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Première photo 

 
Jeudi 30 novembre 2017, une heure du matin, Aix-les-Bains. Photo initiale 
pour jlggbblog6 2017-2019 : Boulevard de Picpus, Paris, 12e, vendredi 24 
novembre 2017, 15h. On se demande où est la peinture fraîche. En plaçant 
leur photo ici, on trouve un sens aux caractères Cooper Black sur papier 
blanc A4. 
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Carré blanc 

 
Vendredi 1er décembre 2017, 13h, Aix-les-Bains. Neige sur le jardin et sur  
le garage. 
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Fritillaires couronne impériale

 
Samedi 2 décembre 2017, 22h, Aix-les-Bains. Dans Le Cahier de Jean-Louis, 
ce tout petit billet daté du 3 mars 1949 : « Fritillaires dans un vase de cuivre, 
d’après Van Gogh. Les traits autour c’est pour faire joli. » La reproduction du 
Vincent Van Gogh, Fritillaires couronne impériale dans un vase de cuivre, 
1887 se trouvait au mur de la salle à manger, dans l’école de Saint-Laurent 
en Royans où nous habitions. J’avais quatre ans. 

 
Aujourd’hui au musée d’Orsay  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Coloriage 

 

 
Samedi 9 décembre 2017, 17h, Paris. Des archives. L’envers du billet 
reproduit précédemment — 1949, Van Gogh — porte un dessin tracé 
probablement par un parent pour qu’il soit colorié par l’enfant. Le modèle, 
un jouet de bois à traîner, est là avec des restes de couleurs, et aussi avec  
des traces de crayon noir — le même que pour le dessin ? 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Trois fleurs 

 
Lundi 11 décembre 2017, 16h, 93bis, Paris. Sur la table depuis hier dimanche, 
deux bouquets, trois fleurs de fleuristes : freesia, renoncule, lisianthus. 
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Variété 

 
Jeudi 14 décembre 2017, 22h, 93bis, Paris. Le billet « Il est ici », du 11 juillet 
2017, [jlggbblog5], parle de la variété de formes des feuilles chez un même 
sujet, un mûrier Morus platanifolia. Prélevées et mises en herbier ce jour-là, 
la plus simple et la plus compliquée. 

 
Bassin de l’Arsenal, Paris, 12e 
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Normale 

 
Lundi 18 décembre 2017, 17h, École normale supérieure, rue d’Ulm, Paris, 
5e. Après le séminaire sur l’imagination artificielle, l’angle sud-ouest de la 
cour intérieure. 
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6-6-8 

 
Mardi 19 décembre 2017, 22h30, 93bis, Paris. Récemment, pour la première 
fois, j’ai entendu désigner, par une potière japonaise de Paris, la « tasse à 
nouilles » soba choko, comme « 6-8 ». C’est que ces deux nombres, ces deux 
dimensions, suffisent à définir la forme de l’objet : si la hauteur est égale au 
diamètre de la base, 6 cm, le sommet est de 8 cm. Modèle à appliquer pour 
une confection. Voir : [jlggbblog4, « Tronc de cône de 9° », 21 novembre 
2014]. 
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Fondant 

 
Mercredi 20 décembre, 18h, gare de Rennes. Dans la gare en pleine 
transformation, en attendant le train pour Montparnasse, un peu de temps 
dépensé à chauffer le chocolat. 
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Coupe 

 
Mercredi 20 décembre, 18h30, gare de Rennes. Sur le quai numéro 3, une 
rampe mobile avec son écriteau aussi voyant qu’énigmatique. 
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Envers du vert 

 
Jeudi 21 décembre 2017, 16h, avenue de Taillebourg, Paris, 11e. Le 17 
novembre 2017, je notais ici un « vert prenant ». À l’envers, on voit 
aujourd’hui que c’est un lieu de personnes sans-abri. 

 
[jlggbblog5, « Pris par du vert », 17 novembre 2017] 
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Prise de vue 

 
Jeudi 21 décembre 2017, 20h, Forum des Halles, Paris, 1er. Chez Darty,  
je le reconnais, il cherche un casque sonore pas trop cher comme cadeau 
pour une jeune fille. Quand je l’ai connu à Grenoble, il y a un peu plus de 
cinquante ans, il était un électronicien féru de cinéma de science-fiction,  
il n’avait pas encore fondé la fabrique de caméras ingénieuses dont le nom 
commence par AA, pour être en tête de l’annuaire. 
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L’abîme du manque 

 
Vendredi 22 décembre 2017, 15h, Apple Store Saint-Germain, Paris, 6e.  
Le iPhone dernier cri est en démonstration. Avec lui on va photographier son 
support antivol puis le reposer alors qu’il affiche cette image. Le procédé de 
« la mise en abîme » s’est aussi nommé « la boîte de camembert » ou « la 
vache qui rit ». Sauf qu’ici, puisque l’appareil manque, la répétition ne va pas 
dans la profondeur mais semble revenir sans cesse à son début. 
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Se briser (Vie des objets. Ch. 63) 
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Lundi 25 décembre 2017, 22h, 93bis, Paris. Ce matin vers 2h, six flûtes de 
cristal dessinées par Achille Castiglioni — qui ne sont plus produites à ce 
jour —, ont été lavées et essuyées. Elles avaient servi un champagne de 
réveillon. Vers midi, alors qu’on les rangeait, l’une d’elles est tombée de haut 
sur le carrelage. Une mission de plus d’une heure a permis d’en rassembler 
tous les morceaux, sauf de nombreux invisibles. 
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La céramique de 1957 

 
Mercredi 27 décembre 2017, 23h, 93bis, Paris. De la collection, une pièce 
unique en son genre, un vase par Jacques Blin qui fut acheté en 1957 à 
Valence, pour dire notre modernisation. 
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Dimanche 31 décembre 1967 

 
Dimanche 31 décembre 2017, 16h. Des archives/50 ans. Marseille, dimanche 
31 décembre 1967. Du premier chapitre de « Marseille jamais que pour ça », 
entrepris ce jour-là. © Photo jlggb 1967. Voir le billet d’il y a dix ans : 
[jlggbblog1, « Marseille, jamais que pour ça », 3 janvier 2008]. 
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Épaisseur des jours 

 
Lundi 1er janvier 2018, 18h, 93bis, Paris. Avec l’habitude de prendre chaque 
matin une pilule Enzo — de régler le calendrier Timor dessiné par Enzo 
Mari — , j’entretiens la sensation d’un certain volume du temps. Cette image 
sera ma carte de vœux : « Bonne épaisseur des jours ! ». Voir « Contre le 
temps réel », 22 avril 2015. 
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L’attente 

 
Mercredi 3 janvier 2018, 15h, hôpital Bégin, Saint-Mandé. Attente dans  
le couloir du 5e étage. 
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Intérieur et extérieur 

 
Mercredi 3 janvier 2018, 16h, hôpital Bégin, Saint-Mandé. Devant, dans  
le calme intérieur ; dehors, vers le bois balayé par la tempête. 
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Contreforme 

 
Samedi 6 janvier 2018, 22h30, 93bis, Paris. Cueillies le 21 juillet 2017 dans 
l’arboretum du domaine de Kerguéhennec, ces feuilles sont d’un quercus 
coccina, scarlet oak, chêne écarlate. On dit que cette espèce d’Amérique  
du nord fut introduite dans des parcs d’Europe à la fin du XVIIIe siècle.  
Les feuilles de chêne sont ordinairement associées à la rondeur de leurs 
lobes. Ici, tout se passe comme si elles résultaient d’un découpage dont elles 
seraient les chutes. 
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Un chantier protégé 

 
Mercredi 10 janvier 2018, 20h, 1bis rue Saint Augustin, Paris, 2e. Derrière 
les spirales de fer, l’escalier est en cours de réhabilitation. 
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À l’étage 

 
Vendredi 12 janvier 2018, 15h, hôpital Bégin, Saint-Mandé. Un anthurium, 
« langue de feu », fleur des forêts tropicales d’Amérique du Sud, à l’étage  
de la « santé mentale ». 
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Un arbre soignant 

 
Samedi 13 janvier 2018, 14h30, avenue de Paris, Saint-Mandé. Là 
simplement sur le trottoir devant l’entrée de l’hôpital Bégin et ses défenses 
en sacs de sable, un arbuste chargé de fruits orange. L’argousier est favorable 
aux personnes fatiguées, surmenées et convalescentes, il stimule les défenses 
immunitaires. Il est bénéfique à la peau, aux vaisseaux sanguins, aux 
fonctions cardiaques. Il aide à la cicatrisation, il soigne les brûlures,  
il protège de la toxicité des radiations. 
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Une porte solaire 

