seule pièce m’intéresse et je l’achète : un soba choko marqué par le
temps, avec un décor intérieur et extérieur de vagues et de trois voiles.

Mardi 17 mai 2016, 13h, Kyoto. Passage dans le quartier Kiyozumi, de plus
en plus touristique, à la maison de céramiques, fondée en 1914, Kashogama.
Là je me procure un soba choko du maître Morioka Kasho, identique à celui
de 2001. Identique, c’est-à-dire avec les nuances gestuelles qui en font le
prix. Voir les deux premiers chapitres : [jlggbblog2, « Dix ans après »,
2 juillet 2011].
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Le bambou n’est pas seul

Pots de fleurs

Mercredi 18 mai 2016, 13h, Kyoto. Quartier Higashiyama, à l’est du centre.
Enquête sur le bambou urbain.

Mercredi 18 mai 2016, 15h, Kyoto. Une petite rue en dessous de la Sanjo
Dori, près du métro Higashiyama. Kyoto est la ville des plantes en pots mises
par les habitants chez eux, c’est-à-dire sur le trottoir.
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Scène de travail

Signe de mesure du soir

Jeudi 19 mai 2016, 16h30, Sanjo Dori Est, Kyoto. Troisième jour de
l’opération de prise de vues avec un programme de reconnaissance d’un
kanji dans les bambous, pour l’installation Bambou ubiquiste à exposer à
Kyoto et à Arles.

Vendredi 20 mai 2016, 22h, Nagoya . Près de l’immense gare en gratte-ciel,
devant le Lawson, ouvert jour et nuit, avec beaucoup de monde du vendredi
soir.
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Vue partielle

Pittoresque vernaculaire

Dimanche 22 mai 2016, 9h30, Nagoya. Meitetsu New Grand Hotel, à l’ouest
de la gare, une vue depuis la salle à manger au 7e étage.

Lundi 23 mai 2016, 10h30, Kyoto. Quartier de petites maisons au sud de la
gare centrale, vers le métro Kujo. Ingrédients typiques du pittoresque
— clean, japonais.
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Vue d’avion

Mardi 24 mai 2016, 14h39, heure locale. Vol Air France de Osaka-Kansai
vers Paris, avion Boeing 777-200. Jetant un œil par le hublot droit du fond
de l’avion, dans une baie profonde du Golfe de Finlande, dans la mer
Baltique, je prends l’image d’un terminal très marquant. Les documents
indiquent que c’est Ust Luga, à l’embouchure du fleuve Luga, à environ 110
km à l’ouest de Saint Pétersbourg, une grande gare de chemins de fer, un
port très puissant, stratégique, de cargos pour le charbon, les engrais, le bois,
le pétrole, les containers — Compagnie russe National Container Company.
La visite par Street View est très éclairante sur l’activité et l’ambiance de
cette région.
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Noir et blanc et couleur
Dimanche 29 mai 2016, 16h40, Fondation Cartier, Paris, 14e. Dans
l’exposition Daido Moriyama, le diaporama Dog and Mesh Tights, dont le
livre très impressionnant a été rapporté de Kyoto il y a quelques jours, acheté
chez Maruzen, Éditions Getsuyosha, Tokyo, 2015. « Composant un véritable
journal de bord, l’artiste capte ses sujets dans les ruelles désertées ou sur les
murs des bâtiments lors de ses errances urbaines quotidiennes. Pendant près
de neuf mois, de juillet 2014 à mars 2015, Daido Moriyama prend des clichés
dans toutes les villes qu’il visite, Tokyo, Hong Kong, Taipei, Arles, Houston
et Los Angeles. » Les photos en noir et blanc très profond proviennent de
prises de vues en couleurs. Elles sont verticales, comme des portraits. Je fais
un rapprochement : le lundi précédent, le 23 mai à 9h30, j’ai photographié à
Kyoto, près du métro Kujo, le long de l’avenue Karasuma sud, dans l’assez
jolie plate-bande botanique éducative d’un gymnase pour enfants, les feuilles
brillantes de fatsia japonica, ou aralia, présentes dans un précédent billet :
[jlggbblog4, « Exotisme », 14 mai 2015].

jlggbblog5

67/392

jlggbblog5

68/392

Il est temps

La franchise, 2e façon (Vie des objets. Ch. 47)

Mardi 31 mai 2016, 14h59, Université Paris 8, Saint-Denis. Dans le couloir
du premier étage du bâtiment A, près de la salle de cinéma. Probablement
bien senti, mais pas très bien exécuté, sauf à dire l’urgence.

Lundi 6 juin 2016, 22h, 93bis. Arrivée de Kyoto, d’un magasin de sceaux et
de tampons historique du passage commerçant Teramachi, une brosse du
genre à pocher, dont la fabrication est ultra-lisible, la taille et le prix aussi. La
première façon est là : [jlggbblog5, « La franchise (Vie des objets. Ch. 44) »,
25 janvier 2016].
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Mur de Grignan

Camargue repérée

Mercredi 8 juin 2016, 14h. Le Mail de Grignan, au sud de la Drôme, fait
partie de l’histoire familiale. À contre-jour, le mur fleuri du sud joue son
meilleur rôle de séparation liante.

Jeudi 9 juin 2016, 9h40, route de Port Saint-Louis. Repérage pour
Camargue codée, à exposer dans Ubiquité, à la galerie Arena, Arles, en
octobre. Mistral très fort. Voir : [jlggbblog5, « Camargue codée », 12 octobre
2016].
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Cornes de gazelles

Samedi 11 juin 2016, 12h, Camargue. Buvette de la Réserve naturelle des
Marais du Vigueirat, à une vingtaine de km au sud d’Arles.
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Carré d’herbe

Souvenance végétale

Dimanche 12 juin 2016, midi, Arles. Exposition Van Gogh en Provence : la
tradition modernisée à la Fondation Van Gogh d’Arles : Vincent Van Gogh,
Carré d’herbe, Paris, 1887, huile sur toile, Kröller-Müller Museum, Otterlo.

Lundi 13 juin 2016, 15h30 ; mardi 14 juin, 19h. Deux coins de verdure
fréquentés depuis très longtemps : la route du fond de Combe-Laval, SaintLaurent en Royans, Drôme ; la montée vers le château d’Annecy. On les
croirait très différents, ici ils se ressemblent étrangement.
jlggbblog5

75/392

jlggbblog5

76/392

Reproduit au iPhone

Jeudi 23 juin 2016, 21h30, rue Volta, Paris, 3e. « Lâche ton iPhone ».
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Chemin du Montparnasse

Destruction

Samedi 25 juin 2016, 14h, Chemin du Montparnasse, 21 avenue du Maine,
Paris, 15e. Ouverture de la Villa Marie Vassilieff pour l’exposition Groupe
mobile.

Dimanche 26 juin 2016, 18h, Avenue de Saint-Mandé, Paris, 12e. L’Institut
supérieur du bois est en cours de destruction pour la construction du « pôle
Nation » de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Christian de
Portzamparc architecte. Les bâtiments donneront aussi sur la rue de Picpus
et seront bordés au Sud par la Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix, entrée du
cimetière de Picpus.
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Simples détails d’une exposition

Ondulation

Lundi 4 juillet 2016, 16h, à 13 km de Zürich Central, Urdorf. Arrêt devant
l’hôtel-restaurant Schwanen pour chercher la route.

Mardi 28 juin 2016, 18h30, Monnaie de Paris, quai de Conti, Paris, 6e.
L’exposition Merci Raymond par Bertrand Lavier est amusante et
complexe. Jeux de formes en forme de jeux de mots. Je note une porte peinte
en jaune et une peinture invitée, le cercle habituel d’Olivier Mosset, pris ici
comme la lettre O.
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Tranches de pain

Konstruktiv

Mardi 5 juillet 2016, 12h30, Zürich, Limmatstrasse. Dans le Luma Westbau
du complexe d’arts Löwenbraü, l’architecture du café est signée Heimo
Zobernig. Dans ce pays, le pain est souvent servi caché mais ici il prend
l’aspect d’un bronze.

Mardi 5 juillet 2016, 16h30, Zürich. Notre point de repère d’Olivier Mosset
n’est pas exactement chez lui dans le musée d’Art Concret, Huaus
Konstructiv. Mais il figure dans Um die Ecke denken. Die Sammlung
Museum Haus Konstruktiv, 1986–2016, en regard de l’assemblage ordonné
de chaises Eames qui vont recevoir le public d’un exposé sur l’exposition.

jlggbblog5

83/392

jlggbblog5

84/392

Machine d’apparitions Maurizio Cattelan

Retour d’une vue

Mardi 5 juillet 2016, 17h50, Zürich. Pour Manifesta 11, Maurizio Cattelan
fabrique un fauteuil roulant actionnant des hélices sur deux flotteurs. La
championne de fauteuil Edith Wolf-Hunkeler apparaît parfois roulant sur le
lac.

Mardi 5 juillet 2016, 20h35, Zürich, station « Central ». Il y a sept années,
voir : [jlggbblog1, « Repérage (18. Station centrale) », 24 juillet 2009], cidessous, on s’intéressait à ce lieu qui fait donc l’objet d’un retour, en
accompagnant cette fois des touristes photographes intéressés par un
paysage de grandes publicités de chocolat.
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Hôtel

Accessibilité

Mardi 5 juillet 2016, 22h30, Badergasse, tout près du quai de la rivière
Limmat, Zürich. Retrouvé, peut-être 40 ans après, notre hôtel d’une
première visite. Très bruyant la nuit.

Mercredi 6 juillet 2016, 11h, Zürich, Spiegelgasse — ruelle du miroir,
marquée par l’histoire. Un endroit des plus raffinés de la vieille ville.
Une cour aux couleurs condensées par un infrangible et transparent portail
de fer. Mais, si l’on entre à droite dans le magasin d’objets très choisis, en
le demandant poliment, on accède par la porte ouverte, blanche et vitrée,
à un véritable jardin dont l’enseigne ancienne est Schlosserei, serrurerie.
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Pictogrammes

Papillons

Mercredi 6 juillet 2016, 11h30, Zürich. Integral Ruedi Baur Zürich, voir :
[jlggbblog1, « Ruedi Baur », 12 octobre 2009], avec sa typographie et sa
signalétique noir sur blanc, intervient par une œuvre à part entière dans
Manifesta 11. Un ensemble omniprésent de personnages en pictogrammes,
identifiables quant à leur position sociale, professionnelle, culturelle,
habitent la ville. Ils se réfèrent à l’incontournable code d’information visuelle
Isotype, produit dans les années trente par le sociologue autrichien Otto
Neurath et par le graphiste allemand Gerd Arntz dans une intention à la fois
universelle et critique. À la Wasserkirche — qui fut longtemps une
bibliothèque —, le principe de « Joint-Venture » de la manifestation semble
apparaître dans une conjonction sur la pierre : une impression
soigneusement collée et un blason historique en haut-relief.

Mercredi 6 juillet 2016, midi, Zürich. Pour Manifesta 11 à la Wasserkirche,
l’artiste russe Evgeny Antufiev décline l’activité de Vladimir Nabokov comme
lépidoptériste. La collection de papillons de Nabokov ne peut pas sortir du
Musée de zoologie de Lausanne qui la conserve mais on voit des exemples de
leurs enveloppes et de leurs boîtes.
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Stress und Freiheit
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Mardi 5 juillet 2016, 13h30, mercredi 6 juillet 2016, 13h30, Zürich. De
l’artiste Jorinde Voigt, née en 1977 à Francfort, professeur à Berlin, une
œuvre produite pour Manifesta 11 : Stress und Freiheit. Selon le principe
« Joint Venture » de la manifestation, l’artiste s’associe à un autre
producteur. Ici, le fabricant Melchior Bürgin des bateaux de courses
Stämpfli. Référence est faite à Rousseau, à son idée de la liberté vécue dans
sa barque de l’Île de Saint-Pierre du lac de Bienne, à travers ce qu’en dit
Peter Sloterdijk dans son livre Stress und Freiheit, 2011. Au
Löwenbraükunst, le bateau qui date de 1920 donne sa longueur à la série de
dessins, tentative de figuration d’un état de sensations, de sentiments,
d’idées. Dans l’atelier Stämpfli, Seestrasse, au bord du lac au sud de la ville,
ce sont des dessins préparatoires, dont une barque dorée.
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L’île de Saint-Pierre

Chantemerle

Jeudi 7 juillet 2016, 17h. Après Bienne en direction de Neuchâtel, arrêt à
Twann, pour regarder le Lac de Bienne et l’Île de Saint-Pierre, pour donner
une suite au billet précédent. Le 3 juillet 1765, Rousseau, qui réside à
Môtiers, se rend à l’Île de Saint-Pierre et y reste huit ou dix jours. Le 9
septembre 1765, Rousseau, qui a dû quitter Môtiers la veille, s’établit dans la
ferme du receveur de l’Île de Saint-Pierre. Il la quitte le 25 ou le 26 octobre.
— « Le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par
intervalles frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléaient aux
mouvements internes que la rêverie éteignait en moi et suffisaient pour me
faire sentir avec plaisir mon existence, sans prendre la peine de penser. »
Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, Cinquième
Promenade.

Samedi 9 juillet 2016, midi, Chindrieux, Chautagne, Savoie. Chemin de
Chantemerle et haut du terrain, détails.
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L’attachement (Vie des objets. Ch. 48)

Dimanche 24 juillet 2016, 12h30. Trouvée il y a quelques jours sur le trottoir,
devant le 275-277 du boulevard Voltaire, puis cachée quelques heures dans
un massif d’arbustes, c’est une petite chaise pliante, pour enfants,
probablement de la première moitié du XXe siècle. Comme toutes les
chaises, mais peut-être un peu plus, elle porte l’attachement de l’objet
meuble, par excellence, à des corps particuliers. Légère — moins de 700
grammes —, composée de 19 pièces de bois naturel un peu rugueux, elle est
d’une mécanique particulièrement simple. Une particularité rare : le dossier
se rabat pour faire un tabouret plus solide.
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Le palais

Le faubourg

Jeudi 4 août 2016, 14h, Jardin du Palais royal, Paris, 1er. Pour l’anniversaire
de la nuit du 4 août 1789, de l’abolition des privilèges par l’Assemblée
constituante, les doubles rangées de tilleuls taillés en marquise et les
parterres de rosiers.