 
Dimanche 14 janvier 2018, 16h12, hôpital Bégin, Saint-Mandé. Le soleil 
déclinant après une journée où il a enfin brillé, ajoute sur le palier du 5e 
étage une porte littéralement surexposée. 
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Une infusion 

 
Dimanche 21 janvier 2018, 13h, 93bis, Paris. Bue hier soir, l’infusion 
« Détox » (hibiscus, ortie, réglisse) a laissé des traces au fond du bol de 
porcelaine Tsé & Tsé. 
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Comme 

 
Jeudi 25 janvier 2018, 21h, 93bis, Paris. Une orange et un potimarron. Et, et  
en même temps comme. « La terre est bleue comme une orange » : Michel 
Deguy, grand expert du comme, nous a fait entendre, pour l’autre sphère, 
« … comme une orange est orange. » 
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Mon modernisme d’avant 

 
Jeudi 1er février 2018, 17h, nouveau magasin Nespresso — un peu plus à l’est 
que les autres —, rue des Francs Bourgeois, Paris, 4e. Le luxe voyant du 
design « Spirou » de la plante verte d’appartement « philodendron », ou faux 
philodendron ayant pour nom monstera deliciosa. 

jlggbblog6 /32 502



Fermeture d’un point de vente 

 
Dimanche 4 février 2018, 17h30, à l’angle de l’avenue Philippe Auguste et  
de la rue de Charonne, Paris, 11e. À la fin du 20e siècle, il y avait, dans un 
rayon de 600 mètres d’ici, au moins six marchands de journaux. Il n’en reste 
qu’un. Celui qui vient de fermer le 30 décembre était intéressant, avec des 
revues rares. Notons la typographie Black Cooper qui appartient à notre 
domaine. 
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Bobine Paillard Bolex 

 
Lundi 5 février 2018, 12h30, 93bis, Paris. Si cette bobine marquée Paillard 
Bolex se trouve porter une pellicule, c’est qu’elle fut la première tournée dans 
la très belle caméra Paillard Bolex H16, électrique, avec un pilote pour le son 
synchrone, avec un zoom Angénieux, de la Maison de la Culture de Grenoble. 
Le 9 février 1968, dans le Théâtre mobile, je filme avec elle quatre bobines  
de 30 mètres de film Ilford HPS, la plus haute sensibilité disponible, pour  
la première du ballet de Béjart Baudelaire. Ces 10 minutes de négatifs 
développées ne seront jamais déroulées, jamais vues. Cinquante ans après, 
elles sont en cours de numérisation. On les découvrira dans quelques jours. 
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Le rendez-vous 

 
Mardi 6 février 2018, 19h18, Maison de l’Amérique latine, boulevard Saint-
Germain, Paris, 7e. Frank Popper arrive dans un taxi Uber à la soirée qui lui 
est consacrée, à l’occasion de la sortie du livre De l’art cinétique à l’art 
numérique : Hommage à Frank Popper. Beaucoup de monde, plusieurs 
générations, y compris des très jeunes, pour le voir à la veille de ses cent ans, 
et pour entendre ceux qui témoignent de sa vie extraordinaire. Ma première 
rencontre et le début du travail avec lui, c’était il y a cinquante ans, pour 
l’exposition de la Maison de la culture de Grenoble, Cinétisme-Spectacle-
Environnement. 

 
Frank Popper, 1983,  

Musée d’art moderne de la Ville de Paris, exposition Electra.  
Photo JLggB. 
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Mardi 6 février 1968 

 
Mardi 6 février 2018. Des archives/50 ans. Mardi 6 février 1968, cérémonie 
d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver, au lendemain de l’ouverture de  
la Maison de la culture de Grenoble. Photo © JLggB, tirage de l’époque. 
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Le Voyage 

 
Mardi 6 février 2018, 23h, 93bis, Paris. Des archives/50 ans. Le Ballet du 
Axe siècle, Maurice Béjart, Le Voyage, Jorge Donn. Musique de Pierre 
Henry. Maison de la culture de Grenoble, grande salle, mardi 6 février 1968. 
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Mise en scène 

 
Jeudi 8 février 2018, 23h, 93bis, Paris. Des archives/50 ans. Le Ballet du 
XXe siècle, Maurice Béjart, répétition du spectacle Baudelaire. Maison de  
la culture de Grenoble, théâtre mobile, jeudi 8 février 1968. 

 
L’Express, N° 870, 19-25 février 1968. 
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Baudelaire 

 
Vendredi 9 février 2018, 11h, 93bis, Paris. Des archives/50 ans. Le Ballet du  
XXe siècle, Maurice Béjart, première du spectacle Baudelaire. Maison  
de la culture de Grenoble, théâtre mobile, vendredi 9 février 1968, 17h. 
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Les ambulanciers 

 
Vendredi 9 février 2018, 11h35, 93bis, Paris. Ils la transportent vers un 
rendez-vous qui va vérifier qu’elle se rétablit. 
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Le théâtre du crime 

 
Mardi 13 février 2018, 15h, près de la rue des Immeubles industriels, rue du 
Faubourg Saint Antoine, Paris, 11e. Devant le café Extra Old, le trottoir 
présente, très discrètement, un affaissement du goudron. C’est là qu’elle a 
connu, il y a six semaines, le mardi 2 janvier, chute et fracture. Une enquête 
devrait commencer. 
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Calder 1968 

 
Mardi 13 février 2018, 17h, galerie rue de Seine, Paris, 6e. Alexander Calder, 
Fleurs d’été, gouache et encre sur papier, 1968, 110 x 75 cm, détail. 
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La boîte aux lettres 

 
Mercredi 14 février 2018, 12h30, avenue Ledru-Rollin, Paris, 11e. Une 
enveloppe qui doit se déposer au Centre d’action sociale de la ville, cherche 
une boîte à lettres trop discrète, mais tout de même marquée « boîte aux 
lettres ». 
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Un journal mural 

 
Mercredi 14 février 2018, 13h, avenue Ledru-Rollin, Paris, 11e. Dans la 
galerie du VIA, des travaux d’étudiants d’une école de design. Sous le titre 
Daziba’O — le dazibao chinois, journal en grands caractères, fut associé à la 
Révolution culturelle, il n’avait rien de libre — l’impression par des 
« drawbots » cherche à donner aux paroles des réseaux sociaux une 
apparition dans l’espace urbain ». 
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1984, l’été à Combe Laval 

 
Samedi 17 février 2018, 13h. Des albums, des souvenirs : été 1984, dans  
le pré au-dessus de la maison des Granges à Combe Laval, cirque du Vercors, 
Saint Laurent en Royans, Drôme. Photo par Émile. 
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L’éclaircie attendue 

 
Lundi 19 février 2018, 15h30, Aix-les-Bains. Derrière la dent du chat, 
réfléchies par le lac, les lumières de l’éclaircie attendue. 
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Se gâter (Vie des objets. Ch. 64) 

 
Mardi 20 février 2018, midi, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Dans un groupe  
de belles, bien choisies, une plus mûre. Quand elle est saisie, son dessous 
apparaît : moisi. Beau moisi. Une autre destinée. 
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Langage de signes 

 
Dimanche 25 février 2018, 16h30, Palais de Tokyo, Paris. Kader Attia & 
Jean-Jacques Lebel, exposition L’Un et l’Autre. Tapa cache-sexe réalisé dans  
de l’écorce battue avec des motifs à l’encre végétale — langage de signes — 
par les Pygmées Mbuti de la province d’Ituri en République démocratique  
du Congo au début du XXe siècle, collection Kader Attia. 
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Leur pomme 

 
Mardi 27 février 2018, 16h, 93bis, Paris. La vue de pommes, colorées, 
présentes, invite à la nature morte. L’adjectif possessif se fait entendre :  
« ma pomme », « ta pomme », « sa pomme », mais aussi « nos pommes », 
« notre pomme » ou encore « leurs pommes », « leur pomme ». 

jlggbblog6 /51 502

Selfie de l’usé 

 
Vendredi 2 mars 2018, 19h, 93bis, Paris. Le chandail si confortable, en 
cachemire, s’est usé largement aux coudes : effet des heures passées  
à l’ordinateur. L’oculus appelle l’objectif dans le miroir et les pupilles dans  
les lunettes. 
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Photo 1 et photo 2 
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Lundi 5 mars 2018, 23h, 93bis, Paris. Des archives : deux photos successives, 
marquées 1 et 2, des deux classes de garçons réunies de l’école de Saint 
Laurent en Royans, Drôme, prises au printemps 1947 par le photographe 
Studio Moderne Art Photo, E. Rebattet, Châteauneuf de Galaure, Drôme.  
Ma mère Emma et mon père Émile sont les instituteurs. Je figure là à l’âge 
de deux ans. Longtemps, j’ai trouvé les visages sévères, mais la deuxième 
image, retrouvée récemment, montre des sourires. Elle fait alors ressortir  
la première comme plus sérieuse, plus conforme à ce que devait être une 
photo de classe. 
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Radis de bobos 

 
Mardi 6 mars 2018, 16h30, square Trousseau, faubourg Saint Antoine,  
Paris, 12e. Prenant une bière au gingembre à la terrasse chauffée du café  
Le Square Trousseau, apparition inattendue d’une toute petite assiette  
de radis. Se trouvait ici autrefois l’Hôpital des Enfants Trouvés. 
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Prototypes 

 
Jeudi 8 mars 2018, 21h, Cité de l’architecture et du patrimoine, Palais de 
Chaillot, Paris, 16e. Alvar Aalto, prototypes de briques, stéréo-prototypes, 
1956, conçus pour la Maison de la culture d’Helsinki, construite entre 1952  
et 1958. 
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Apprendre (Vie des objets. Ch. 65) 

 
Dimanche 11 mars 2018, 21h, Paris. Un récipient pour boire fabriqué 
artisanalement à Tajimi, dans la préfecture de Gifu, Japon, dans sa glaçure 
rose craquelée et marquée de tout petits trous, traditionnelle. Il explique sa 
forme au manipulateur, manieur, buveur. Il est ce soir dans une main 
marquée par onze heures de suite d’apprentissage du tournage en poterie. 
Apprendre en prenant, se former à la forme. Voir les billets : [jlggbblog5, 
« Se former (Vie des objets. Ch. 62) », 6 novembre 2017 ; Apprendre (Vie  
des objets. Ch. 57) », 31 juillet 2017]. 
— Note : on lit dans Red Brick Black Mountain White Clay, de Christopher 
Benfey (Penguin Books, p. 31) : I knew in my hands what bricklayers have 
known for a thousand years: that bricks are human scale, made by hand  
to fit in the hand. 
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Une ampoule qui se projette 

 
Jeudi 15 mars 2018, 19h, Maison de l’Amérique latine, boulevard Saint 
Germain, Paris, 7e. Julio Le Parc, Lampe projetée, 1966, métal, bois, moteur, 
ampoule et loupe — collection de l’artiste —, exposition L’Invention de Morel 
ou la Machine à images, d’après le roman écrit par Adolfo Bioy Casares. 
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Bleue et bleue 

 
Dimanche 18 mars 2018, 17h, 93bis, Paris. La fourme d’Ambert est un 
fromage au lait de vache moulé en blocs cylindriques de 19 cm de haut sur  
13 cm de diamètre. Pour la vente, c’est une tranche de 1,5 cm d’épaisseur qui 
est posée ici sur une assiette de porcelaine de chez Habitat. Cette pièce 
appartient au service créé par les frères Bouroullec et nommé AIO dans 
lequel le diamètre standard est de 15,5 cm, avec des bordures de 1,5 cm.  
Le bleu de la porcelaine vient d’un oxyde de cobalt léger, le bleu du fromage 
est celui d’un pénicillium qui provient du seigle. Les deux parties se 
réclament d’une fabrication traditionnelle du Massif central. 
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Fabriquer (Vie des objets. Ch. 66) 

 
Dimanche 18 mars 2018, 19h, 93bis, Paris. Il y a une semaine, au marché  
aux puces de Montreuil, ces cinq meubles miniatures ont été séparés 
d’autres, un fauteuil, une commode, une table basse, etc. Leur référence  
— le repas familial — , leur style — la modernité de l’après-guerre —, leur 
simplicité — les pieds sont des clous —, racontent une histoire d’enfant dont 
le père s’est amusé lui-même à fabriquer des jouets. Dimensions de la scène : 
17 x 17 cm. 
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Point de repère (16) 

 
Mardi 20 mars 2018, 11h39. La capture rituelle se situe aujourd’hui par un 
temps particulièrement sombre, froid et pluvieux, neigeux. Mais le point  
de passage connaît une lumière, pour signifier que nous sommes le jour  
du printemps. Voir le numéro 15 : [jlggbblog5, « Point de repère (15) »,  
4 août 2017]. 
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Un regard de planche 

 
Vendredi 23 mars 2018, 14h, Jarsy, Bauges, Savoie. Une toute petite fenêtre, 
un regard dans le mur d’une étable, et l’on n’est pas surpris que les veines  
de la planche qui la clôt dessinent un œil. 
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D’abord du bois 

 
Vendredi 23 mars 2018, 15h, Jarsy, village des Bauges, Savoie, à 800 mètres 
d’altitude. Cette grange en bois est inchangée depuis des années. Les fagots 
restent sur leur balcon. 
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L’arbre aux feuilles 

 
Samedi 24 mars 2018, 11h30, square du temple de Diane, Aix-les-Bains. 
« L’arbre aux feuilles » de cette année. Voir celui de l’année précédente : 
[jlggbblog5, « Les arbres aux feuilles », 13 mars 2017]. 
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De très bons petits navets 

 
Samedi 24 mars 2018, 12h, épicerie La Ressource, rue de Chambéry, Aix-les-
Bains. Au soleil, de très bons petits navets, pour ce soir. 
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Chèvre, 2018 

 
Dimanche 25 mars 2018, 18h, Salon Drawing Now Art Fair 2018, Carreau  
du Temple, Paris, 3e. Guillaume Pinard, Chèvre, 2018, pastel sec sur papier, 
86 x 125 cm, 8000,00 €. Remarque : la chèvre à col noir du Valais provient 
de la photo Wikipedia « Valais Blackneck (Capra aegagrus hircus) », 
Wikimedia Commons, libre de droits. 
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Le Louvre 

 
Mercredi 28 mars 2018, 18h, vers l’École du Louvre, Le Louvre. Il y a moins 
d’une heure, c’était une saucée intenable. Maintenant, ce sont de puissants 
nuages ordonnés. 
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De la peinture 

 

 
Mercredi 4 avril 2018, 18h30, Art Paris, Grand Palais, Paris. Détails : la 
même année, en 1968, Bernard Rancillac affiche une dérision qui défend  
un avenir de la peinture, quand Bengt Lindström livre un sans titre où  
la peinture manifeste la plus grande énergie. 
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1er 668 113 317 

 
Lundi 9 avril 2018, 22h, Paris, 11e. En attente de l’émaillage de sa deuxième 
cuisson, ce « 668 » de grès, le premier tourné par « 113 » à l’atelier « 317 ». 

jlggbblog6 /70 502



Perdurer (Vie des objets. Ch. 67) 
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Mardi 10 avril 2018, 19h, 93bis, Paris. En juillet 1963, un voyage de jeunes, 
surtout en auto-stop, va de Valence, Drôme, jusqu’à Stockholm. Un pot  
de 4,5 cm de haut, de 4,5 cm de diamètre, est choisi pour sa façon d’associer 
simplicité, perfection et singularité. Pour marquer la rencontre avec le design 
scandinave qui est un motif de l’expédition. Sa base est gravée des mots 
THO, NITTSJÖ, SWEDEN. 55 années après, l’exploration du modèle soba 
choko, la tasse japonaise pour les nouilles de sarrasin, tronc de cône aux 
dimensions et proportions fixées, conduit à chercher des pots qui lui 
ressemblent. Le mot Nittsjö, le nom de la poterie de Rättvik, au nord de  
la Suède, fait rencontrer sur le site international de vente d’objets, Etsy,  
un gobelet vintage — années 60 — dont la texture de l’émail brun rouge 
ressemble à celle du pot vert et marron. Quatre jours plus tard, un charmant 
petit carton est livré, expédié par Vēsma Vanaga, depuis Liepāja, en Lettonie. 
La similitude avec les 6 cm/6 cm/8 cm du soba choko se confirme. La base 
sans glaçure est très plaisante, aux yeux comme aux doigts. Pas de signature. 
THO, c’est Thomas Hellström, 1924-2006, un maître céramiste reconnu.  
Son nom incite à une autre commande : ce sera un pot très proche, avec une 
anse et un bec verseur. Celui-ci se révèle signé. Le soba choko en grès suédois 
est bien un « frère » du tout petit pot de 1963.  
— Note : objets événement déclencheurs d’un rapport entre l’investigation 
du soba choko et la collection de duos crémiers sucriers. 
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Autoprogettazione ? 