Jeudi 4 août 2016, 17h, faubourg Saint-Antoine, Paris, 11e et 12e. Pour
l’anniversaire du 4 août 1789, de l’abolition des privilèges, avec en fond le
magasin de chaussures Texto, une boutique de téléphones SFR, l’entrée de la
Cour de la Maison brûlée, des smartphones en mouvement pris par un
smartphone à la terrasse du café Le Rallye, géré par des Chinois.
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Le banc de Picpus

Descentes bien ordonnées

Vendredi 5 août 2016, 16h, Paris, 12e. Deux euros pour entrer dans le
cimetière de Picpus, 35 rue de Picpus. Quelques visiteurs pour ce monument
historique des guillotinés de la Terreur. Dans le jardin, un banc en fer façon
branches, couvert de mousse, peut-être parce que personne ne s’y est assis
depuis longtemps.

Vendredi 5 août 2016, 17h, rue de la Gare de Reuilly, Paris, 12e. Le numéro
18 présente sur sa façade une heureuse disposition de tuyaux, bien que l’eau
de pluie s’y confonde avec d’autres, peut-être plus usées. Un signal de cassis
souligne la particularité.
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Enquête Raymond (Archéographie. Ch. 1)

Vendredi 5 août 2016, 17h30, rue Taine, Paris, 12e. Au numéro 16, à la
hauteur de la boucherie qui fut « chevaline », une vue peut être prise.
Elle confirme l’endroit auquel on avait pensé en lisant « Raymond Queneau
en balade dans le 12e arrondissement, 1951 ». Le portrait fut pris par Robert
Doisneau. Probablement au Rolleiflex tenu à l’envers au-dessus de sa tête.
La rue qui descend ne suffit pas à expliquer un point de vue très haut.
Trouvée sur Pinterest, une planche de contacts de Doisneau montre douze
vues prises dans le même quartier, le même jour. Il est inscrit sous l’une
d’elles : « RAYM. QUENEAU 42800 31 5 56 ». Le site Artnet a vendu un
tirage intitulé « Raymond Queneau, rue de Reuilly, Paris, 1956 ». Une erreur
au moins, l’adresse. Sur une autre photo, un match de catch au gymnase
Japy est annoncé pour le samedi 2 juin. Ce peut être vrai en 1951, mais aussi
en 1956. Pourtant, sur une autre affiche, une course de stock-cars est
annoncée le dimanche 3 juin aux Buttes de Montreuil. La première épreuve
du genre en ce lieu date de 1956. On peut dire que l’Album Raymond
Queneau de La Pléiade se trompe en datant les portraits de rue de Queneau
par Doisneau de 1951.
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— Supplément : le livre Robert Doisneau. La vie d’un photographe de Peter
Hamilton, Hoëbeke, 1996, publie la planche contact, indique que l’appareil
est un Rolleiflex et date les photos du 31 mai 1956.
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Sous le goudron, les pavés

Place des Antilles

Lundi 15 août 2016, 16h40, rue Proudhon, Paris, 12e, sous les voies de la gare
de Lyon. La rue, du nom du typographe qui connut de beaux portraits par
Courbet, pourrait évoquer « La propriété c’est le vol » et le mot révolution.
Mais, ce qui est donné à voir par une rénovation, c’est le slogan de Mai 68 :
« Sous les pavés, la plage ! », contemporain d’une façon de cacher les pavés
sous le bitume.

Lundi 15 août 2016, 17h, Paris, 11e. Attente durant un quart d’heure sur un
banc de la place des Antilles, au pied de la colonne du Trône Saint-Louis.
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Le terrain du point de repère

Mardi 23 août 2016, 13h—13h30. Lors d’une descente en voiture,
camionnette louée, le point de repère des passages en TGV — Sologny,
Saône-et-Loire, 46.370422, 4.676031, dernier passage : [jlggbblog5, « Point
de repère (13) », 21 octobre 2016] — est exploré sur le terrain. Le viaduc
n’avait pas été imaginé, ni la complexité du relief, ni le vacarme des trains.
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Atterrissage et terrasse

Vendredi 2 septembre 2016, 16h ; dimanche 4 septembre 2016, 21h. Depuis
l’avion Paris-Osaka, la côte de la Lettonie au-dessus de la ville de Entspils.
Sur la terrasse jardin du supermarché d’alimentation chic et bio Yaoichi,
dans le centre de Kyoto.
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Mare ou zen
Mercredi 7 septembre 2016, 13h puis 13h30, Kyoto. Symbole de l’ouverture
du Japon à l’ère Meiji, et de ses croisements avec l’Occident, un plat nommé
« Riz Hayashi », un rocher blanc sortant d’une lie de vin. Il est dit qu’il doit
son nom au fondateur de la librairie Maruzen, Yuteki Hayashi, en 1869.
C’est le plat unique du restaurant austère mais impeccable de Maruzen,
fréquenté par des lecteurs. La très grande librairie est ouverte à nouveau,
après dix ans, sur les deux étages du sous-sol de la galerie marchande de luxe
Bal. Beaucoup de livres anglais, mais aussi allemands et français. On est bien
dans la dualité, « différence et répétition », comme dans « différance ».
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Gain et grains

Macadam et mousse

Mercredi 7 septembre 2016, 20h et 20h30, Kyoto, rue Karasuma, face à
l’hôtel Monterey et, à côté, au magasin Yoichi. Pluie très forte et soudaine, on
ne circule plus qu’en voiture, malgré l’inondation. Puis deux grappes de
raisin, une rouge, une noire, pour 1980 yens, 17 euros.

Mercredi 7 septembre 2016, 12h, puis samedi 10 septembre, 15h, Kyoto. Le
quartier traditionaliste de Gion met à jour ses parkings. Dans les collines du
nord de Kyoto, à Ohara, les jardins du temple Sanzen-In, qui a 1200 ans,
soignent leurs mousses.
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Tremble et maintien

Dimanche 11 septembre 2016, 12h et 12h05, Shinkansen de Kyoto à Tokyo.
Des toilettes on ne voit pas le mont Fuji. Il y a des crochets efficaces et l’on se
sent tenu par la barre de métal doux qui accompagne le bras. Sécurité dans le
tremblement de la vitesse.
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Vert rouge
Lundi 12 septembre 2016, 14h20 puis 14h40, Tokyo, Ginza, Chuo Dori.
Le quartier avec le maximum de luxe au monde. Un peu plus loin que
le magasin Chanel et Kristen Steewart, le magasin Itoya, entièrement
reconstruit. En vitrine, le rouge de la mode consommable, le politiquement
correct qui met un vert végétal consommable inattendu. Avant, on trouvait
tout du bureau et du dessin chez Itoya. Mais c’était peut-être du
politiquement correct que de s’entourer des outils et des matériaux d’un
travail bien fait.

jlggbblog5

117/392

jlggbblog5

118/392

Calligraphie du saké

Obtus et obvie

Lundi 12 septembre 2016, 22h, Ginza, Tokyo. Le restaurant sous-titré
Japanese Food Sake White Wine sert le saké dans un verre à Bordeaux
devant le sashimi. La belle calligraphie publicitaire est à l’imprimante mais
le surlignage orange est à la main.

Mardi 13 septembre 2016, 14h, Tokyo. Dans le quartier Kanda-Jinbōchō, on
passe des magasins de sport aux librairies et aux Antiquariat. Lisibilité et
reconnaissance impossibles ne vont pas contre le plaisir de lire : calligraphies
et actrices des années cinquante. On reconnaît des kanjis, on reconnaît
Setsuko Hara et Hideko Takamine et Eiga signifie cinéma.
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Monument en mouvement
Mardi 13 septembre 2016, 19h, Yurakucho, Tokyo. Le très grand magasin
Muji, dans son bâtiment hangar, a beaucoup changé. Maintenant ce sont des
livres, des conseils, des ateliers. Le Muji « trouvé » s’étend : des choses qui
veulent confirmer l’esprit Muji. Mais là ce sont deux choses de mon enfance
à moi : la Clairette de Die, les verres Duralex — de la maison, de la cantine.
Troublant et plutôt amusant, après ce constat, à 19h23, un tremblement de
terre très net : tout s’échappe en vagues, les lumières s’agitent, les pancartes
se balancent.
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Cohérent chaos
Mercredi 14 septembre 2016, 14h puis 19h, Tokyo. Le quartier de Meguro,
derrière Shibuya, est très tranquille. Des immeubles mais surtout beaucoup
de maisons ne dépassant pas deux étages. La rue empruntée est de part et
d’autre d’un ruisseau très habillé de verdure et de fleurs. Les fleurs à
papillons attirent des couples de grands machaons, impressionnants, trop
rapides pour les photos. La notion de décohérence explique pourquoi ce qui
est à notre échelle ne semble pas appartenir à la théorie quantique. Si on s’en
inspire pour « l’effet papillon », des battements d’ailes qui sont à la source
d’une tornade peuvent apparemment, très nombreux, ne pas aboutir. À deux
stations de métro, mille personnes qui traversent toutes les trois minutes le
carrefour le plus emprunté du monde ne sont pas une foule mais un nombre
où chacun reste soi. Quoi au juste ?
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Ils et elle hèlent

Vigilantes

Jeudi 15 septembre 2016, 16h45, Tokyo. Sur la rue entre Ebisu à Iroo, cinq
jeunes — ils et elle — sortent précipitamment pour héler un taxi car ils
doivent faire livrer une douzaine de cartons marqués « Café-Elle ».

Jeudi 15 septembre 2016, Tokyo. À 13h48, près de la poste centrale et de la
gare centrale, puis à 16h49, à Hiro-o, quartier des ambassades. Elles font le
guet, vigies lances et vigies lentes.
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Mutatis mutandis

Jeudi 15 septembre 2016, 17h30, Tokyo. La nuit tombe sur le parc mémorial
d’Arisugawa-no-miya. En faveur de la santé des enfants et de leur
fréquentation de la nature, il est construit au début des années trente.
Il tient à la fois du jardin paysager et des parcs citadins européens de la fin
du 19e siècle. Parcours compliqué mais aménagé à l’extrême. Les barrières
sont en ciment qui imite les branches, en fer ou en bois. Un ensemble
d’arbres portent sur leur tronc un ruban rose. Pourquoi ? Il n’est plus jamais
fermé, les portails ont été démontés. En mars 1995, je fis ici l’un des courts
tableaux cinématographiques de Mutatis mutandis, où les mêmes images
montraient alternativement deux logiques événementielles différentes.
C’était celui de deux corbeaux sur une branche.
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Cool Japan

Take the train

Lundi 12 septembre 2016, 14h, puis jeudi 15 à 20h, Tokyo. À Ginza, du
dernier étage de la papeterie Itoya. À Tokyo Midtown, dans une galerie
marchande de luxe. Deux perspectives sur le prétendu « Cool Japan ».

Vendredi 16 septembre 2016, midi, Tokyo. Sur la ligne de métro T comme
Tozai Line, la station 8, Takebashi, pour accéder au Musée national d’art
moderne, au nord du Palais impérial. Au pays des rails et des trains, de la
signalétique absolue, take, , také, ne veut pas dire prendre mais bambou.
Les sièges sont confortables mais peu profonds, car le quai est étroit.
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Passage à niveau

Té pas grec

Mercredi 14 septembre 2016, 15h puis vendredi 16 septembre, 14h30, Tokyo.
Sur le chemin en direction du Musée Mingei, à l’ouest de Shibuya, la ligne
Keio Inokashira. Dans le très beau jardin du très beau musée Nezu, au sud
d’Omote-Sando. La simplicité et la complexité ne sont ni séparées ni
contraires.

Mercredi 14 septembre 2016, 15h, puis samedi 17 septembre, 15h. Tokyo,
rues tranquilles vers le musée Mingeikan, puis Kobe, rues commerçantes
vers la gare Sannomiya. Pour le dire de façon outrée, la bifurcation triviale,
le Y grec ne se présente pas. Au carrefour, on va résolument à gauche ou à
droite. Mais, la verticale, en dessous, c’est autre chose.
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Gestes diminutifs

Samedi 17 septembre 2016, 15h30, Kobe, Japon. On est vers la gare, mais au
nord, en direction des montagnes, en dessous d’un temple et d’un parc. Des
dizaines des personnes — toutes celles qui sont là —, plutôt différentes, sont
absorbées dans leur chasse au Pokemon.
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À toute allure

Samedi 17 septembre 2016, 18h puis 23h, Shinosaka. L’hôtel est au-dessus de
tout et les passages en dessous ne sont pas des rues, n’ont pas de Family
Mart ni de Seven Eleven. Mais la gare fait plus d’un kilomètre et ses
boutiques ont toutes les conserves et bouteilles en aluminium possibles : un
lait au café pour demain matin, un vin mousseux pour cette nuit finale.
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Hauho

Dimanche 18 septembre 2016, 13:49:35. Vol Air France de Kansai Airport à
Paris, au sud de la Finlande. Repérage sur Google Earth. Le village au centre
est Hauho — 61° 10′ 19.2″ N, 24° 33′ 46.8″ E. La tache blanche est une usine
neuve, de quoi ? Il y a à côté des stocks de troncs d’arbres. Wikipedia : « Une
curiosité, Hauho est le barycentre de la population en Finlande ».
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Marque d’attachement

Numéro seize

Jeudi 22 septembre 2016, 14h45, musée du quai Branly, exposition Persona.
Liane, Mahafaly, Madagascar, Anivorano-Nord, 19e – début 20e siècle,
Musée du quai Branly ; don Madame William Lods. Ces « lianes
d’attachement » de Madagascar n’avaient pas été exposées auparavant.

Mercredi 28 septembre 2016, 16h, Arles. Tout près du Musée Réattu,
numéro calligraphique.
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Soleil couchant

L’écran de cinéma

Vendredi 30 septembre 2016, 18h40, Arles. Depuis la terrasse de la
Fondation Van Gogh, le soleil se couche, pas n’importe où, pas n’importe
comment, pas n’importe quand.

Samedi 1er octobre 2016, 13h, Fondation Luma, Arles. L’écran est à l’ordre
du jour. Entre les films exposés, il est en pleine lumière.
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[15 x 45 x 96] x 39 x 2
Lundi 3 octobre 2016, 13h, 17h, galerie Arena, ENSP, Arles. Les tables pour
Crassula ubiquiste, à mettre dans la galerie Espace pour l’art, à environ 200
pas d’ici, résultent d’un assemblage exclusivement vissé (2 fois 110 vis de 3
mm x 45 mm) de bandes de contreplaqué de peuplier, coupées à Paris chez
Compas, rue du Cardinal Lemoine, de 15 mm d’épaisseur, 45 mm de large,
960 mm de long. Chaque table demande 39 pièces identiques. Le plateau de
type caillebotis est alors constitué de 16 carrés de 240 x 240 mm destinés à
recevoir chacun un pot d’une certaine dimension, petit, moyen ou grand.
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Fenêtres masquées

Rhône d’Arles un soir

Mardi 4 octobre 2016, 18h, Arles. Le Rhône, un peu trop calme.