 
Lundi 16 avril 2018, 20h, 93bis, Paris. À l’échelle 1:5, la chaise 1123 xQ 
suivant Enzo Mari, Autoprogettazione ?, 1973. L’original, selon ses plans, est 
un assemblage de tasseaux de 2,5 x 5 cm de section : 10 pièces A  
de 40 cm ; 2 B de 67 cm ; 2 C de 55 cm ; 3 D de 45 cm ; 4 E de 43 cm ; 2 F  
de 30 cm ; 2 G de 27 cm. 
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Ça chatonne 

 
Mardi 17 avril 2018, 15h, avenue de Bouvines, Paris, 11e. Un arbre discret, 
entre les platanes, probablement un charme, s’expose tout en chatons dans  
le soleil. 
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Un monde dans son assiette 

 
Mercredi 18 avril 2018, 22h, 93bis, Paris. Dans l’instant où elle se présente 
pour être mangée, elle est la présence d’un monde indéchiffrable. 
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Intelligences 

 
Vendredi 20 avril 2018, 17h30, gare de Lyon, Paris, 12e. Douze jeunes.  
Les trois qui n’ont pas de smartphone regardent celui d’un autre. 
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Rossignol signé 

 
Lundi 23 avril 2018, 17h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Jamais vraiment perdu 
de vue, mon rossignol, sifflet à eau en terre cuite, des années cinquante,  
de la Drôme, de Dieulefit ou de Cliousclat. Objet de musée, par exemple au 
Mucem. Signé d’une empreinte digitale sur le bec et sur le pied. 
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Pacifier (Vie des objets. Ch. 68) 

 
Lundi 23 avril 2018, 17h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Nous habitions au  
71 rue Châteauvert, à Valence. En face de la porte, la rue Christophe Colomb 
conduit à la place de la Paix. Chaque année, la vogue s’y tient avec quelques 
manèges, une loterie, un tir à la carabine. Pour les enfants, je n’ai pas dix 
ans, ce sont des carabines à fléchettes avec ventouses. Ça m’attire beaucoup, 
j’y vais seul, je gagne un lot, je choisis un petit vase en pensant l’offrir à ma 
mère. Et il vient de Saint Uze, dont j’ai appris la célébrité de la céramique  
de grès. Et il a son originalité, sa marbrure bleu vert clair sur bleu profond, 
ses trois anses, son globe de sept centimètres. 
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Butoir rudéral 

 
Lundi 23 avril 2018, 19h30, gare d’Aix-les-Bains. C’est un vieux butoir, 
plutôt penché en arrière, garni des fleurs jaunes de la chélidoine, visible 
maintenant seulement, fin avril, plante rudérale, typique des endroits 
délaissés — et qui soigne les verrues. 
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Lisible 

 

Mardi 24 avril 2018, 18h30, vieil hôtel Bristol, rue du Casino, Aix-les-Bains. 
L’angle vif du soleil déchiffre un passé fleuri. 
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Le moment des asperges 

 
Mercredi 25 avril 2018, 13h, musée Ariana, Genève. Récipient en forme  
de botte d’asperges, faïence, Sceaux, vers 1760. Ici, comme on le dit,  
« la saison des asperges a débuté et va durer jusqu’à la Saint Jean ».  
Dans Les Confessions, Jean-Jacques Rousseau, évoque son enfance, 1726 : 
J’allois tous les matins moissonner les plus belles asperges; je les portois  
au Molard, où quelque bonne femme qui voyoit que je venois de les voler,  
me le disoit pour les avoir à meilleur compte. Cette scène interactive,  
nous l’avons réalisée pour Moments il y a vingt ans, le 12 avril 1998, place  
du Molard à Genève. 
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La lune et la grue 

 
Vendredi 27 avril 2018, 20h50. 45° 41′ 6.498″ N / 5° 54′ 53.85″ E / 
256,82 m. 
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Du muguet 

 
Lundi 30 avril 2018, 10h, Nice-Savoie. Muguet de Chevigneu, et pot aussi 
— du céramiste Hermann. 
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Fleurs dans la nuit 

 
Mercredi 2 mai 2018, 22h45, place de la Nation, Paris. L’un des marronniers. 
Ils sont en fleurs. Les fleurs brillent car la nuit n’est pas vraiment une nuit. 
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Le kolkwitzia amabilis 

 
Samedi 5 mai 2018, 18h30, Jardin des plantes, Paris, 5e. Le kolkwitzia 
amabilis, arbuste chargé de fleurs aux couleurs subtiles et aux parfums 
prenants, venu de Chine. 
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Aider (Vie des objets. Ch. 69) 

 
Dimanche 6 mai 2018, 22h, 93bis, Paris. Son trajet des Puces de Vanves 
s’achevait. Il cherchait, sans savoir vraiment quoi, certainement pas de la 
ficelle. Mais l’image de la pelote de Duchamp qu’il a en tête s’est accrochée  
à cette pelote ancienne mais intacte. Un euro, ça le décide. À bruit secret, 
1916/1964, est un « ready-made aidé », une pelote de ficelle serrée entre 
deux plaques carrées de laiton jointes par quatre longs boulons et contenant 
un objet dont on entend la présence quand l’œuvre est secouée. 
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La côte 

 
Dimanche 13 mai 2018, 14h, rue de Rosny, Montreuil-sous-Bois. À cet 
endroit du bassin parisien, on passe du « bas » au « haut ». Il y a plus  
de trente ans, nous le faisions en voiture ou en bus. À pied, on souffle,  
on est accompagné par les robiniers et on lit des tags rouges. 
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Diapositive 

 
Dimanche 13 mai 2018, 21h30, 93bis, Paris. Ce portrait retrouvé de Liliane 
par moi, pour illustrer « mai 68 » sur Instagram. 
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Négatifs de 1968 
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Dimanche 13 mai 2018, 22h, 93bis, Paris. Des archives/50 ans, négatifs. 
Février 1968, en voiture — une Citroën Traction Avant 11B —, sur les voies 
rapides neuves au sud de Grenoble. S’en remettre, pour produire des photos, 
à un véhicule en mouvement. Je connais Walker Evans, mais pas encore ses 
photos prises de trains et de voitures. Je sais qu’un art conceptuel apparaît 
en Amérique, mais je ne vois pas encore Edward Ruscha — “an extension  
of the readymade in photographic form” — ou Dan Graham. La question  
des précédents interfère pourtant avec mes ambitions artistiques. 
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Poterie du lundi 

 
Lundi 14 mai 2018, 21h, atelier 317, Paris, 11e. Après quatre mois, les lundis 
d’apprentissage du tournage commencent à compter. 
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Papyrus rudiments 

 
Samedi 19 mai 2018, 16h, 93bis, Paris. La proposition Papyrus rudiments 
connaît une évolution avec une consultation de films en réalité augmentée 
qui démontrent comment un ensemble de signes relationnels peuvent être 
isolés et reconnus dans la plante. La proposition destinée au symposium  
iX 2018, « la conquête du réel », à Montréal, du 29 mai au 2 juin 2018,  
se présente aussi comme exemple de réalité diminuée. 
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La grêle 

 
Mardi 22 mai 2018, 16h11, autoroute A1, Alby-sur-Chéran, Haute Savoie.  
La grêle tient l’autoroute. 
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Le lac à Nyon 

 
Mercredi 23 mai 2018, 15h, Nyon, Suisse. 
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Il y est (re)passé 

 
Jeudi 24 mai 2018, 17h30, Saint Cergue, Jura vaudois, Suisse, lieu  
de passage historique, non loin de la France. Trouvée et filmée en 1998,  
cette pancarte en son lieu devenait l’un des « monuments » du CD-Rom 
Moments de Jean-Jacques Rousseau. Elle est un point culminant du 
« shifter comme utopie » — Roland Barthes — d’une entreprise qui croise  
les (auto)biographies. Les purs embrayeurs linguistiques il et y déteignent 
sur passé, indifférents à la date, qui est peut-être fausse. 
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Fausse ciguë 