Mardi 4 octobre 2016, 13h et 16h, Arles. Mur sud de l’espace des anciens
ateliers de la SNCF et fenêtre donnant vers l’ouest, sur un figuier situé dans
le théâtre antique.
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Camargue codée

Mercredi 12 octobre 2016, 18h, galerie Arena, École nationale supérieure de
la photographie, Arles. Vernissage d’Ubiquité, avec entre autres Camargue
codée, série de 8 diptyques, 2016. Lucien Clergue, fréquenté à Arles et à
Grenoble en 1966 — cinquante ans — donne avec ses photographies «
calligraphiques » des marécages, un modèle pour une capture contrôlée pour
partie par l’application de reconnaissance des formes #Ubiquité —
programme de recherche avec Matthieu Cherubini — installée sur le iPhone.
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La crassula à Arles
Jeudi 13 octobre 2016, 16h, galerie Espace pour l’art, rue Réattu, Arles.
Version 2016 de la proposition Crassula ubiquiste, « Équation d’un volume
cloné ubiquiste ». 32 plantes, liste des origines datées, deux tables en lattes
de contreplaqué de 96 x 96 x 96 cm, deux lampes fluorescentes de 7000
degrés Kelvin, une webcam, un haut-parleur amplificateur Bluetooth, quatre
textes de 3 minutes dits par quatre voix. Il est dit que les diverses
occurrences de crassula ovata appartiennent à la même plante, ubiquiste,
ici et ailleurs, non attachée à un temps singulier.
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Second volume

Point de repère (13)

Samedi 15 octobre 2016, Paris. L’Écran comme mobile, imprimé le 15
septembre 2016 chez Laballery à Clamecy, Nièvre, papier bouffant Munken
cream 90 g/m2, 17 x 24 cm, 240 pages, 16 photographies. Édition : Mamco,
Genève. Diffusion : Les Presses du réel. Prix : 22 euros. Photographie de
couverture, temple Daikakuji : [jlggbblog2, « L’échange poli », 28 juin 2011].

Vendredi 21 octobre 2016, 11h33, TGV Paris — Lyon. Passage au point de
repère, 13e photo depuis le 25 mars 2011. Le terrain a été visité en août :
[jlggbblog5, « Le terrain du point de repère », 23 août 2016]
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Michel Deguy
Vendredi 21 octobre 2016, 19h, salle de séminaires du couvent de La
Tourette, Éveux, Rhône. Journées avec Michel Deguy, poéticien.
Page 73 de son nouveau livre, La vie subite, acheté à la table voisine :
— Le poème était le vase communicant
Mais l’écran s’interpose entre nos infinis
Publicité capture l’interface
entre les deux abîmes
du secret et de l’immensité
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Béton, crépi et couleurs

La Confluence turbulente

Dimanche 23 octobre 2016, 11h30, couvent de La Tourette, Éveux, Rhône.
Troisième jour, sortie vers la loggia de la cellule numéro 73, au premier
niveau, côté est.

Lundi 24 octobre 2016, 14h — 15h, La Confluence, Lyon. Un nouveau
quartier avec des vues intéressantes : l’extrémité, au plus près de la
confluence du Rhône et de la Saône, avec un fort vent du midi ; Cube vert, de
Jakob+MacFarlane, avec ses tourbillons de perforations, agitation violente
des grandes gousses brunes en arcs et des feuilles découpées des acacias.
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À la mode

15 Flowerpots

Samedi 29 octobre 2016, 19h, rue du Vieux Colombier, Paris, 6e. Chez agnès
b., devant les vêtements pour femmes et enfants, des plantes en pots sont
apparues, avec, au centre, la crassula.

Jeudi 3 novembre 2016, 16h, Galerie des Galeries, Galeries Lafayette,
boulevard Hausmann, Paris, 9e. Hans-Peter Feldmann, exposition d’une
trentaine de pièces, elles-mêmes collections ou parties de collections. Détail
de 15 Flowerpots, groupe de quinze fleurs en pots artificielles fixées au mur.
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Farewell Photography
Jeudi 3 novembre 2016, 18h, Le Bal, impasse de la Défense, Paris, 18e.
En 1972, après avoir été dans les numéros 2 et 3 de Provoke, 1969, Daido
Moriyama,
, publie Bye bye Photography, Shashin yo Sayonara,
, en 1972 — ou Farewell Photography. Dans l’édition de 2012,
beau livre de poche de sa série chez Kodansha, Tokyo, Moriyama dit :
— À ce moment-là j’ai été frappé et submergé dans l’étroit fossé d’une attente
excessive et d’une déception excessive à l’égard de la photographie. Je
voulais pousser la photographie jusqu’à sa fin et l’annuler. Mais ce qui a été
annulé c’est moi, et la photographie, comme en ricanant de ma tentative,
continue à être à mes côtés, malgré le passage de quarante années.
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D’après

Ost/West 1977

Vendredi 11 novembre 2016, 16h, Mamco, Genève. Sherrie Levine, La
Fortune (After Man Ray), 1990, détail. La peinture de Man Ray, La Fortune,
1938, contient la figure d’un billard à la française, avec trois boules, dont une
rouge, sans queues. En 1991, le SFMOMA expose un alignement de six tables
en acajou avec une disposition identique des billes, fixées. Le groupe des
propositions, « reprises » de Sherrie Levine, repère dans l’histoire du
Mamco, a bougé, mais son billard est toujours là pour continuer à dire :
« Ceci n’est pas un billard ».

Vendredi 18 novembre 2016, 14h30, galerie Suzanne Tarasiève, rue
Pastourelle, Paris, 3e. Jörg Immendorff, Ostturm, 1977, bois peint, 65 x 19 x
19 cm ; Westturm, 1977, bois peint, 77 x 18 x 18 cm. À partir de 1976, Jörg
Immendorff crée avec A. R. Penck une « alliance d’action » par-dessus la
frontière entre les deux Allemagne, deutsch-deutsche Aktionsbündnis.
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Coordonnées d’une traversée

Un rejet

Vendredi 18 novembre 2016, 16h 38, Paris, 3e. Au sortir de la rue Notre
Dame de Nazareth, traversée de la rue de Turbigo en direction de la place de
la République. Coordonnées inscrites dans la capture aléatoire : latitude 48°
52′ 0.468″ N ; longitude 2° 21′ 43.668″ E ; élévation : 57,60 m ; direction
magnétique 227,29°.

Mardi 22 novembre 2016, 15h30, rue de Grenelle, Paris, 6e. Le trottoir d’une
rue des plus riches n’échappe pas aux réitérat végétal. Ce rejet est là pour
rappeler le rejet dont l’ailante est l’objet, du fait de son fort pouvoir
concurrentiel, de son caractère invasif, y compris dans ce blog où on l’aime
bien : [jlggbblog4, « Ailante envahissant », 8 août 2014].
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Au chapitre du verbe végétal

Vitalité de l’écriture

Jeudi 24 novembre 2016, 13h, Paris. Léon Vandermeersch : « Équations
divinatoires devenues idéogrammes d’un lexique graphique indépendant
d’une langue parlée ». Poire achetée chez le « Retour à la terre » du 11e.
« Acteurs indépendants, militants, engagés », savent-ils ce qu’ils annoncent ?

Samedi 26 novembre 2016, 10h, Paris. Calligraphie authentique, de Liliane,
actualités enchaînées entre l’écrit — le stylo, l’encre, le papier — et le
photographique — la lumière, l’ombre, la capture.
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Scié

Lumière instable des années 60

Samedi 26 novembre 2016, 16h, Paris, 11e. À la Nation, le premier arbre du
boulevard Voltaire a été scié cette nuit. Scoutwiki le dit : « Le meilleur outil
pour abattre un arbre est la scie », avec ce nota bene : « N’oubliez pas qu’un
arbre est un être vivant et qu’à ce titre il mérite votre respect. N’abattez que
le strict nécessaire. » Là, c’est un très grand ailante historique. Je demande :
« pourquoi cet arbre en moins ? »

Dimanche 27 novembre 2016, 14h, galerie Xipas, rue Vieille du temple, Paris,
4e. Une légère rétrospective du GRAV, deux Boîtes à lumière instable de
Horacio Garcia-Rossi, 1965-1967.
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Idées de 1968
Mardi 29 novembre 2016, 15h30, Archives de la critique d’art, Rennes.
Cherchant des choses précises dans le fonds Frank Popper, je (re)vois le
grand plan, échelle : 2 cm/m, du théâtre mobile de la Maison de la culture de
Grenoble et les lettres tampons que nous avons utilisées. Pour l’exposition
Cinétisme, spectacle, environnement, j’assiste Frank Popper, commissaire,
et Jean-Louis Boucher, scénographe. Je réalise le catalogue. L’exposition
ferme dès son inauguration début mai 1968. Rouverte en juillet et août, elle
reçoit 15 000 visiteurs. Le petit dessin « projet pour le spectacle d’abord »
témoigne de la tentative de Frank Popper de faire travailler ensemble les
collectifs d’artistes du GRAV de Paris, du groupe T de Milan et du groupe N
de Padoue.
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Nuage de particules

Des archives. 11 juin 1977

Mardi 13 décembre 2016, 16h30, Pugny-Chatenod, Savoie. Depuis la terrasse
de la « chapelle de l’Unité », la Dent du chat, au-dessus du nuage de
particules d’un « pic de pollution » en cours.

Mercredi 14 décembre 2016, Aix-les-Bains. Extraction d’archives
photographiques. Photos prises le 11 juin 1977 à Champigny-sur-Marne,
tournage d’un film documentaire, Les Lois de l’hospitalité, au cours de la
« Fête de l’unité de nos 24 nationalités en lutte », Jacques Dubuisson,
Laurence Vidal.
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Branchages en cage

All-over pointilliste

Jeudi 15 décembre 2016, 13h30, Plainpalais, Genève. Bien rangées dans la
remorque métallique, les branches de chêne qui viennent d’être sciées.

Vendredi 16 décembre 2016, 14h, Mont Revard, Savoie. Le sorbier des
oiseleurs va vers l’hiver et nous donne des points rouges.
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Le sens du vent

Le remède dans le mal

Vendredi 16 décembre 2016, 14h30, Mont Revard, Savoie. Non loin du vide
des falaises, des rubans indiquent direction et force changeantes du vent.

Vendredi 16 décembre 2016, 15h30, Mont Revard, Savoie. « Le remède dans
le mal », Jean Starobinski, après Jean-Jacques Rousseau : comment
échapper à la pollution conduit au très grand air.
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Ferme-Portes

Le baume (Vie des objets. Ch. 49)

Mardi 19 décembre 2016, 15h30, rue Saint-Sabin, Paris, 11e. Une enseigne
« Ferme-Portes » avait été notée comme annonçant sa fermeture. Voir :
[jlggbblog3, « Bel exemple de Banco », 19 avril 2012]. Ici, les lettres ont été
arrachées et les grilles restent fermées.

Jeudi 22 décembre 2016, midi, Paris. Reçus de Nadine et Jean-Pierre, amis
de longue date, d’Aix-en-Provence, une belle boîte d’authentiques calissons
d’Aix, annoncés comme repoussoirs du « vague à l’âme ».
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Filosofia

Le coureur solitaire

Jeudi 22 décembre 2016, 22h. Le zinfandel est un clone du cépage primitivo
des Pouilles, que nous avons littéralement goûté à Venise. C’est un vin
historique de Californie. Le Red Tree est « Rooted in California — Award
Winning ». Son siège est dans la région de Freno : 8418 South Lac Jac
Avenue, Parlier, CA 93648. Mais l’air de famille qui nous saute aux yeux est
le caractère Filosofia que nous avons choisi pour Moments de Jean-Jacques
Rousseau, CD-Rom NRF Gallimard, 2000, en 1996, l’année même de sa
création par Zuzana Licko, née à Bratislava, chez Emigre — du français
émigré — à Berkeley, maison vedette de la typographie postmoderne
internationale mais californienne, fondée en 1984, année du Macintosh.

Vendredi 23 décembre 2016, 17h, à l’angle du boulevard Saint Michel et de la
place de la Sorbonne, un magasin Nike. On y trouve « des conseils d’experts
pour tous les runners » et « si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez,
rendez-vous sur nike.com ». C’est ici même, dans la grande et indispensable
librairie des Presses universitaires de France, à l’emplacement des
chaussettes, qu’il y a trente ans, partant dans une étude attentive et
prolongée de Jean-Jacques Rousseau qui conduira surtout à Moments, nous
avons trouvé La transparence et l’obstacle de Jean Starobinski, la préface de
J.-B. Pontalis des Confessions. Mon texte de 1990, « Le logiciel comme
rêverie » a des attaches là et y reconnaît des suites. Deux remarques : une
hypothèse est que l’étymologie de rêver est vagabonder ; on sait que penser
et marcher vont ensemble.
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Chêne remarquable (Archéographie. Ch. 2)
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Samedi 24 décembre 2016, 23h30. Le dessin original d’Émile Boissier, de
1997, figure un chêne sur la route au sud du village d’Ambonil, en direction
de la Drôme, avec, à l’horizon, les Trois Becs, montagne au-dessus de la forêt
de Saou. Il fait partie, au titre de ceux qui ont disparu, d’un inventaire des
arbres remarquables auquel mon père a contribué. Je me souviens bien de ce
grand chêne car nous prenions cette route pour éviter la vallée du Rhône, la
nationale 7. Il était un repère énoncé chaque fois. Le dessin a été fait à partir
d’un cliché des années soixante-dix. En le cherchant dans les photographies
aériennes des archives de l’IGN, on le voit dans la plus ancienne, de 1946. En
juillet 1979 il a perdu une grande partie de ses feuilles et en 1981 il a disparu.
Cependant, une photo à l’infrarouge de 1991 présente un blanc à son
emplacement et l’image Street View datée de 2012 révèle un espace non
cultivé, là où il se trouvait, à l’entrée d’un chemin.

jlggbblog5

183/392

jlggbblog5

184/392

Le relief du creux

Gerhard Richter

Dimanche 25 décembre 2016, 17h, boulevard Voltaire, à la hauteur du métro
Charonne, Paris, 11e. Sur le trottoir, la date des surfaces réparées est
imprimée en creux dans le goudron. Il a plu, l’eau s’est retirée mais elle reste
dans les chiffres en les soulignant d’un ménisque convexe.