 
Jeudi 24 mai 2018, 18h30, Saint Cergue, Suisse. Nommée aethusa cynapium 
par Linné et ses binômes — aujourd’hui contesté pour sa systématique et  
sa taxinomie —, elle attire l’attention puisqu’elle s’attache à la cigüe mortelle. 
Mais il est dit que sous les noms ciguë des jardins, faux-persil, cerfeuil 
sauvage, elle reste toxique. 
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Orthographe 

 
Mercredi 30 mai 2018, 11h30, rue Saint Mathieu, Montréal, face au Centre 
Canadien d’Architecture. Un constat général est que les panneaux 
d’indication temporaire, carrés sur fond rouge-orange fluorescent, sont faits 
sur mesure, en comportant parfois le nom de la rue. Celui-ci a interféré avec 
« ruelle barrée ». Il reste que le panneau « trottoir barrée » a un sens 
original. 
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La carrosserie 

 
Mercredi 30 mai, 14h, rue Sainte Catherine, Montréal. Il s’est payé une auto 
de luxe, noire, puissante, la BMW M4 Coupé. Mais à l’angle de la rue 
Mansfield et de la rue Sainte Catherine — la plus commerçante du Canada –, 
un choc en a ouvert l’arrière gauche. La carrosserie, en matière plastique, 
découvre des entrailles bien modestes. 
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Avenue Christophe Colomb 

 

Vendredi 1er juin 2018, midi, avenue Christophe Colomb, Montréal. Les 
amis, les collègues, les Français, disent habiter ou vouloir habiter Le Plateau, 
ce quartier d’ouvriers et d’immigrés, aujourd’hui largement gentrifié. À la fin 
du XIXe siècle, les autorités obligent à conserver une bande plantée devant 
les maisons, qui va inciter à sortir les escaliers. 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Papyrus in situ 

 
Vendredi 1er juin 2018, 21h, rue Saint-Laurent, Montréal. Dans l’exposition 
iX Immersion-Experience de la SAT — Société des arts technologiques —  
le dispositif Papyrus Rudiments est là depuis mardi, jusqu’à demain soir. 
D’autres signes et feux colorés lui font ici écho. 
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Deux flèches en une 

 
Samedi 2 juin 2018, 14h, Montréal. Boulevard René Lévesque, en arrivant à 
la Banque de Montréal et à la rue Saint Urbain. Comment nommer ce type  
de flèche ? 
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Récipients de porcelaine 

 
Dimanche 3 juin 2018, 13h30, Musée des beaux-arts, Montréal. Louise 
Bousquet, Service Bulles, porcelaine, 2014, édité par Porcelaines Bousquet, 
Saint-Jean-Baptiste, Québec. On note le « grand gobelet » et le « petit 
gobelet ». 
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Anniversaire 

 
Dimanche 3 juin 2018, 21h, aéroport de Montréal. Je reçois un message  
où il est question de prosecco dans la cour. J’en commande un verre dans  
un bar un peu chic de la zone de l’embarquement Air Transat pour Paris. 
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Le bouquet de dahlias 
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Lundi 4 juin 2018, 93bis, Paris. Le portrait de notre mère fut fait le 8 octobre 
1948 par notre père, alors qu’il partait de Saint-Laurent en Royans pour une 
deuxième année comme étudiant à l’Institut national d’orientation 
professionnelle à Paris. Portrait sans doute trop apprêté car il devait résister 
à l’éloignement. Mais les dahlias, fleurs d’automne du jardin, se trouvaient 
dans le vase familier, un pot de la région, de Saint Uze, qui est encore là. 
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Weber Métaux 

 
Vendredi 8 juin 2018, 18h, 9 rue de Poitou, Paris, 3e. Fondée en 1889,  
l’une des adresses de Weber Métaux, celle des outils, de la quincaillerie,  
est en train de disparaître. On y est souvent venu depuis 50 ans. 
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Palerme 

 
Mercredi 13 juin 2018, 18h50, Palerme. Premier contact, place Croce dei 
Vespri, entre la Galleria d’Arte Moderna et le palais Valguarnera-Gangi 
— Visconti, Le Guépard. 
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Palerme 

 
Mercredi 13 juin 2018, 19h45, Palerme. En suivant la rue Santa Anna, la rue 
Aloro, le premier accès au bord de la mer. 
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Le célèbre cloître 

 
Jeudi 14 juin 2018, 17h30, abbaye-cathédrale de Monreale, sur les hauteurs 
du sud de Palerme. Le cloître, édifié entre 1174 et 1185, connaît une 
restauration de ses chapiteaux et de ses colonnes aux cannelures incrustées 
de mosaïques. 
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Mobile 

 
Vendredi 15 juin 2018, 9h40, Palerme. Le Palazzo Costantino, riche bâtiment 
du XVIIe siècle, fut réquisitionné par les troupes allemandes puis par les 
alliés au cours de la seconde guerre mondiale, puis abandonné durant un 
demi-siècle. Un projet de restauration explique la présence d’une 
impressionnante grue en son sein. Pour Manifesta 12, le collectif 
masbedo.org, Nicolò Massazza et Iacopo Bedoni, propose Videomobile, une 
camionnette qui est aussi bien un moyen d’explorations et d’interventions 
sociales qu’un dispositif de présentations et de consultations. 
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Manifesta 12 

 
Vendredi 15 juin 2018, 10h30, Palerme. De Manifesta 12, la conférence  
de presse se tient dans l’église Santa Caterina. Prennent la parole : Leoluca 
Orlando, maire de Palerme ; Hedwig Fijen, directrice de Manifesta ; Andrea 
Cusumano, adjoint à la culture de Palerme ; Ippolito Pestellini Laparelli, 
Mirjam Varadinis, Bregtje van der Haak, Andrés Jaque, « médiateurs de 
création ». 
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Ne pas arroser 

 
Vendredi 15 juin 2018, 12h, via Alloro, Palerme. Pour Manifesta 12, dans le 
Giardino dei Giusti, Alon Schwabe, de Tel Aviv et Daniel Fernandez Pascual, 
de Burgos, proposent l’un des chapitres de What Is Above Is What Is Below, 
une manière de cultiver sans arrosage qui met en cause la politique de l’eau 
qui marque historiquement la Sicile. 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Les textures 

 
Vendredi 15 juin 2018, 13h30, rue Torremuzza, Palerme. À la Trattoria da 
Salvo, contexte des poissons et fruits de mer cuits dans la rue au charbon  
de bois, un échantillon parmi d’autres de l’art du maçon italien. 
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Le tableau 

 
Vendredi 15 juin 2018, 14h30, café Casa Obatalà, via Alloro, Palerme, deux 
désirs d’un café assorti d’une petite glace. 
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Présence anonyme 

 
Vendredi 15 juin 2018, 15h, Palerme. Via Alloro, le palais Abatellis, aménagé 
par Carlo Scarpa en Galleria Regionale della Siciliana, s’ouvre sur cette 
statue de bois peint, anonyme, du 14e siècle : San Giovanni, fragment d’une 
crucifixion. 
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L’aquarium 

 
Vendredi 15 juin 2018, 16h30, Orto Botanico — jardin botanique —, Palerme. 
Avec ses trois cercles concentriques divisés en huit secteurs, le bassin 
circulaire de classement de plantes aquatiques est nommé Aquarium. 
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Carbonifère 

 
Vendredi 15 juin 2018, Orto Botanico, Palerme. Pour Manifesta 12, Michael 
Wang, New York, propose The Drowned World, un observatoire au-dessus 
du mur de clôture qui tente de montrer en quoi une population de micro-
organismes unicellulaires, de bactéries, d’algues, les premières formes de vie, 
émerge encore sur les ruines industrielles, ici des citernes de gaz. 
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D’autres plantes 

 
Vendredi 15 juin 2018, 17h45, Orto Botanico, Palerme. Pour Manifesta 12, 
Alberto Baraya, de Bogota, propose Nouvelles Plantes de Palerme et de  
ses environs. Une expédition sicilienne. Sa collecte comporte des fruits  
de céramique traditionnels, signés par la poterie Santo Stefano de Camastra. 
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Parmi les succulentes 

 
Vendredi 15 juin 2018, 18h, Orto Botanico, Palerme. L’une des richesses  
de ce musée vivant, une serre et un jardin où se trouvent des centaines  
de succulentes, dont cette crassula argentea ou crassula ovata qui nous 
intéresse. 
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Foreign Farmers 
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Vendredi 15 juin 2018, 18h30, Orto Botanico, Palerme. Pour Manifesta 12, 
sous le titre Foreign Farmers, Leone Contini organise un jardin qui résulte 
de dix années d’investigation à travers l’Italie : des fermiers chinois de 
Toscane ; un jardin sénégalais près de Venise ; une agriculture bengali 
autour de Palerme. Les différentes populations cultivent en raison de leurs 
usages et de leurs goûts. Les graines ont toujours voyagé. Qui plus est,  
les changements climatiques font de chaque cultivateur un étranger dans  
son propre territoire. 
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De toute part 