Lundi 26 décembre 2016, 17h, métro ligne 6, peu avant la station Belleville.
Avec sa série Strips, Gerhard Richter produit depuis 2011 des impressions
digitales qui sont des interprétations par l’ordinateur de ses peintures
abstraites. Voir : [jlggbblog3, « Gerhard Richter, compte rendu de visite », 8
juillet 2012].
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Au point culminant

Musée de l’homme

Lundi 26 décembre 2016, 17h30, Paris, 20e. En remontant la rue du
Télégraphe depuis le métro, on voit que ce point culminant de Paris
— 128,50 m, Chappe y construisit son télégraphe — porte des châteaux d’eau
où l’on vérifie que les jours ont commencé à grandir.

Mercredi 28 décembre 2016, 15h. Musée de l’homme, Paris : entièrement
rénové dans un discours confus, des restes cartographiques rassurants.
Figure en plâtre par Jean-Gaspard Spurzheim, 1776-1832, zones
phrénologiques numérotées.
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Alerte (Citations. Ch. 1)

Ways of Seeing (Citations. Ch. 2)

Samedi 31 décembre 2016, 23h. Sous forme de gif animé, un fragment du
premier plan du film Alphaville, 1965, Jean-Luc Godard, 1930-, Raoul
Coutard , 1924-2016.

Mardi 3 janvier 2017, 23h. John Berger, Ways of Seeing, BBC, 1972. Vidéo,
citation de 15 s, sur la perspective comme « réalité » dans l’art. [dr]
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Le bourgeon coupé se déplie

Un vieux cerisier abattu

jeudi 12 janvier 2017, 22h, Aix-les-Bains. Coupé il y a un mois et placé dans
une bouteille d’eau, le bourgeon de mûrier expose un moment qu’il aurait
connu au printemps. Et aussi son étymologie : quelque chose de velu, la
bourre.

Vendredi 13 janvier 2017, 11h30, rue Isaline, Aix-les-Bains. Dans un jardin
ancien resté sans construction, une opération se prépare. Tous les arbustes et
un très vieux cerisier sont sciés. Vision anthropomorphique sans
préméditation, apparue au moment de la préparation de cette photo.
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Justification d’une interdiction

La teinte de ses ondes (Citations. Ch. 3)

Vendredi 13 janvier 2017, 15h, avenue du Petit Port, Aix-les-Bains. Pour un
message impératif, une typographie qui, pour se justifier, connaît des
variétés devenues improbables à l’heure où toutes les enseignes sortent d’un
numérique pourtant affecté de variabilité.

Vendredi 13 janvier 2017, 15h30, Aix-les-Bains. Le lac du Bourget.
— « En aucun endroit vous ne rencontreriez une plus belle entente entre
l’eau, le ciel, les montagnes et la terre. […] C’est le lac des souvenirs ; il les
favorise en leur donnant la teinte de ses ondes […]. » Honoré de Balzac, La
Peau de chagrin, 1831.
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Domestique dans le soleil

Papyrus rudiments

Samedi 14 janvier 2017, 15h30, Aix-les-Bains. Avec ses 90 cm de diamètre,
la grande crassula ovata, succulente tropicale domestique, venue de Santa
Barbara en mars 2005, s’affiche comme gardienne de la chambre du NiceSavoie dans un soleil sorti d’entre les nuages de neige.

Vendredi 20 janvier 2017, 15h. Galerie Ygrec, Les Grands Voisins, Avenue
Denfert-Rochereau, Paris, 14e. Pour l’exposition Haunted by Algorythms,
mise en place de Papyrus rudiments, quatre papyrus sur leur console, deux
ampoules blanches, un clipboard suspendu comportant 12 calques imprimés
des signes trouvés dans ces plantes avec l’application #ubiquité.
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En direct

Projections du passé

Mercredi 25 janvier 2017, 22h, Paris, 20e. Chez Blandine et Alain, leur chat,
leur télévision, en direct.

Vendredi 27 janvier 2017, 15h30, 113 rue Saint-Maur, Paris, 11e. Dans les
années 1966, 1967 et 1968, pour le Ciné-club universitaire de Grenoble mais
surtout pour l’antenne grenobloise de la Cinémathèque française, il
m’arrivait de conduire la projection des films en 16 mm. Nous avions, à
l’Association générale des étudiants, rue de la poste, un projecteur sonore 16
mm, le grand classique du cinéma pédagogique et ambulant, le Debrie MB
15, pour lequel j’avais obtenu un brevet de projectionniste. En avril 1970,
pour le moyen-métrage que j’ai réalisé au titre du GREC — Groupe de
recherches et d’essais cinématographiques —, Dimanche au bord du Rhin, à
Strasbourg, nous avons disposé d’une caméra 16 mm Beaulieu et d’un
magnétophone Nagra pris à cette adresse devenue celle de la compagnie de
location de matériel cinématographique Alga cinéma — au moment de son
association avec la compagnie britannique Samuelson. Il reste la façade
classée et son enseigne.

jlggbblog5

197/392

jlggbblog5

198/392

Beau et cher (1)

Beau et cher (2)

Jeudi 2 février 2017, 22h, avenue Montaigne, Paris, 8e. Traverser pour voir si
Jil Sander ressemble encore, sans Jill Sander, à Jil Sander. Prix : manteau 1
870 € ; blouson 790 € ; blouse 450 € ; bermuda 390 € ; chaussures : 520 € ;
sac : 1 050 €.

Jeudi 2 février 2017, 22h15, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, 8e. Alors
que nous passons devant la vitrine de Baccarat, ce grand vase de cristal taillé
retient notre regard. Sur le catalogue, nous trouvons qu’il mesure 68 cm de
haut, qu’il se nomme New Antique Vase, qu’il est signé Marcel Wanders et
que son prix est 20 000 €.
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Une forme intéressante

Ici à manger

Vendredi 3 février 2017, 15h50, rue Pastourelle, Paris, 4e. Quand il pleut, on
regarde mieux où l’on met les pieds, surtout si le trottoir n’est pas large. Une
boucle de ficelle avec un nœud non défait.

Jeudi 9 février 2017, 19h30, rue Sainte Anne, Paris, 1er. Le restaurant
japonais Laï-Laï Ken, notre cantine super normale. Dans une liste répétitive,
un signe très net, « ici à manger », détecté inconsciemment par le cerveau
avant d’être traduit consciemment, éventuellement dans une langue
quelconque.
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Du beau et du beau

L’organique

Vendredi 10 février 2017, 20h, 93bis, Paris. Les beaux et grands lys blancs
mettent en valeur le beau et grand vase de grès, inspiré par la Corée, la Chine
et le Japon à l’architecte David Chipperfield. Et réciproquement.

Jeudi 16 février 2017, 15h. Palais idéal du facteur Cheval, Hauterives, Drôme.
Sur la terrasse, près de l’« Arbre de vie », retour après plus de 50 ans.
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L’escalier d’Étienne-Martin

jeudi 16 février 2017, 17h30, Musée de Valence, Drôme. Étienne-Martin,
L’Escalier, 1984, bois, métal, plexiglas, détail.
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Musée de musée
jeudi 16 février 2017, 18h, musée de Valence, Drôme. Musée de musée, une
salle de la section d’histoire naturelle est conservée. Les étiquettes des
oiseaux — celles qui, comme « Bécassine sourde », sont au normographe
avec des références — ont été tracées par mon oncle Jean Boissier et j’ai
collaboré à ça, alors que je devais avoir une douzaine d’années, car il
m’enseignait le dessin industriel et un peu l’ornithologie.
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En contre-jour

De ciment armé

Vendredi 17 février 2017, 10 h, sur la route entre Marsanne et Cléon
d’Andran, dans la Drôme. En remontant dans l’auto après avoir
photographié cette rangée d’arbres en contre-jour.

Vendredi 17 février 2017, 15h. La Forêt de Saou, Drôme, après qu’elle a été
achetée par Maurice Burrus en 1924, est devenue un lieu de promenades et
de pique-niques. Faites de ciment armé, des tables avec deux bancs ont été
créées pour ça et sont reproduites aujourd’hui. Forme et matière
intéressantes, restées modernes.
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Mirmande

Le dévidage

Vendredi 17 février 2017, 18h30. Depuis le village perché de Mirmande, dans
la Drôme, au-dessus de la vallée du Rhône, inscrit dans les annales familiales
— Jean Chastan, cultivateur, né en 1814, déporté en Algérie pour avoir
résisté en décembre 1851 au coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte —, le
rouge du coucher de soleil.

Samedi 18 février 2017, 12h, Taulignan, Drôme. Musée de la soie, détail
d’une machine de dévidage des cocons Paravicini, de la fin du XIXe siècle.
Semi-automatique actionnée à la vapeur, elle file plusieurs bouts en même
temps.
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L’amandier en fleurs

Soutènement

Samedi 18 février 2017, 13h30, route de Grignan à Taulignan, Drôme. En
mission spécialement pour voir cette année un premier amandier en fleurs.
Résultat parfait ici.

Samedi 18 février 2017, 14h30, Chamaret, Drôme. Sous le donjon féodal,
haut de 33 mètres, et son esplanade Jean Boissier d’où l’on voit Grignan et le
Mont Ventoux, les roches calcaires et les marnes sont alliées aux pierres des
murs de soutènement.
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Croisement au village natal

Samedi 18 février 2017, 17h, Loriol-sur-Drôme. Dans l’axe de ma maison
natale au champ de mars, la rue Jean-Jacques Rousseau, qui croise la rue
Étienne Martin — Étienne-Martin —, né ici à Loriol en 1913. Plaques en
champ-contrechamp.
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La muséification (Vie des objets. Ch. 50)

Jeudi 23 février 2017, 20h. La Maison rouge, boulevard de la Bastille,
exposition L’esprit français. Contre-cultures, 1969-1989. L’affiche est
encadrée sous verre avec le cartel « Anonyme, À bas les foyers prisons, 1975,
affiche, collection privée ». Elle a connu un passage sur un site documentaire
Vincennes ’70s, voir : www.rvdv.net/vincennes, avec la légende «
Commission culturelle du Comité de coordination des résidents des foyers »
et des notes historiques, dont : « la grève des loyers des foyers Sonacotra,
1974-1979, au cours de laquelle des étudiants et des enseignants, dans les
ateliers de sérigraphie et de linogravure du département Arts plastiques de
Vincennes, se lancèrent dans l’agit-prop pour populariser les faits et gestes
de cette grève qui sera victorieuse, notamment sur les revendications du
droit de visite, du droit de réunion, du droit d’association à l’intérieur des
foyers. » Les archives de jlggbblog contiennent une photographie où l’affiche
est en cours d’impression dans l’atelier de sérigraphie du département Arts
plastiques de l’Université de Vincennes. Une suite rétrospective pourrait
indiquer le nom de l’auteur de la linogravure [François Bricq] ainsi agrandie
et multipliée, le nom de l’imprimeuse, etc.
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Deux signatures

Longue pente du soir d’hiver

Vendredi 24 février 2017, 14h34, station de métro Nation, ligne 1, direction
La Défense. Un signe produit par des événements ayant eu lieu hier matin.
Ou plutôt la marque d’un choc, soulignée par la marque d’une précaution, la
superposition attentionnée de deux signes faisant signatures, désordre et
ordre, protestation et autorité, accident et norme, etc.

Dimanche 26 février 2017, 18h30, Paris, 20e. Le square Samuel de
Champlain fait la jonction entre le Père Lachaise et l’avenue Gambetta
qui descend ici rapidement. La nappe de lonicera nitida, espèce de
chèvrefeuille comparée au buis, entretient en hiver la couleur verte,
soulignée banalement par la grille récente, moins forte que le fer forgé
précédent, qui date vraisemblablement de la création du jardin en 1889
et dont il reste une partie plus bas. Le soir, comme ce soir, le reflet rouge
des feux des voitures qui freinent s’ajoute tout au long de cette grille qui
fait quelque 500 mètres de long.
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Vu en librairie

Massage

Mercredi 1er mars 2017, 15h30, librairie Gibert, boulevard Saint Michel.
Venu voir des livres sur philosophie, réalité et vivant, pour un éventuel
article, je constate avec satisfaction que L’Écran comme mobile, paru le 1er
octobre 2016, est dans le rayon « Essais sur l’art ».

Jeudi 9 mars 2017, 19h, rue des Moulins, Paris, 1er. L’aplatissement et la
graisse des caractères de l’enseigne ajoutent à massage et copient le bienêtre du caractère chinois , au repos, « à l’intérieur de la porte ».
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Le 29 mai 1968 (Archéographie. Ch. 3)
Vendredi 10 mars 2017, publication. Dimanche 4 décembre 2016, prise de
vue, boulevard Saint Martin, non loin de la place de la République, Paris, 3e.
La photo signée Jacques Marie, parue dans Les Lettres françaises, donne la
date : 29 mai 1968. Cette manifestation, organisée à l’initiative de la CGT, est
partie de la Bastille pour aboutir, par les boulevards et les Grands Magasins,
à la Gare Saint-Lazare. On parlera de 800 000 personnes. Alors qu’il est
question, avec Pierre Mendès France puis François Mitterrand, d’un
« gouvernement populaire », De Gaulle part secrètement en Allemagne, à
Baden-Baden, pour s’assurer du soutien militaire. C’est donc une manière de
scène finale de mai 68. La rangée d’intellectuels, écrivains et artistes semble
ne faire nulle part l’objet d’un inventaire, nécessairement variable. D’autres
photos, en particulier celles de Gilles Caron, apportent des informations. On
peut lire ici : Jean-Pierre Faye, Elsa Triolet, Louis Aragon, puis Paule
Thévenin, André Stil, Julia Kristeva, Philippe Sollers, Marcellin Pleinet, puis
Jean Thibaudeau, Guillevic, puis Jacque Roubaud, Alain Jouffroy, Jean-Luc
Godard. Deux « puis » sont aujourd’hui connus et reconnaissables : Patrick
Modiano, dont le premier roman, La Place de l’Étoile, paraît le 7 juin 1968 ;
Gilles Deleuze, dont la thèse, Différence et répétition, est de 1968.
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Les arbres aux feuilles

L’affichage (Vie des objets. Ch. 51)

Jeudi 16 mars 2017, 17h, avenue du Petit Port, Aix-les-Bains. Les deux vis
rouillées ont-elles été dévissées depuis qu’elles ont rapporté la plaque
métallique émaillée à la grille en fer forgé ? L’âge de la rue, l’âge de la
maison, inscrivent plus de cent ans. La forme des chiffres autant que leurs
contre-formes, affichent des signes reconnus et constants dans la plus
grande netteté, avec leurs références stylistiques. Leur matérialité radicale
est marquée par un devenir et assortie de flous de textures et de variations de
couleurs. La plaque « 45 » est exemplaire d’un attachement à un lieu, à un
espace, à une ambiance, à une histoire.

Lundi 13 mars 2017, 16h45, rue Rambuteau, Paris, 4e. « L’arbre aux
feuilles », vu inopinément, avec ses camarades prunus padus plantés en
novembre 2014 capté immédiatement pour occuper la place de 2017.
La carte des arbres de la Ville de Paris : arbresalignementparis. En
2016 : [jlggbblog5, « Les arbres aux feuilles », 19 mars 2016].
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La dent de Pleuven

Pierres plates dressées

Vendredi 17 mars 2017, 15h30, Jarsy, Bauges, Savoie. La dent comme repère
du passage des minutes, des ombres et des nuages, comme repère de notre
promenade.

Vendredi 17 mars 2017, 16h30, Jarsy, dans les Bauges, Savoie. Comment
nommer — palets, lauzes — des pierres plates dressées le long des chemins,
autour des jardins ?
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Une grangette

Vendredi 17 mars 2017, 17h30, Le Châtelard, Les Bauges, Savoie. Dans les
prés, parmi bien d’autres semblables dans la région, un exemplaire d’étable,
de remise, d’endroit où l’on met à l’abri — de resserre —, pour les vaches,
pour le foin, une grange qu’on nomme ici une grangette. La commune
voisine, La Compôte, possède une série de ces constructions, qui étaient 130
en 1836. Le stockage peut ainsi être proche du lieu de ramassage du foin.
Voir aussi le sarto : [jlggbblog2, « Un cellier (ou sarto) », 17 janvier 2010].
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Floraison

The cat’s tooth skyline

Dimanche 19 mars 2017, 18h30, Aix-les-Bains. Le moment de la floraison est
là, les fleurs emplissent la vue.

Dimanche 19 mars 2017, 18h45, Aix-les-Bains. Un petit accident dans la
ligne d’horizon au coucher du soleil, la Dent du chat.
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Des arbres

Entendu chez le coiffeur

Jeudi 23 mars 2017, 14h30, Aix-les-Bains. Sur l’esplanade du lac, la double
rangée de platanes de 800 mètres de long, monument historique, était
accompagnée de quelque 40 peupliers et saules, très grands, qui viennent
d’être tous abattus.

Vendredi 24 mars 2017, 13h, place d’Aligre, Paris, 12e. Entendu : — « On a
l’impression qu’il n’y a rien à couper ; finalement on trouve toujours. »
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Sans titre, huile sur bois, 1974

Effacement du Dan Graham

Vendredi 24 mars 2017, 16h30, Centre Wallonie-Bruxelles, Paris. Exposition
Henri Michaux. Face à face. Henri Michaux, Sans titre, huile sur bois, 1974,
collection Alechinsky.

Samedi 25 mars 2017, 16h20, Porte de Versailles, devant le Salon du livre.
From Boullée to Eternity, l’architecture de verre et de reflets de Dan
Graham, conçue dès 1988, construite en 2006, tend à s’effacer dans les
barrières de sécurité et dans le manque d’entretien. Mais, si on s’y attache,
elle fonctionne.
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Dents blanches

L’attirance (Vie des objets. Ch. 52)

Jeudi 30 mars 2017, 17h. Au Jardin des plantes, les fleurs blanches du
cerisier d’Ōshima, prunus speciosa, attirent beaucoup de personnes qui ont
le désir de se photographier auprès d’elles.

Jeudi 30 mars 2017, 20h, rue Bonaparte, Paris, 6e. Plutôt par hasard, une
conférence à l’Institut hongrois sur Géza Róheim, 1891-1953, ethnologue et
psychanalyste hongrois, une distraction inévitable. Les New Balance ont été
achetées en soldes chez Starcow, 62 rue Saint-Honoré, il y a plus de deux
ans. Ce modèle, marqué de jaune vif, avait été remarqué à Bienne, Suisse,
plusieurs mois auparavant, en restant dans l’entre-deux : voyant, vulgaire,
branché, techno, amusant, décalé. Attifé de cet attirail, on avoue et accepte
une attirance et un attachement.
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Défense du droit à l’hétérotopie
Jeudi 30 mars 2017, 21 h, place du Panthéon. L’École de droit de l’université
Panthéon-Sorbonne est le seul des deux bâtiments devant former la place
Sainte-Geneviève à avoir été élevé par Soufflot, 1771-1774. De quand datent
les grilles en fer forgé, baroques et agressives ? Fierté de l’étudiante chinoise,
en ce haut lieu parisien, plongée dans l’hétérotopie instructive de son iPhone.
voir : [jlggbblog3, « Génération Mitterrand », 16 mai 2012 ; « L’investiture
du président de la République »,
15 mai 2012].
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Vibration de lumières, d’eaux, de feuilles

Samedi 1er avril 2017, 19h, sur l’île de Chatou, îles des Impressionnistes.
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Géométrie

Keramikos

Mercredi 5 avril 2017, 11h, Athènes. Monter à l’Acropole c’est risquer de
glisser. Mais ensuite c’est s’arrimer collectivement à un précédent
géométrique

Mercredi 5 avril 2017, 14h — 15h, Athènes. Deux des vues verticales prises
dans le magique cimetière Keramikos.
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Documenta 14, deux salles de rencontres
Jeudi 6 avril 2017, 16h, Athènes, la Documenta 14 au parc Eleftherias,
parc de la liberté. Deux salles de rencontres : 1°. Le Musée Anti-dictature
et Résistance démocratique — lieu de détention et de torture de la junte
militaire de 1967 à 1974, qui n’ouvre d’ordinaire que quelques jours par
an —, ouvert pour l’occasion par un ancien détenu commentateur bénévole ;
2°. Le Centre d’arts municipal, bâtiment voisin aménagé par l’architecte
Andreas Angelidakis avec Demos, un mobilier de « ruines », des blocs de
mousse habillés de vinyle imprimé façon béton, pour le Parlement des corps.
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La transition

Une vue d’Athènes

Vendredi 7 avril 2017, 14h, rue Kallirrois, Athènes. Le musée national d’Art
contemporain est l’un des lieux de Documenta 14, “Learning From Athens”.
N’ayant pas de budget, il n’avait pas ouvert depuis sa construction en 2000.
Bloc moderne très vaste, 18 000 m2, il expose au 4e étage, en direction du
nord, une vue saisissante que beaucoup de visiteurs enregistrent

Vendredi 7 avril 2017, 9h30, Agora, Athènes. Entrée, montée, vestibule, le
propylée, πρόπυλα, fut le passage d’un monde à l’autre et persiste à le dire.
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La convulsion (Vie des objets. Ch. 53)
Mercredi 5 avril 2017, 13h30 ; samedi 8 avril, 7h. Sa spirale blanche glacée a
provoqué son acquisition au Musée des céramiques traditionnelles
d’Athènes, à l’angle de la rue Keramikos. Elle s’était formée dans une poterie
d’une île proche de la Turquie. Deux heures après, un lacet à renouer a
conduit à un choc sur le trottoir de la rue Pireos. Rendue à l’hôtel Adonis, la
convulsion — ou le spasme, du grec σπασµος, spasmos — qui l’a brisée est
constatée. Trois jours plus tard, au petit matin du 8 avril, elle se projette vers
ses semblables, sur le toit en terrasse qui regarde l’Acropole.
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Debout

La discorde

Samedi 8 avril 2017, 10h45, Musée national d’archéologie, Athènes. Ici,
vingt-deux jeunes humains habillés en sportifs et deux anciennes figures
humaines nues. La caméra les surveille.

Samedi 8 avril 2017, 11h, Musée national d’archéologie, Athènes. L’Éphèbe
d’Anticythère, bronze de 340-330 av. JC, figure peut-être Pâris présentant la
pomme d’or marquée « À la plus belle » à Aphrodite. Le smartphone
enregistre la scène.
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Neurones miroirs
Samedi 8 avril 2017, 11h30, Musée national d’archéologie, Athènes. Torse de
minotaure, copie romaine d’une œuvre de Myron, Venus Pudica, statue
d’Aphrodite datée du 2e siècle, trouvée au sud de l’Italie, dont la tête, le cou,
le bras droit ont été restaurés par Antonio Canova, 1757-1822. Leur présence
est telle que nous ressentons dans notre propre corps la tension de leurs
attitudes et d’abord de leurs manques.
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Documenta 14, greffes

Continuum

Samedi 8 avril 2017, 12h, Athènes. Documenta 14, Polytechnion, Université
nationale polytechnique et École des beaux-arts d’Athènes. Sokol Beqiri,
Adonis, 2017, accompagné d’un bloc de basalte, un arbre greffé de chênes
plantés pour Documenta 7 en 1982 à Kassel par Joseph Beuys.

Samedi 8 avril 2017, 12h30, à l’Université polytechnique d’Athènes, lieu
de la contestation d’aujourd’hui, de la résistance de 1973 contre la dictature
militaire, du congrès d’architecture de 1933 — Alvar Aalto, Le Corbusier,
Fernand Léger, Charlotte Perriand, and Josep Lluís Sert.
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Une tendance à la végétalisation

L’euphorbe et ses cyates

Mardi 11 avril 2017, 14h30, rue Bruneseau, Paris, 13e. Venant de l’avenue de
France en direction de la jardinerie Truffaut à Ivry. L’immeuble était apparu
en 1990 comme préfiguration de la Bibliothèque nationale. Au Centre
Pompidou, un cartel dit : « En remportant le concours de 1986 pour l’hôtel
industriel Berlier, conçu comme « une brique de verre » qui met en façade
l’activité qu’elle abrite tout en reflétant son environnement, Dominique
Perrault s’inscrit dans une géographie et une temporalité résolument
contemporaines où échangeurs et faisceaux ferroviaires constituent un
système vivant, vibrant de reflets. Le mur devient un lieu actif, un domaine
constitutif d’interrelations. » Dans la perspective, c’est la tendance
d’aujourd’hui, la tour végétalisée aux plaques vertes de titane anodisé,
d’Édouard François. Mais ce qui demande à être lu est le groupe de cinq
flèches qui ne disent rien, sauf la plus basse qui expose qu’elle est devenue
branche.

Mardi 11 avril 2017, 16h30, parc de Bercy. Dans cette partie qui fait jardin
d’agrément, un ensemble d’euphorbes des garrigues, aux verts toujours
surprenants et toxiques. La fleur sans sépales ni pétales est une coupelle,
cyathe — cyathium, kyathos, petit vase grec pour puiser et verser.
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Illusion rouge occultante

Une symbiose

Jeudi 13 avril 2017, 16h, place Saint-Pierre, Paris, 18e. Chez Reine, des tissus
imprimés pour faire le noir, et cet effet photographique illusoire de piqué.

Lundi 17 avril 2017, 15h, chemin Promenade du Sierroz, Aix-les-Bains. Il y a
dix jours, à Athènes, un figuier sans feuilles portant de petites figues encore
fleurs s’est fait remarquer à Keramikos. C’est pourquoi l’attention se porte
sur celui-ci. C’est l’occasion d’apprendre la singularité de cet arbre fruitier
— dont il est dit qu’il fut le premier à être cultivé, au néolithique, à l’est du
bassin méditerranéen —, à commencer par le fait que la figue n’est pas un
fruit mais un réceptacle floral refermé sur lui-même. Exemple d’un
mutualisme vivant — d’interactions à bénéfices réciproques — le figuier
connaît une reproduction complexe, attachée à la dualité figuier-caprifiguier
et à un insecte blastophage — chaque figue — que l’on mange peut-être —
contient les restes d’une petite guêpe ayant œuvré à la fécondation en se
séparant de ses ailes.
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De marbre et de bronze

As long as it lasts

Vendredi 21 avril 2017, 17h45, rue Porcelet, Arles. L’un des points dans la
ville de l’exposition Relevés — commissaires : Fabien Vallos et Laetitia
Talbot —, galerie Room-service. By chance or by appointment, Lawrence
Weiner, As long as it lasts. Qui vient de passer ? Leur reflet : Damien et son
plus jeune fils.

Mercredi 19 avril 2017, 16h30, Musée Faure, Aix-les-Bains. Auguste Rodin,
Le baiser du fantôme à la jeune fille, v. 1885, marbre, 34 x 47,5 x 24,5 cm,
Legs Jean Faure, 1942 ; Auguste Rodin, Étude de main gauche, ap. 1898,
bronze, 15 x 11 x 6 cm, Legs Jean Faure, 1942.
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Portail de nuit

Ses traits

Vendredi 21 avril 2017, 21h30, rue Pierre Vachon, Arles. Peindre le portail en
blanc, pour le rendre visible la nuit. À condition qu’il y ait un peu d’éclairage.