 
Vendredi 15 juin 2018, 19h, Orto Botanico, Palerme. Pour Manifesta 12, 
Khalil Rabah, Ramallah, propose Relocation, Among Other Things, une 
accumulation d’objets déplacés, venus de toute part, ordonnés comme par 
une classification botanique dans un pavillon qui fut précisément construit 
pour cela. 
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Un mur 

 
Samedi 16 juin 2018, 10h30, Palerme. Un trajet à pieds entre deux bus, une 
petite rue qui tourne, Via Villa Sofia, dans un faubourg du nord de la ville. 
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ZEN 

 
Samedi 16 juin 2018, 11h30, quartier ZEN, Zona Espansione Nord. Ce très 
vaste ensemble d’habitations construit à partir de 1969 a connu une 
détérioration sociale et environnementale. Pour Manifesta 12, le groupe 
Coloco, Paris, associé à Gilles Clément, annonçait un jardin, Becoming 
Garden, né de l’encouragement apporté aux habitants à prendre une part 
active. 

jlggbblog6 /127 502

Veduta planétaire 

 
Samedi 16 juin 2018, 17h, Galleria d’Arte Moderna — GAM, Palerme.  
Le tableau de Francesco Lojacono, Veduta di Palermo, 1875, appuie le choix 
par Manifesta 12 de la référence à Gilles Clément : « Le Jardin planétaire » 
dont l’humanité est en charge d’être le jardinier. Un tel paysage peut illustrer 
le mythe du « jardin méditerranéen » mais « il témoigne de ce que furent  
les nouveaux paysages du passé, d’une coexistence exemplaire entre espèces 
indigènes et exotiques, de leur adaptation à l’extrême aridité de longs étés ». 
Les citronniers – symbole de la Sicile – furent introduits sous la souveraineté 
arabe, comme leur système d’irrigation. Figurent ainsi le citronnier venu 
d’Asie et d’Inde ; le tremble du Moyen-Orient ; l’eucalyptus d’Australie ;  
le néflier du Japon ; l’olivier d’Asie mineure ; le myrte du sud de l’Europe ou 
d’Afrique du Nord ; le cactus du Mexique ; l’agave d’Amérique centrale.  
Les céréales dont les moutons se nourrissent eurent leurs graines apportées 
du Moyen-Orient. Notes d’après le site m12.manifesta.org et d’après le texte 
« An Encounter with Diversity » de Giuseppe Barbera, professeur de 
botanique à l’Université de Palerme, Manifesta 12. Palermo Atlas, OMA, 
Humboldt Books, 2018, pp. 158-162. 
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Passagio a livello 

 
Samedi 16 juin 2018, 17h30, Galleria d’Arte Moderna, Palerme. Une 
monographie nous fait découvrir un peintre important, Francesco 
Trombadori, 1886-1961. Dans les années cinquante, il s’écarte des 
polémiques artistiques qui marquent l’après-guerre, pour s’en tenir aux 
raisons qui fondent sa peinture, « tranquille, pure, légère, remplie d’une 
réflexion sincère ». Ici, deux de  
ses toiles Passagio a livello, de 1957. 
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Vitamine 

 
Dimanche 17 juin 2018, 8h, hôtel Joli, Palerme. Deux idées : se donner  
de l’énergie « vitamine C » pour une longue journée de visites et d’avions ; 
entreprendre l’Atlas du gobelet. 
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Supplément 

 
Dimanche 17 juin 2018, 10h, piazza Marina, Palerme. Piazza Marina, sur  
le chemin des pièces exposées par Manifesta au Palazzo Butera, le musée 
inépuisable des puces. 
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Dans le verger 

 
Dimanche 17 juin 2018, 11h45, Palerme. Pour Manifesta 12, le collectif Fallen 
Fruit, de Los Angeles, propose une pièce du Palazzo Butera entièrement 
tapissée d’images, une base de données de fruits d’espaces publics collectés  
à travers le monde mais présents à Palerme, Endless Orchard. 
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Signes de vie 

 

 
Dimanche 17 juin 2018, 12h, Palerme. Pour Manifesta 12, au Palazzo Butera, 
Renato Leotta propose le diptyque Giardino où une vidéo montre la chute 
des citrons alors que des carreaux d’argile peuvent l’enregistrer pour 
témoigner d’un cycle de vie. 
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Spirale de girelle 

 
Lundi 25 juin 2018, 21h, Paris, 11e. À l’Atelier 317, ce tour est celui de 
Florence — elle y travaille la porcelaine — dont le dernier cours du lundi  
est pour moi ce soir. 
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Boutures en bouteilles 

 
Vendredi 6 juillet 2018, 14h30, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Les prolongations 
de l’entreprise Crassula ubiquiste rencontrent ce qui peut être une petite 
collection de bouteilles intéressantes. 
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Une botte de carottes 

 
Samedi 7 juillet 2018, 12h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. La table Magis d’Enzo 
Mari est là pour recevoir une botte de carottes des maraîchers du Port aux 
filles. 
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Germination 

 
Dimanche 8 juillet 2018, 18h, 93bis, Paris. Au retour, on découvre que l’évier 
s’est orné d’une pousse. Une tomate peut-être. Sur Internet, c’est un 
événement souvent cité : « une magnifique histoire » ; « une si belle leçon  
de vie » ; « dans l’évier, c’est incongru » ; « dans la poubelle, direct » ; etc. 
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Modèle de pot 
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Lundi 9 juillet 2018, 16h. Au magasin Muji des Halles, des pots à couvercle 
sont placés sous l’enseigne Found Muji, celle des objets « trouvés », 
répondant aux critères d’originalité et de simplicité tels qu’ils sont formulés 
notamment par le designer Naoto Fukasawa. De deux tailles, portant  
des inscriptions au pochoir, fabriqués en Allemagne, ils évoquent le Bauhaus, 
sans précision. Une heure plus tard, à la librairie L’Écume des Pages, à Saint 
Germain, le livre L’Esprit du Bauhaus — exposition du Musée des arts 
décoratifs, 2016-2017 — s’ouvre tout seul sur une double page de récipients 
de faïence de Theodor Bogler, 1923, destinés à la maison modèle du 
Bauhaus. Cette production correspond au moment où la céramique  
du Bauhaus de Weimar s’oriente vers une fabrication industrielle. 
— Note : le pot est doublement signé HB, en creux et en noir au pinceau.  
Il s’agit de la fabrique HB-Werkstätten für Keramik, du nom de Hedwig 
Bollhagen, 1907-2001, céramiste héritière pour une part du Bauhaus, une 
longue histoire intéressante. 
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Pénétrable 

 
Mercredi 11 juillet 2018, 18h30, Musée national d’art moderne, Paris. 
Exposition L’Avant-Garde russe à Vitebsk, 1918-1922. El Lissitzky, Espace-
Proun, 1923/1971, bois peint, reconstruction, Collection Van Abbemuseum, 
Eindhoven. À la Grosse Berliner Kunstaustellung, 1923, El Lissitzky prend 
toute la pièce qui lui est destinée pour produire une œuvre qui tend à placer 
le regardeur dans un rôle actif, dans l’exploration d’un espace multipliant  
les points de vue. 
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Leurs fleurs 

 
Dimanche 15 juillet 2018, 14h15, Chemin Serré, cimetière du Père-Lachaise, 
Paris, 20e. Fleurs artificielles. 
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Désordre rangé 