Samedi 22 avril 2017, 13h, Fondation Van Gogh, Arles. Autoportrait, 1887,
huile sur toile, 47 x 35,4 cm, collection Fondation E.G. Bührle, Zurich. Les
quatre murs de la salle Vincent Van Gogh portent huit tableaux. L’attraction
supérieure est dans cette présence double de ses traits dans ses traits,
amplifiée par le décadrage du profil et du regard.
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Un point du cours des fleuves
Samedi 22 avril 2017, 13h — 14h30, Arles. La Canal d’Arles à Bouc, où il est
fait tranquille par une écluse vers le Rhône. La voie ferrée, là où elle sort de
ce qui était les très imposants Ateliers de construction et de dépôt du chemin
de fer, du PLM dès 1845 puis de la SNCF jusqu’en 1984 — aujourd’hui
chantier du projet Luma pour l’art contemporain. C’est l’intervention
d’Alphonse de Lamartine, le 30 avril 1842, qui fait adopter le tracé d’Avignon
à Marseille passant par Arles :
— « En deux mots, Messieurs, voici la raison qui me décide et qui tranche
pour moi le doute, le doute que j’ai un instant partagé avec vous. J’ai ouvert
la carte, je suis allé sur les lieux, j’ai vu, j’ai suivi, j’ai embrassé de l’œil, de la
pensée, du calcul, cette magnifique, large, profonde vallée du Rhône que la
nature semble avoir creusée et dessinée dans ses détours jusqu’au cœur du
pays le plus fertile et le plus industrieux de la France, jusqu’à Lyon pour en
faire la grande route fluviale, le grand déversoir du commerce et des produits
agricoles de notre pays. Le Rhône à Arles est encore navigable pour les
navires dont le tonnage supérieur ne les laisse flotter que sur la Mer et où ces
navires étaient forcés de s’arrêter pour transborder leurs marchandises sur
les bateaux plats et plus légers du fleuve. À un point pareil du cours des
fleuves, la nature a écrit la place d’une ville. Elle s’y fonde nécessairement, et
pour peu que des circonstances violentes ne viennent pas la neutraliser, elle
y grandit, elle y prospère, elle y enrichit le pays auquel elle appartient. Telle
est précisément l’admirable position d’Arles, et l’Antiquité qui ne jetait pas
ses essaims, ses colonies au hasard, ne s’y était pas trompée ; ses quais, ses
monuments vous le témoignent ».
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Lisible

Jules Dalou

Dimanche 23 avril 2017, 16h, Musée national d’art moderne. Cy Twombly,
Dutch Interior, 1962, crayon à la cire, mine de plomb, huile sur toile, détail.
Entrer dans un monde compliqué de marques, de signes, de lettres et de
chiffres donne à exercer l’effet de concrétude d’une écriture et donc d’une
lecture.

Samedi 29 avril 2017, 15h30, Petit Palais, Paris. Auguste Rodin, Portrait de
Jules Dalou, 1883, plâtre, Musée Rodin, en dépôt au Petit Palais. Pour
entreprendre une redécouverte de l’œuvre de Jules Dalou. Voir : [jlggbblog5,
« Dalou à la Nation », 26 janvier 2016].
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Aralia, suite

Automates anonymes

Samedi 29 avril 2017, 17h, jardin intérieur du Petit Palais. Une habitude se
prend, enregistrer l’intensité ubiquitaire de lumière verte de l’aralia ;
associée ici à celle de l’euphorbe. Voir : [jlggbblog5, « Noir et blanc et
couleur », 29 mai 2016 ; « L’euphorbe et ses cyates », 11 avril 2017].

Jeudi 4 mai 2017, 19h, Centre Pompidou. La série de 50 Detroit Street
Portraits de Walker Evans, 1946 — Labor Anonymous pour le magazine
Fortune —, fut prise par un Rolleiflex en légère contre-plongée oblique par
rapport à un fond de contreplaqué, de façon à ce que les passants provoquent
le déclenchement par leur entrée dans le champ. Celle-ci est moins connue,
elle est l’une des rares personnes qui regardent l’appareil. Mon iPhone
reconnaît les visages et les souligne d’un rectangle jaune. Dans l’application
iPhoto ou sur FaceBook, des étiquettes vont s’afficher : « Sans nom » et
« Entrez un nom ».
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Supplément

Dehors et dedans

Jeudi 4 mai 2017, 20h, Centre Pompidou, Paris. Au sortir de l’exposition
Walker Evans, la pluie sur la vitre imprime un supplément photographique.
À l’horizon : la Tour Eiffel ; l’église Saint Eustache.

Vendredi 5 mai 2017, 17h — 18h, Théâtre du Rond-Point, Paris, 8e. Voisines,
devant la porte, dans la cafétéria, deux choses opposées, vivantes et inertes,
biologiques et géométriques. Portées par la lumière et la couleur, elles sont
complémentaires.
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Le même nom

Point de repère (14)

Vendredi 5 mai 2017, 19h30, exposition Jardins, Grand Palais, Paris, 8e.
Bertrand Lavier, Rouge géranium par Duco & Valentine, 1989, Paris,
collection particulière. Chez Lavier, les noms et leur existence économique
sont toujours là, comme cause de la peinture.

Mercredi 10 mai 2017, 9h32. TGV Paris — Nice. Passage au point de repère,
14e photo depuis le 25 mars 2011. Voir la précédente : [jlggbblog5, « Point
de repère (13) », 21 octobre 2016].
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Le maître Gustav Metzger
Mercredi 10 mai 2017, Nice, Musée MAMAC, exposition Gustav Metzger, 10
avril 1926-1er mars 2017. Liquid Cristals, 1965-66/1998, 5 projecteurs de
diapositives, cristaux liquides, système mécanique, Museum für
Gegenwartskunst, Zurich. C’est la démonstration de son « art auto-créatif »,
qui fait suite, en s’associant à lui, à son « art auto-destructif ». Le 8 janvier
1966, à Londres, Metzger fait, accompagné d’une prise de parole de Frank
Popper, la démonstration de projections qui se transforment car elles
résultent de cristaux chimiques dont les couleurs varient avec la
température.
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Les rapportés (Vie des objets. Ch. 54)
Mercredi 10 mai 2017, 19h, Nice. Sur la plage de galets bleus de la Baie des
anges, on se situe sur ces points que l’on choisit peut-être pour s’assurer du
souvenir : « Voyez cette chose unique ; j’étais là ». Pourtant la mer n’apporte
plus de galets, les emporte plutôt, les couvre de sable. Ils venaient des fleuves
Var et Paillon, mais les constructions de la côte les ont arrêtés. Alors ils sont
depuis quarante ans apportés par camions à raison de 20 000 m3 par an au
moins.
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Une ombre

Un groupe

Jeudi 11 mai 2017, 13h, fondation Maeght, Saint-Paul de Vence. Alexander
Calder, Les Renforts, 1963-1964, stabile.

Jeudi 11 mai 2017, 15h20, Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence.
A.R. Penck, 5 octobre 1939-2 mai 2017, Ohne Titel (Gruppe), 1961, huile sur
toile, 100 x 130 cm.
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Montée par le vert

Feuillage de nuit

Jeudi 11 mai 2017, 18h, Cagnes sur Mer. En suivant la route qui descend vers
la gare, on se trouve soudain dans un village tout neuf, fait de boutiques de
luxe. L’escalator est rejoint par la « végétalisation » du moment, deux
espèces qui appartiennent à ce blog : un ailante, des aralias.

Mercredi 10 mai 2017, 22h, boulevard Victor Hugo, Nice. La rue est en
travaux et un étroit passage sécurisé — bien éclairé — est arrangé.

jlggbblog5

281/392

jlggbblog5

282/392

Après cinquante ans

Une photographie encadrée

Vendredi 19 mai 2017, 23h, Paris, 11e. Tirage photographique de format 50 x
50 cm, réalisé par moi dans le laboratoire de la Maison de la culture de
Grenoble à l’automne 1967. La prise de vue a lieu à l’école maternelle Colonel
Driant à Grenoble, le 29 mai 1967, avec un Rolleiflex Tessar 2,8. Je me
souviens qu’à ce moment-là je me réclame de certaines lectures pour engager
une façon de photographier : Roland Barthes, Critique et vérité, 1966 ;
Francis Ponge, Le Savon, 1967 ; Michel Butor, La Modification, 1957. Je me
veux guidé par l’existence des choses telles quelles. Depuis l’accrochage il y a
vingt ans, la cloison a connu une fissure qui est en relation avec la fissure du
mur photographié. Ce mur, observé il y a quelques jours, en conserve la
trace.

Lundi 15 mai 2017, 15h, Grenoble. En marge du Parc Mistral, l’école
maternelle Driant m’avait donné en mai 1967 une vue de gouttières faisant
de la gravité une photo d’art. Je la rejoins aujourd’hui en lui attachant un
demi siècle et son contre-champ d’arbres.
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Un tronc recyclé

En levant les yeux

Samedi 20 mai 2017, 19h40, boulevard Beaumarchais, Paris, 3e. Un tronc
d’offrandes à la société de consommation. Une souche recyclée vers la
propreté.

Mardi 23 mai 2017, 16h, Jardin des plantes, Paris, 5e. Je suis assis sur un
banc en attendant. Voici exactement ce qui se présente à moi.
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L’original

Mobilier

Lundi 29 mai 2017, Paris. Épreuve d’après le négatif 6 x 6 scanné de la
photographie du 29 mai 1967, Grenoble.

Mardi 30 mai 2017, 19h, Mamco, Genève. Sarkis poursuit sa pièce-atelier,
désormais au 4e étage. Le banc, Le Rietveld de Palerme, 2011, a été
publié : [jlggbblog3, « Reprises », 28 juin 2013]. Lawrence Weiner, Coming
and Going, 1977, table en bois, vinyle, pierre, livre, collection de l’artiste.
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Clôtures

Un nouveau choc

Mardi 6 juin 2017, 20h, Aix-les-Bains, boulevard Périn. L’élégance efficace
du caractère Choc — Roger Excoffon, 1955, fonderie Olive — se confirme
dans les objets de fer découpé, scellés dans le mur peint. Remarque : les E et
le c sont fixés à l’envers. Désormais classique, il échappe au rétro. Voir :
[jlggbblog4, « Ma boutique », 4 juin 2014].

Mardi 6 juin 2017, 19h30, chemin de la Grimotière et boulevard Périn, Aixles-Bains. Sur les hauteurs, les murs et les grilles des propriétés s’habillent
de feuillages et de fleurs.
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Ombres portées

Du temps passé (Vie des objets. Ch. 55)

Jeudi 15 juin 2017, 21h, Paris. Il a acheté ce livre rue de Buci, à la Librairie du
Globe, en 1969, à son arrivée à Paris. Il ne sait pas qu’il va connaître, de près
et pour longtemps, Claude Frioux, à partir de la faculté de Vincennes.
Aujourd’hui, à l’université de Saint-Denis, il a assisté à une série de
déclarations en hommage à Claude Frioux qui a disparu cette année le 17
avril. Maiakovski par lui-même a été publié en 1961, son auteur avait alors
29 ans, c’était 31 ans après la mort du poète dont « la vie est définitivement
inscrite dans le passé » p. 19, c’était il y a 56 ans.

Jeudi 8 juin 2017, 13h45, Aix-les-Bains. Le mur peint en vert affiche deux
ombres superposées de feuillages et de fleurs. Leur qualité, leur netteté, ont
leur origine dans deux tout petits soleils virtuels, les reflets du soleil dans les
pare-brise convexes de deux autos.
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Bronze, lumière et ombre

Une vue d’une rue

Dimanche 18 juin 2017, 11h, cimetière du Père Lachaise — jour des élections
législatives, jour de chaleur. Sur sa tombe, le médaillon de Charles
Amouroux par Jules Dalou. Syndicaliste opposant au Second Empire, il est
l’un des dirigeants de la Commune de Paris déporté en Nouvelle-Calédonie.
Sa participation à la répression des Kanaks lui vaut probablement sa grâce. Il
sera élu conseiller municipal de Charonne puis député de la Loire en 1885,
peu de temps avant sa mort.

Samedi 24 juin 2017, 16h, Savigny-sur-Orge. Après le mariage de Miki et de
Florian, la rue Parmentier est empruntée depuis la rue des Noyers, en
direction de la gare.
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Lumière et Mouvement (50 ans. Ch. 1)

Apprendre (Vie des objets. Ch. 57)

Mercredi 28 juin 2017. Des archives/50 ans. Lumière et Mouvement, Musée
d’art moderne de la Ville de Paris, Frank Popper commissaire, mai-août
1967. Pierre Faucheux et Hans Walter Müller architectes. Je vois cette
exposition.
— Cette série est publiée simultanément sur FaceBook et sur Instagram.

Lundi 31 juillet 2017, 22h, boulevard Philippe-Auguste, Paris, 11e. Le
calendrier veut ça : déménagements intensifs, objets abandonnés sur les
trottoirs. La brochure L’Ingénieur chimiste, « Jouet scientifique », par le Dr
W. Fröhlich, produite en France en 1965 sous licence de Kosmos,
Franckh’sche Verlagshandlung Stuttgart, accompagne une mallette de 49
références, instruments et produits. Chacun de 100 ml, en verre Pyrex, le
ballon et le becher s’attendent à l’exercice de chocs violents, chimiques et
thermiques, qu’ils semblent ne pas avoir déjà connus.
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Déjà fait peut-être

S’inscrire (Vie des objets. Ch. 58 / 50 ans. Ch. 3)

Mardi 1er août 2017, 17h, rue aux Ours, Paris, 3e. Pour l’obtenir, la vitrine a
affiché son devenir.

Mercredi 2 août 2017, 17h, Des archives/50 ans. Une place pour un fin
crayon qui ne fut jamais occupée. Quelques mots écrits au stylo, qui
désignent des actes, des personnes, des moments, pour quelques sujets
particuliers comme pour l’histoire. Le jeudi 3 août 1967, dans la Cour
d’honneur du Palais des papes, c’est la création, par les Ballets du XXe siècle
de Maurice Béjart, de Messe pour le temps présent. Il n’y a pas de fin du
spectacle, ni de salut : les danseurs et les acteurs s’immobilisent sur la scène
et attendent que les spectateurs partent, ce qu’ils mettent plusieurs heures à
faire. À minuit, on assiste à la première du film de Jean-Luc Godard, La
Chinoise. Le 4 août, au Verger d’Urbain V, c’est une présentation de presse
de Godard, puis sa conférence devant un public nombreux. Béjart traverse
l’endroit. Tout cela donne des photographies :
— Béjart : [jlggbblog3, « une année studieuse », 14 janvier 2012 ; jlggbblog5,
« Messe pour le temps présent », 6 juillet 2017]
— Godard : [jlggbblog2, « Photographies inédites, Avignon 1967 », 7 août
2011].
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Signé d’avance

Point de repère (15)

Jeudi 3 août 2017, 18h, rue des Immeubles industriels, Paris, 11e. Un tel
dripping convulsif, pot de peinture blanche jeté à la devanture, pseudoaccidentel probablement, se range dans le Street Art car une signature rose
l’attendait.

Vendredi 4 août 2017, 12h18. La capture rituelle du point de passage est cette
fois l’objet d’un hasard, d’une chance. Alors que je prépare l’appareil pour
qu’il agisse sans retard, avec une distance fixe à l’infini et une vitesse rapide,
les essais que je fais ont lieu précisément au point de repère. Voir :
[jlggbblog5, « Point de repère (14) », 10 mai 2017].
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Le nom

Samedi 5 août 2017, 18h, archives. La numérisation du négatif rappelle une
photographie qui eu un effet de manifeste. En juillet 1964, le panneau bien
cadré est préféré à des vues de la rivière ou de l’abbaye de Saint-Savin.
Précédent : [jlggbblog1, « Le nom Mane », 28 août 2002]. Plus loin :
[jlggbblog5, « Forêt de Lente », 9 août 2017].
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La montagne selon moi

Masque jetable

Dimanche 6 août 2017, Saint-Martin en Vercors. Pour moi la montagne fut
d’abord ce qui, dans mon enfance, se montrait à Combe Laval, à SaintLaurent en Royans, au pied du Vercors. La forêt verte épaisse s’étage jusqu’à
des falaises calcaires marquées de roches qui se détachent, dont la ligne
d’arbres du sommet inscrit un monde inconnu. Les bois grimpent mais sont
ouverts, la falaise est infranchissable, sauf si elle offre un pas d’accès aux
sommets.

Lundi 7 août 2017, 12h30, Vassieux, Vercors, Drôme. Vercors, les ondes de
la liberté, 1943-1944, l’exposition du Musée de la Résistance du Vercors,
montre un petit — peut-être 20 x 10 cm — rectangle de soie imprimé d’un
tableau de lettres à double entrée destiné à coder les messages selon la
technique du « masque jetable », OTP, One Time Pad.
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Couché dans la forêt

Théorème du calcaire

Lundi 7 août 2017, 19h, Forêt de Lente, Vercors, Drôme. Un sentier de
découverte de la vie des arbres rencontre aussi une foule de blocs de pierre
blanche, souvent cassés, parfois très gros, singuliers, mystérieux, mais
lisibles si on s’y attache.

Lundi 7 août 2017, 17h, Forêt de Lente, Vercors, Drôme. Désorienté par une
contre-plongée absolue.
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Le col de la Machine

Forêt de Lente

Mercredi 9 août 2017, 7h du matin, Vercors, Drôme. Au terme de la montée
de la route de Combe-Laval, taillée dans les falaises, une dernière découpe
des roches donne le Col de la Machine.

Mercredi 9 août 2017, 7h30, entrée de la Forêt de Lente depuis le col de La
Machine, Vercors, Drôme. Une photo selon le modèle « Gartempe » de 1964.
Le panneau de localisation porte au verso la date 1960. L’écriture en
capitales, propre à la signalétique française, n’est plus en cours aujourd’hui
pour les lieux traversés par la route. Confrontée au vestige affirmatif,
l’étiquette nouvelle est ridicule. Plus haut : [jlggbblog5, « Le nom », 5 août
2017]
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Une maison de Saillans

Mercredi 9 août 2017, 15h, Saillans, Drôme. À l’écart du village mais face à la
gare, une maison habitée mais aux volets fermés, pas des plus belles mais
intéressante.
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Opus international numéro 2 (50 ans. Ch. 5)

Samedi 12 août 2017, Des archives/50 ans. Il y est d’abord question de
Godard, dans un texte d’Alain Jouffroy, qui rattache le cinéma à l’art
contemporain. Huit doubles pages reproduisent le cahier de tournage de La
Chinoise, où Godard barre les pages au fur et à mesure du tournage. La
couverture, par Roman Cieslewicz, comporte une pastille de plastique strié
qui produit un effet de rotation.
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S’exprimer (Vie des objets. Ch. 59)

Incidemment

Lundi 14 août 2017, 19h, Paris. Douceâtres, inexpressifs, on les dit « à la
gomme ». Pourtant, ces gros cubes de guimauve, élastiques, mous, onctueux,
ne font qu’une bouchée et s’avalent les uns à la suite des autres.

Mercredi 16 août 2017, 19h 19, Paris. Dans le bus N° 57, depuis Austerlitz
jusqu’à Nation, ce que voit mon iPhone au moment de sa consultation.
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Shomei Tomatsu

Jeudi 17 août 2017, 16h 52, Maison européenne de la photographie,
exposition Mémoire et lumière — Photographie japonaise, 1950-2000.
Photographie de Shomei Tomatsu, prise 16 ans après la bombe atomique sur
Nagasaki, du 9 août 1945 à 11 heures 2 minutes. En 1989, je choisis cette
photographie pour la couverture de la revue La Recherche photographique,
numéro « La guerre ».
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Hôtel

The River Seine

Jeudi 17 août 2017, 19h, rue de l’Asile Popincourt, Paris, 11e. Noté à
répétition depuis des années, ce nom en forme d’enseigne finit par être
enregistré en image, avec un peu de ce qui l’entoure. Voir : [jlggbblog5,
« Hôtel », 5 juillet 2016 ; jlggbblog1, « Un autre hôtel en Vendôme », 1er mai
2009 ; jlggbblog1, « Décor intéressant (Hôtel) », 9 mars 2009].

Samedi 19 août 2017, 18h, Pont du Carrousel. Paris, des touristes comme
jamais : « The River Seine ».
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Bleus retrouvés
Mardi 22 août 2017, 16h, Documenta 14, Kassel. Aboubakar Fofana, artiste
malien de Paris, trouve les références botaniques et les méthodes d’une
teinture à l’indigo, de l’époque coloniale, dans une bibliothèque parisienne
et, par fragments, dans la mémoire africaine : Fundi, Uprising, 2017, textiles
à base de fibres naturelles cousus à la main et teints à l’indigo organique à
Bamako et à Athènes : Indigoferra arrecta, Polygonum tinctorium et Isatis
tinctoria développés en collaboration avec des instances scientifiques de
Kassel.
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Une proposition

Mercredi 23 août 2017, 14h30, Documenta 14, Kassel. Tochware, deux
bâtiments anciens qui marquent l’entrée de la Wilhelmshöher Allee, longue
de 4 km, sont impliqués dans la manifestation en étant enveloppés de sacs de
jute par l’artiste ghanéen Ibrahim Mahama. À l’intérieur, au détour d’un
couloir, un diorama s’impose dans sa lumière et dans son cadre, comme
preuve d’une sensibilité partagée à la possibilité de propositions artistiques
en tous coins de la ville.
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Neue Neue

Mercredi 23 août 2017, 16h, Gießbergstraße, Kassel. Pour Documenta 14, la
Neue Hauptpost, dont l’architecture est dite brutaliste, est renommée Neue
Neue Galerie en se transformant en espaces d’expositions et de
performances. « No Photos » concerne l’intérieur d’une grande salle mais
s’affiche de telle sorte que, si les portes étaient fermées, l’interdiction
pointerait l’escalier et ce que l’on voit de ses fenêtres.
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Lois Weinberger 1997-2017

Mercredi 23 août 2017, 18h — 19h30, Documenta 14, Cassel. Lois
Weinberger, Ruderal Society: Excavating a Garden, 2017, installation, 100
× 1.3 × 0.22 m, parc Karlsaue. Une coupe creusée dans le parc à côté de
l’Orangerie, ordonnancement prolongé depuis le début du XVIIe siècle, est
laissée à tout ce qui peut surgir, une végétation spontanée, réveillée,
propagée par le vent, les insectes et les oiseaux. Le ruderal c’est la croissance
des plantes sur les déchets, une multitude prête à traverser les normes
humaines de la ville. En 1997, pour Documenta X, Weinberger avait produit
une pièce dont une part persiste vingt ans après. Sous le titre Das über
Pfanzen ist eins mit ihnen — Ce qui autour des plantes fait un avec elles —,
un long segment de voie ferrée est occupé d’une grande variété de plantes,
d’arbustes, de fleurs. Son propos était d’introduire des plantes néophytes, de
l’Europe du Sud et du Sud-Est, propres à évincer progressivement la flore
locale. Il est difficile de mesurer aujourd’hui la situation.
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Richard Serra

Jeudi 24 août 2017, 15h, Museum für Kunst und Kultur, Münster. Richard
Serra, Fassbinder II (Drawing for Münster), craie à l’huile sur toile, 1984,
442 cm x 300 cm. L’inclinaison de ce très grand rectangle collé au mur,
difficile à rendre dans la perspective photographique, est rapportée à Rainer
Werner Fassbinder : une puissante affirmation de soi dans l’environnement
tout en rejetant son équerrage. Ce qui s’annonce comme dessin, refuse la
ligne et fait de traits noirs une surface entière.
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Pierre Huyghe, 2017

Vendredi 25 août 2017, Skulptur Projekte, Münster. Pierre Huyghe, After
ALife Ahead. Une patinoire abandonnée a vu sa dalle de béton sciée,
défoncée, pour trouver le gravier, la terre, le sable, l’argile. Des flaques
marécageuses sont apparues, des algues, des mousses, des plantes très
vertes. Dans un aquarium sombre, un mollusque au venin mortel agit sur un
programme qui gouverne la lumière et la pluie venant des ouvertures
robotisées du toit ou encore les sons. La fouille stratigraphique dont nous
faisons l’expérience directe ouvre vers un futur plus que vers le passé, vers
un devenir concret mais inconnu, à la complexité opaque, tel qu’il se joue
notamment dans un incubateur, peuplé de cellules cancéreuses, sur lequel
agissent les données de capteurs attachés à la vie de deux ruches modelées
dans la glaise. Les visiteurs de ce praticable théâtral intègrent une entité à la
vie programmée et usent de la réalité augmentée. L’œuvre est vue, dans ses
différences, comme une suite au terrain de Pierre Huyghe à la
Documenta 13, 2012. Voir : [jlggbblog3, « Des témoins de l’inculte », 14 août
2012].
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Aram Bartholl

Jeudi 24 août 2017, 17h ; vendredi 25 août 2017, 11h30, Münster. Aram
Bartholl montre dans ses installations comment les techniques « primitives »
de la chaleur de la combustion peuvent produire de l’électricité agissant dans
les « nouvelles technologies ». Le lustre avec des leds consomme des bougies,
on recharge son smartphone sur un brasero.
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Coiffure de script

Blanche

Dimanche 27 août 2017, 17h45, rue Damrémont, Paris, 18e. Aux enseignes de
coiffeurs relevant d’une écriture « à la main » — préférence ancienne qui
renvoie sans doute à la gestuelle du coiffeur —, on peut adjoindre celles qui
usent de caractères comme le Banco, de Roger Excoffon, fonderie Olive,
1951, se rattachant à une cursive en script. On remarque que l’inclinaison du
panneau fait que, du bord du trottoir, on voit les lettres frontalement. Voir :
[jlggbblog3, « Bel exemple de Banco », 19 avril 2012].

Dimanche 27 août 2017, 18h 15, Paris. Attendant le métro à Blanche en
direction d’Avron, ce que voit mon iPhone au moment de sa consultation.
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Science fiction (50 ans. Ch. 6)

Vendredi 1er septembre 2017, Des archives/50 ans. En septembre 1967, la
Maison de la culture de Grenoble cherche une grande exposition pour son
ouverture en 1968. L’exposition Science fiction de la Kunsthalle de Berne est
visitée. Son commissaire Harald Szeemann me donne le catalogue,
impression noir et argent, 24 pages, 34 x 49 cm.
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L’achillée
Mercredi 23 août 2017 — vendredi 1er septembre 2017, Kassel — Paris. À
Kassel, Lois Weinberger a fait une butte avec la terre qu’il a sortie de son
chemin rectiligne. Ce tas a réagi comme les flancs du chemin, il s’est couvert
de plantes et en particulier de cette plante rhizomateuse qu’est l’achillée. On
a pu la connaître comme infusion qui aide à respirer, et ma mère en
ramassait les fleurs pendant ses vacances, avec sa nièce, à Vinay dans l’Isère,
pour les vendre à un herboriste mais d’abord pour s’attacher à de longues
marches matinales dans la campagne. Je me souviens du jeu de mots «
l’achillée — là qu’il est ! ». Nous l’avons retrouvée dans les herborisations de
Rousseau. Et l’on sait peut-être que le Yi King s’explore par la manipulation
de segments de tiges d’achillée — achilléomancie. La tige fleurie devenue ici
page d’album a bien été coupée à Kassel.
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Tapisserie Vendôme capitales

La pleine lune

Dimanche 3 septembre 2017, 17h, rue Traversière, Paris, 12e. Dans la série
des enseignes aux lettres en relief de la typographe français, dans le
Vendôme gras de François Ganeau, fonderie Olive, 1952.

Mardi 5 septembre 2017, 22h30, Aix-les-Bains. Cette nuit, c’est la pleine
lune. Un avion passe.
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Une façade

Au quatorze

Jeudi 7 septembre 2017, 18h, Aix-les-Bains, square Alfred Boucher. Une
grande façade où parade un carrelage de grès cérame de 2 x 2 cm, années
60 ? La confrontation, l’association relative, d’une ombre et d’une mosaïque.

Vendredi 8 septembre 2017, 15h30, rue de la Cité, Aix-les-Bains.
Un immeuble ancien qu’on dit ici « sarde » — avec de longs balcons de
circulation en façade — n’avait pas de plaque. Le numéro a d’abord été
rappelé au feutre bleu, puis il a été confirmé en noir au pinceau.
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Du belvédère

Peinture, minium, fer, rouille

Dimanche 10 septembre 2017, 18h45, Lac du Bourget, La Chambotte.
Une heure avant le coucher du soleil, du belvédère à 623 m, la surface du lac
à 231 m.

Lundi 11 septembre 2017, 19h, gare d’Aix-les-Bains. Attendre le train offre
des vues rapprochées passées inaperçues. Pourtant, un tel travail du temps a
dû persévérer.
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Solution des archives

La végétation

Vendredi 15 septembre 2017, 16h, rue des Archives, Paris, 3e. Ce qui est
d’abord une localisation apparaît comme une solution lorsqu’on a une
préoccupation. Caractères : Black Cooper.

Jeudi 21 septembre 2017, 22h20, terrain de sport en voie de transformation,
boulevard de Ménilmontant, Paris, 20e. Si l’on entend en général le mot
végétation comme « ensemble de plantes », il faut le prendre dans sa
signification première, l’action « d’accomplir les fonctions nécessaires à la
croissance et à l’entretien de la vie. » C’est ce qu’écrit le dictionnaire Trésor
de la langue française, qui par ailleurs ne connaît pas le mot végétalisation.
Pour faire entendre le sens actif, on peut dire : « une seule solution, la
végétation ».
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S’appuyer (Vie des objets. Ch. 60)

Une idée de préparation

Vendredi 22 septembre 2017, 18h, rue des Coutures Saint-Gervais, Paris, 3e.
La planche, de deux mètres sur un mètre, est en médium de 40 mm. Elle est
contre le mur qui est du XVIIe siècle. À la tombée du jour, elle vient d’être
abandonnée, mais sa présence lumineuse s’affirme dans l’évidence d’une
stabilité. Et aussi : elle exerce une rétorsion minimaliste contre le musée
Picasso.