 
Vendredi 20 juillet 2018, 12h01, rue Caroline, Genève. Le renfoncement  
des entrées d’un immeuble des années septante présente des carreaux où  
l’on reconnaît des pierres. Ce ne sont pas de fausses pierres mais bien des 
cailloux, des galets, sciés et polis comme sait le faire le granito. La diversité, 
l’aléatoire, la singularité s’arrêtent aux bords du carré, mais trouvent à  
se répéter. 
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Le Livre d’image 
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Vendredi 20 juillet 2018, 16h13, Lausanne. Dans son studio de Casa Azul 
Films, Fabrice Aragno montre, spécialement pour nous, Élisabeth et moi 
— pour La Couleurs des jours —, le dernier film de Godard, Le Livre 
d’image, dont il est le principal artisan mais aussi le producteur, avec Mitra 
Farahani. Structuré comme « les cinq doigts de la main », le film ouvre sa 
cinquième partie avec le titre « La région centrale ». Il emprunte ici 
brièvement des images au film de Michael Snow, La Région centrale, 1970, 
trois heures d’une exploration panoramique de l’environnement, depuis le 
point où la caméra-robot répond à un programme de mouvements.  
— Supplément : Fabrice Aragno a saisi le moment, au début de l’année 2018, 
où Mitra Farahani rend visite à Godard pour qu’il lui explique le plan de son 
film. 
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Stabilité de l’empilement 

 
Dimanche 22 juillet 2018, 19h, route vers La Chapelle, Jarsy, Bauges, Savoie. 
La stabilité du tas de bûches triangulaires est donnée par deux piliers aux 
extrémités, où les couches de six bois s’empilent en se croisant. 
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Couleurs du soir 

 
Dimanche 22 juillet 2018, 21h04, Jarsy, Savoie. 
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Paix 

 
Lundi 23 juillet 2018, 13h, Jarsy, Massif des Bauges, Savoie. Jarsy fut un lieu 
de la résistance marqué par le Parti communiste. Ce slogan, tracé sur un 
bâtiment municipal, rappelle l’opposition à la guerre mais aussi un 
différend : ne pas adhérer explicitement à une lutte pour l’indépendance de 
l’Algérie. 
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Les trois ingrédients 

 
Lundi 23 juillet 2018, 19h, Jarsy, Massif des Bauges, Savoie. Le retour dans 
ce village s’offre dans ses ingrédients : les pierres — dont celles, plates, en 
barrière — ; le bois en bûches empilées ; la verdure des arbres et des prés. 
Voir : [jlggbblog5, « Pierres plates dressées », 17 mars 2017]. 
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Faire école (Vie des objets. Ch. 70) 

 
24 juillet 2018, 12h, massif des Bauges, Savoie. Le prie-Dieu est avec 
quelques autres semblables, tous anciens, marqués pour se distinguer, 
rapportés comme pour un petit musée dans la chapelle de la Lézine, 
récemment reconstruite par des bénévoles, au-dessus du village d’École.  
Il témoigne en lui-même d’un savoir-faire d’ébénisterie et de restauration. 
De transformation aussi puisque son casier fermé peut contenir des livres, 
pas seulement le missel, des choses. De là s’offre un panorama commenté, 
avec des notes de géologie, de géographie, de géographie humaine, d’histoire. 
L’habitat est ici regroupé au milieu de champs plats — une plaine de 
moraines —, le plan en croix du village a été en partie préservé lors de la 
reconstruction. Car École a été incendié en juillet 1944, alors que la Gestapo 
et des Français habillés en soldats allemands tuaient des otages, des 
résistants, des réfugiés juifs d’Alsace. 
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Les courbes des planches 

 
Mercredi 25 juillet 2018, 11h, Jarsy, massif des Bauges, Savoie. Ce n’est pas  
le seul observé dans la région, ce mur de grange est fait de planches qui 
s’assemblent parce qu’elles conservent les courbes d’un même tronc. 
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La façade de la grange 
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Mercredi 25 juillet 2018, 11h30, Jarsy, massif des Bauges, Savoie. 
Remarquée, cette façade accomplie, avec ce signe surprenant et évident 
d’une inventivité qu’on nommerait aujourd’hui trop vite « design » :  
inscrite symétriquement sur deux planches, l’ouverture demi-circulaire  
qui supporte la lampe et son abat-jour, d’abord pour l’extérieur mais aussi 
pour l’intérieur, qui fait écho à la chatière. Voir : [jlggbblog6, « D’abord  
du bois », 23 mars 2018]. 
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Une source libre 

 
Vendredi 27 juillet 2018, 10h, géoparc mondial UNESCO, massif des Bauges. 
En remontant la vallée du ruisseau de Chérel, dans le hameau de Précherel, 
l’une des fontaines — un lavoir — qu’alimentent d’innombrables sources  
de la montagne, les eaux karstiques d’un massif particulièrement arrosé par 
les pluies. 
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Roche qui tombe 

 
Vendredi 27 juillet 2018, 11h, massif des Bauges, au nord de Jarsy, Savoie.  
Le ruisseau de Chérel est un torrent. Il a fait son torrent et persiste à faire 
chuter les roches qui emportent d’un côté la route et de l’autre le chemin. 
Mais un bloc d’un mètre de haut, dans sa géométrie stratifiée, s’est arrêté  
en majestueuse table. 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La fougère aigle 

 
Vendredi 27 juillet 2018, 11h30, au-dessus de La Chapelle, hameau de Jarsy, 
Bauges, Savoie. Elles accompagnent le chemin comme un garde-corps, 
comme une palissade vigoureuse. Renseignement pris, ces belles fougères 
familières, grandes fougères, fougères aigles, sont invasives — reines du 
rhizome — et très toxiques. 
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Être ici 

 
Samedi 28 juillet 2018, 10h, entrée du village Être, entre Jarsy et La 
Compôte, dans les Bauges, en Savoie.  
— Note : le caractère italique employé ici est le L4, propre à la signalisation 
routière française, dont la réglementation précise : « les signes diacritiques 
— accents, trémas, cédilles — doivent être figurés, même sur les lettres 
capitales. » 
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Prévention utile 

 
Dimanche 29 juillet 2018, 15h, plateau de l’est du Revard, Savoie. En marge 
du chalet d’alpage des Creusates, un sentier forestier a vu les racines 
saillantes soulignées de rouge fluorescent. 
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Géologique 

 
Dimanche 29 juillet 2018, 16h30, forêt du Grand Revard, Savoie, altitude : 
1340 m. Comme souvent, le chemin taillé dresse une géologie à l’attrait 
sculptural. 
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Retour dans le métro 

 
Mardi 31 juillet 2018, 17h, métro, ligne 9. Retour à Paris, retour dans  
le métro. L’homme tient son smartphone éclairé. 
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Dans le rouge 

 
Mardi 31 juillet 2018, 19h, Paris, 8e. Dans le hall haussmannien de l’Uniqlo 
de l’Opéra, redoublé par son miroir, la lumière rouge du défilant publicitaire 
des marches s’ajoute aux rouges de trois touristes au repos. Mon écran 
photographieur s’ajoute à leurs écrans : message, jeu, tourisme. 
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La profondeur de champ 

 
Jeudi 2 août 2018, 14h, rue de la Plaine, Paris, 20e. La technique de la prise 
de vue, de l’appareil photo, de la caméra, a fait connaître cette dimension 
optique qui se nomme profondeur de champ. Il s’agit de la zone, dans 
l’espace que saisit l’objectif, dont l’image réelle, sur la pellicule — sur  
le capteur électronique — est également nette. Ainsi, une focale longue 
donne une faible profondeur de champ et appelle donc un réglage de la mise 
au point sur le sujet retenu. Aujourd’hui, les appareils, ici un iPhone, ont  
un objectif minuscule, de très grand angle, une sensibilité très grande et 
donc un diaphragme très petit. Ils donnent le plus souvent une profondeur 
très grande. C’est pourquoi la qualité d’une profondeur de champ est vendue 
désormais pour l’inverse, pour sa façon de faire ressortir la netteté d’un 
visage dans le flou du décor. Mon nombre favori, photographié de très près, 
dans une lumière pas trop intense, s’approprie ainsi la netteté. 
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Boîte carrée 

 
Dimanche 5 août 2018, 16h, Musée national d’art moderne, Paris. Exposition 
UAM une aventure moderne, Le Corbusier, meuble-Cuisine, Atelier  
Le Corbusier Type 1, 1952, pour l’Unité d’habitation, Marseille, 1945-1952, 
bois, linoléum, aluminium, céramique, Centre Pompidou, Mnam-CCI, Paris, 
achat, 2003. 
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Gobelet de terre 

 
Mercredi 8 août 2018, 16h, rue des Écoles, Paris, 5e. À l’Institut finlandais, 
s’exposent et se vendent des pièces de vaisselle en grès émaillé, faites à  
la main, simples, aux formes régulières mais avec du biscornu, douces au 
toucher. Elles sont l’œuvre de Leena Kouhia, sous la marque Raaka Rå  
à Helsinki. 
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En capitales 