Lundi 25 septembre 2017, 16h50, rue Buffon, Paris, 5e. L’idée qui vient,
devant ce détail de travaux de rénovation du gaz, d’une remarque du style
Instagram : un anniversaire, ça se prépare — Mai 1968. À rapprocher de :
[jlggbblog5, « Les conduits », 10 juillet 2017].
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Entre le tuyau et la manivelle

Jeudi 28 septembre 2017, 14h15, Aix-les-Bains. Le maraîcher du boulevard
du Port aux filles fait arriver l’eau de ses repiquages et sait tourner les
manivelles qui enferment ses haricots.
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Enserrées

Jeudi 28 septembre 2017, 14h20 — 14h40, Aix-les-Bains. Chez le maraîcher
du boulevard du Port aux filles, des salades restent sous le voile, de petites
tomates se pressent entre des fils verts et certaines échappent aux rideaux.
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Le vert et son modèle

L’une plutôt que l’autre

Jeudi 28 septembre 2017, 15h — 17h30, boulevard du Port aux filles, chemin
des Teppes, Aix-les-Bains. La salade qui pousse fait le lopin de maraîcher ; la
ligne blanche sur le gazon artificiel fait le terrain de foot.

Jeudi 28 septembre 2017, 15h, chemin des Biatres, Aix-les-Bains. Couleurs
de l’automne : d’un côté de la rue, une propriété clôturée de haies de
pyracanthas ; de l’autre un terrain plutôt vague dont la profondeur du sousbois est ponctuée de petites asters.
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Un autre seize

Naturellement

Vendredi 29 septembre 2017, 17h16, rue des Grands Champs, Aix-les-Bains.
Un énième numéro seize, attaché par du fil de fer à un grillage. Autres :
[jlggbblog2, « 16 (2) », 11 juin 2011 ; jlggbblog2, « Seize », 19 mars 2010 ;
jlggbblog3 », « 16 en fer peint », 20 mai 2013 ; jlggbblog3 », « 16 bis », 4
avril 2013 ; jlggbblog5 », « Numéro seize », 28 septembre 2016].

Vendredi 29 septembre 2017, 18h30, Grand Port, Aix-les-Bains. On parle
de nature, de naturel, de naturellement, de la différence entre ces mots.
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Un peu cassée

De l’inventivité

Dimanche 8 octobre 2017, 14h30, station Nation du RER. Les trois lettres
ION ont perdu leur plexiglas blanc translucide, et donc l’intérieur du O, mais
sont plus lumineuses que les autres.

Dimanche 8 octobre 2017, 15h, avenue de Joinville, Nogent-sur-Marne. Le
mur en tôle d’un chantier a une grande porte coulissante. Sa poignée est à
l’intérieur mais un trou a été façonné pour l’atteindre de l’extérieur
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Maison d’art

Lycianthes rantonnetii

Dimanche 8 octobre 2017, 16h, rue Charles VII, Nogent-sur-Marne.
La Maison d’Art Bernard Anthonioz est un établissement d’exposition et
d’expérimentation de la Fondation Nationale des Arts Graphiques et
Plastiques, axé notamment sur le graphisme.

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30, Jardin des plantes, Paris, 5e. C’est sur
le cartel : Lycianthes rantonnetii, Solanaceae, Amérique du Sud. C’est une
plante exotique, un arbuste ornemental, dont le nom courant est arbre à
gentiane. On peut lire : « l’aspect attirant de ses minuscules baies rouges
très toxiques les rend dangereuses pour les enfants ». C’est encore un repère
botanique intéressant dans la famille des solanacées, à côté des espèces
consommées que sont la pomme de terre, la tomate, le piment, l’aubergine,
le tabac.
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Saisir (Vie des objets. Ch. 61)

Le remède

Dimanche 15 octobre 2017, 18h18, quai de Jemmapes, Paris, 10e. Sur fond
de reflets qui rappellent où elle est, irradiante, engageante, opérante, elle est
comme une poignée non articulée à être saisie pour pousser la porte, l’ouvrir
et aussi la tirer, la fermer. Aujourd’hui dimanche la serrure, en dessous, est
fermée.

Jeudi 19 octobre 2017, 14h, rue de Montreuil, Paris, 11e. Un câble électrique a
été accidentellement coupé lors du creusement pour atteindre les conduites
de gaz à changer. Plus de courant pendant cinq heures. Après, le trou a été
recouvert d’une lourde plaque d’acier ayant des trous pour la saisir et la
soulever.

jlggbblog5

jlggbblog5

361/392

362/392

Une présence bien ordonnée

Vendredi 20 octobre 2017, 19h, galerie Kadist, rue de Trois Frères, Paris, 18e.
Laure Prouvost et Jonas Staal, Aube’s cure Parle Ment, 2017, détails.
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Au signal

Un de Zéro

Samedi 21 octobre 2017, 16h, devant le Grand Palais et sa FIAC, Paris, 8e.
C’est Matt Mullican avec une série de bancs métalliques laqués dans le
vocabulaire historiquement construit de ses mondes faits de cartes. Les
passants les tirent vers la signalétique. Voir : [jlggbblog3, « Matt Mullican au
Louvre », 19 octobre 2012 ; jlggbblog3, « Paris en estampage sur fond
jaune », 19 octobre 2012 ; jlggbblog3, « That Person’s Work », 7 juin 2013 ;
jlggbblog3, « Matt Mullican (suite) », 6 novembre 2013].

Samedi 21 octobre 2017, 17h, salon Champs-Élysées, Paris. En marge de la
FIAC, un marché où diverses œuvres modernes se laissent découvrir dans les
coins, se regarder de près. Günther Uecker, dans le groupe Zero, s’est
distingué par sa fidélité obsessionnelle aux clous et à la vibration qu’ils
donnent aux objets. Traffic Paint, 1966, peinture blanche et clou sur une
plaque de bois, 17.5 × 12.5 × 2.5 cm, est un multiple édité à 2000
exemplaires, qui figure de façon minimale une intervention répétable.
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Sous les noyers

Mauve ou bleu

Vendredi 27 octobre 2017, 14h30, Vinay, Isère. Sur le chemin après le
cimetière.

Samedi 27 octobre 2017, 16h, rue Le Village, Varacieux, Isère. Les volets sont
peints de couleurs claires, ils sont mauves mais pas ceux du haut, qui sont
bleus.
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Passage Nabi

Selon Rousseau

Vendredi 27 octobre 2017, 18h, Le Grand Lemps, Isère. La route barrée — la
rue est en chantier — incite à s’engager, en suivant la flèche noir sur fond
blanc, vers le parking de l’impasse Rousseau. Une porte a été murée. Il est
prévu que l’on ressorte car, à rebours, on rencontre un « stop » qui est l’étape
d’une continuation, et peut-être d’un retour.

Vendredi 27 octobre 2017, 17h30, Le Grand Lemps, Isère. L’un des trois
passages qui conduisent à la maison qui fut celle de Pierre Bonnard.
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Détail du couchant

Présent

Samedi 28 octobre 2017, 18h47 — dernier soir de l’heure d’été —, Aix-lesBains. De la fenêtre, au téléobjectif de 120mm.

Lundi 30 octobre 2017, 15h, Aix-les-Bains. La fleur anonyme éphémère
apporte un présent à des noms. Voir : [jlggbblog1, « La dent du chat », 4
novembre 2008].
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Cryptogame architectural

Un flou

Mercredi 1er novembre 2017, 17h, le Bois Vidal, Aix-les-Bains. Les
champignons Ganoderma applanatum, leurs plateformes hémicirculaires
blanches, aux zones brunes concentriques chargées de spores, superposées,
imbriquées, font à la souche ce qu’une « architecture verte » fait aux tours,
avec des balcons portant des arbres et des plantes en tout genre.

Jeudi 2 novembre 2017, 14h30, en marge du golf, Aix-les-Bains. À distance,
c’est un flou nuageux que l’on perçoit ; puis de vigoureuses et très fines tiges
apparaissent avec leurs minuscules graines blanches.
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Das Bäumchen

Du nouveau

Samedi 4 novembre 2017, 16h30, galerie du Jeu de Paume. Albert RengerPatzsche, Das Bäumchen, 1928, exposition Les Choses, Sérgio Mah,
commissaire. Le 4 novembre, anniversaire d’Émile Boissier, qui connaissait
et aimait les arbres.

Samedi 4 novembre 2017, 17h, Jardin des Tuileries, Jeu de Paume, Paris, 1er.
L’automne apporte du nouveau, les feuilles s’activent à se changer, les
jardiniers taillent pour une grande netteté des branches. Ordre et désordre,
tout cela s’offre à la vue depuis les terrasses qui furent précisément
construites pour accueillir les spectateurs.
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Se former (Vie des objets. Ch. 62)

Lundi 6 novembre 2017, 23h. La petite région du Royans est, dit-on, au pied
du Vercors, massif qui la nourrit de l’énergie de l’eau et de la substance du
bois. Le coquetier en buis arrive en nos mains peu avant 1950 à SaintLaurent en Royans. Il a été fabriqué dans une manufacture de tournerie
d’ustensiles et outils en bois de Sainte-Eulalie en Royans. Il montre comment
un objet peut tenir l’entièreté de sa forme d’une révolution — mouvement
autour d’un axe dont le point de retour coïncide avec le point de départ,
dictionnaire CNRTL — et donner accès à l’image simple d’un modèle
mathématique constructif.
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Rue des Voisins, le soir

Le mur de la chambre

Jeudi 9 novembre 2017, 22h, rue des Voisins, Genève. Un moment à perdre,
en tournant dans le quartier plutôt désert : « Pourquoi vous prenez la photo
de l’entrée ? » disent deux habitants qui rentrent ici chez eux, juste après ce
cliché « — Je prends la sortie. »

Vendredi 10 novembre 2017, 9h, hôtel Cristal, près de la gare Cornavin,
Genève. Il a été complètement refait, modernisé, mais en gardant et
radicalisant le crépi rugueux de ses murs de séparation intérieurs alors que
les façades sont devenues de verre et d’aluminium. De la sorte, chaque point
a sa propre place dans la perspective et montre d’où vient la lumière.
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Ces archives

Lundi 13 novembre 2017, 16h, Université de Saint-Denis. Rangés et enfermés
depuis trente ans dans deux armoires métalliques, dans le réduit fermé d’une
salle de cours, des documents par centaines, brochures, revues, livres,
provenant de Chine, ayant trait aux arts, à l’artisanat, à la propagande, à
l’enseignement, avaient été réunis par des chercheurs dans les années 70 et
80. On ne sait pas vraiment pourquoi, les armoires pleines, très lourdes, ont
été poussées jusque dans le couloir. Là, les serrures ont été forcées et tout
s’est répandu. Beaucoup d’efforts pour tout remettre sur les rayons. La
prochaine fois qu’elles seront touchées, ces archives seront sans doute jetées.
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Du sel

Le grand réverbère

Mercredi 15 novembre 2017, 18h, galerie Ygrec, Les Grands Voisins, Paris,
14e. Meris Angioletti, Les Témoins, 2017, sel, pigments. Au contact de
pigments, évoluant au cours de l’exposition, le sel « révèle des témoignages
oubliés ».

Jeudi 16 novembre 2017, midi, avenue de Bouvines, Paris, 11e. Le soleil sort
des nuages, il fait l’éclat des feuilles jaunes et oranges, il rayonne à sa place
publique.
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L’algorithme du cocktail

Pris par du vert

Jeudi 16 novembre 2017, 17h-18h puis 18h-19h, Collège de France, Paris, 5e.
« Algorithmes », leçon inaugurale de Claire Mathieu, directrice de recherche
au CNRS, titulaire de la chaire Informatique et sciences numériques pour
2017/2018. Si les 400 auditeurs se rendent au cocktail dans le hall du grand
amphithéâtre Marguerite de Navarre, combien de points de distribution, à
quel rythme remplir les verres de champagne et présenter les petits fours,
quelle proportion en distribuer avec des plateaux ambulants, à quel moment
sortir les pâtisseries, débarrasser les tables, etc. Comment tenir compte des
goûts probables des maîtres du lieu, des jeunes chercheurs, des retraités
habitués, curieux et désœuvrés, etc. L’algorithme sera possible, juste et
efficace, s’il pose une entrée aléatoire, s’il accepte une approximation d’au
moins 5%, etc.

Vendredi 17 novembre 2017, 13h, avenue de Taillebourg, Paris, 11e.
En passant, un parterre planté, encadré du béton des années 70, d’un vert
prenant.
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Positions

Reconstruction

Dimanche 19 novembre 2017, 14h30, cneai = Magasins généraux, rue de
l’ancien canal, Pantin. Dans l’exposition The House of Dust — d’après Alison
Knowles —, Francisco Tropa, Quad, 2017 : un sable brillant souligne les
positions successives de cubes

Mardi 21 novembre 2017, 17h30, Saint-Denis. La journée d’étude « Sphère
publique et devenir commun » d’un laboratoire d’arts de l’Université Paris 8
permet de vivre de l’intérieur un espace de L’Îlot 8, ensemble construit
autour de 1980 au centre de la ville. L’architecte Renée Gailhoustet y
prolongeait ses principes de différenciation et d’imbrication avec des
structures triangulaires sur poteaux donnant une grande ouverture des
façades et une circulation complexe et variée. Les logements à terrasses et
jardins, la galerie commerciale et les locaux d’activités provoquent un regain
d’intérêt et des tentatives de réactivation.
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46° 4152.06 N 4° 661306 E

Radicalité

Samedi 25 novembre 2017, 11h10, TGV, Cluny. Direction magnétique de la
capture : 196,34°.

Lundi 27 novembre 2017, 14h, Aix-les-Bains. Désigné souvent comment
« radis asiatique » ou « de Chine », un gros — 8 cm de diamètre — radis
plutôt vert s’ouvre sur un carmin. Radicalité : vert pâle à l’extérieur, rouge vif
à l’intérieur.
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