 
Mercredi 8 août 2018, 18h, rue Saint Sulpice, Paris, 6e. Un classique, en 
majuscules, en capitales. Le commerce dit : les marchandises cherchent  
à changer de main. Le philosophe : disparaître peut-être, mais quel tout ? 
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Métro Odéon 

 
Mercredi 8 août 2018, 22h, station de métro Odéon, ligne 4, Paris, 6e.  
Le métro a un ciel à partager. 
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L’inconnue 

 
Vendredi 10 août 2018, 18h, 93bis, Paris. Acheté à Clignancourt vers 1985,  
ce portrait est signé Paul Colin. Il provient de la succession de Joséphine 
Baker. En démontant le cadre, daté du 13 avril 1953, on pensait trouver une 
indication au dos du dessin. Mais il est collé sur le fond de carton. C’est 
l’occasion de le photographier sérieusement. Les suppositions restent 
ouvertes. 
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Un indiscret 

 
Samedi 11 août 2018, 16h, Musée des arts décoratifs, Paris. Dans les 
collections du Second Empire, un indiscret, Benjamin Deguil, Benjamin-Paul 
Ramillon, fabricants, bois doré et sculpté, damas de soie, dépôt du Mobilier 
national. 
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Selfie astronomique 

 
Samedi 11 août 2018, 16h13, Musée des arts décoratifs, Paris. Jean-Antoine 
Houdon, Buste de Laplace, 1804, plâtre. 
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Progression géométrique 

 
Jeudi 23 août 2018, 22h, 93bis, Paris. Complément d’une série qui n’est pas 
une collection. Le pot à lait bleu s’ajoute au rose et au jaune : 105 mm / 80 
mm ; 80 mm / 65 mm ; 65 mm / 56 mm. Ils furent produits par Johnson 
Brothers en Angleterre. Le grand bleu, pastel blue milk jug, Greydawn, 
provient d’un brocanteur en ligne de Chesterfield. D’autres dimensions 
existent, le blanc existe. On avait remarqué que la hauteur du petit est égale 
au diamètre du plus grand, rose et jaune. C’est vrai de nouveau pour le jaune 
et le bleu. Voir : [jlggbblog2, « L’identité (Vie des objets. Ch. 9) », 21 avril 
2010]. 

jlggbblog6 /171 502

Point de repère (17) 

 
Vendredi 24 août 2018, 17h15. Le soleil et les rideaux baissés ne laissent 
apparaître que peu d’indices. L’autoroute qu’on survole me signale 
cependant l’arrivée du lieu. Je photographie sans cesse, sans voir vraiment. 
Voir le précédent : [jlggbblog6, « Point de repère (16) », 20 mars 2018]. 
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Maison bulle 

 
Samedi 25 août 2018, midi, Minzier, Haute Savoie. Les architectes genevois 
Pascal Häusermann et Claude Costy ont entrepris la construction de leur 
« maison bulle » en 1968. Aujourd’hui, Claude Costy y pratique une poterie 
qui peut être qualifiée à son tour d’organique. Voir : [jlggbblog2, « La 
maison Chanéac à Aix-les-Bains », 13 novembre 2011 ; jlggbblog4, 
« Soucoupe volante », 6 août 2014]. 
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Quand la fumée de tabac 

 
Samedi 25 août 2018, 13 h, Annecy. Reproduction, sur la table d’une 
bouquiniste, de l’ouverture du N°7 de la revue Les quatre vents, Paris, 1947, 
« Le langage surréaliste » : Marcel Duchamp,« Quand la fumée de tabac sent 
aussi de la bouche qui l’exhale, les deux odeurs s’épousent par infra-mince » 
Il est dit que cette note sur l’inframince fut énoncée par Marcel Duchamp  
à son ami Denis de Rougemont au cours de l’été 1945 à New York. 
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Une baladeuse 

 
Dimanche 26 août 2018, 18h, Saint Félix, Haute-Savoie. À Aix-les-Bains,  
on me parle de l’ancien temps. Bien dessinée, bien construite en fer et en 
bois, légère, solide, ici en Savoie elle se nomme baladeuse, la petite charrette 
à bras des marchands ambulants des quatre-saisons. 
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Plate-bande d’amarantes 

 
Lundi 27 août 2018, 12h30, rue du Petit Port, Aix-les-Bains. Des amarantes 
queue-de-renard font l’objet d’une jardinière, elles font « plates-bandes » 
— Rimbaud. 
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Les couleurs du lac 

 
Vendredi 31 août 2018, 12h30, Morges, Suisse. Le journal La Couleur des 
jours a un stand au salon Le Livre sur les quais. 
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Universale 

 
Vendredi 31 août 2018, 18h30, Lausanne. La chaise Universale de Joe 
Colombo, produite par Kartell de 1967 à 1975, est un classique qui se trouve 
dans les musées. On peut avoir en tête sa singularité, sa forme radicalement 
empilable, sa matière, sa couleur et la repérer tout de suite dans un grand 
magasin de baskets dont elle contribue à assurer le lifestyle. 
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Vendredi 31 août 2018 à 19h30 

 
Vendredi 31 août 2018, 19h30, Lausanne. Robert Wilson, Balthus 
Unfinished, détail. Bob Wilson met en scène de grandes peintures inachevées 
de Balthus dans un sous-sol où seront les réserves du futur Musée cantonal 
des Beaux-Arts. Le tracé régulateur à la craie « classique » de Balthus — avec 
l’esquisse d’une figure de chien — est prolongé sur les murs par Bob Wilson. 
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Arbres urbains 

 
Samedi 1er septembre 2018, 10h30, rue Maupas, Lausanne. Ambiance de 
rentrée, les jeunes platanes sont sagement à leur place dans le quadrillage  
de pavés. 
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Des rampes en acier 

 
Samedi 1er septembre 2018, 12h30, Vevey. Le Corbusier, villa Le Lac : porte 
en fer peint marquant la limite du jardin-terrasse à l’ouest ; escalier extérieur 
vers la chambre d’invités du fruitier au nord, le long de la route. 
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La fenêtre, la table, la chaise 

 
Samedi 1er septembre 2018, 13h, Vevey. Le Corbusier, villa Le Lac : chambre 
d’invités du premier étage, la table et sa chaise sur un bloc de tiroirs. 
Comment une solution utile, élégante et d’apparence très simple, résulte  
de la superposition de plusieurs problèmes. 
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Eau de lumières 

 
Dimanche 2 septembre 2018, 16h30, anciens termes, Aix-les-Bains. La 
piscine Art déco accueille parfois des propositions d’art contemporain. Mais 
ici une image apparaît sans signature, les cassons bleus et beiges, dans  
le soleil qui descend des verrières tout en haut, ont les reflets d’une eau 
partie depuis longtemps. Voir : [jlggbblog1, « Maisons à Dieulefit », 3 juillet 
2009 ; jlggbblog3, « Polychromie classique », 3 avril 2012]. 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Peinture faite maintenant 

 
Samedi 8 septembre 2018, 17h, galerie Florence Loewy, rue de Thorigny, 
Paris, 3e. Charlie Hamish Jeffery, Yellow Fluo Painting, 2018, acrylique sur 
toile, 80 x 80 cm, pièce unique. L’exposition est titrée « Paintings for light 
fittings », peintures pour luminaires, qui s’adapte à l’éclairement. Le titre est 
objectif, évident, trop évident. La couleur vibrante l’emporte, mais elle n’est 
pas seule. Les traces s’affirment comme manuelles, comme faites, juste 
maintenant. Le cadre qui les interrompt y gagne le statut de forme nette  
et stable. Ayant à l’esprit la façon dont Godard cite Denis de Rougemont,  
« la vraie condition de l’homme, c’est de penser avec ses mains », il me vient 
que cette peinture est une pensée fabriquée, qui donne à penser. 
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À l’ouest 

 
Dimanche 9 septembre 2018, 18h30, place de Passy, Paris,ouest, en cette  
fin d’après-midi du dimanche est, le seul café ouvert est au carrefour de  
la rue de l’Annonciation et de la rue de Passy. Échantillon du kitch Passy-La 
Muette. La ligne 9 est là pour nous ramener, en 50 minutes. 
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Les prunes 

 
Mercredi 12 septembre 2018, 20h30, 93bis, Paris. Rue des Petits Champs, 
Paris, 2e, une épicerie japonaise vend aussi des prunes — bien mûres, elles 
vont être bonnes. Le petit sachet de cellophane porte une étiquette avec 
l’indication d’origine : Bio EU/Non UE. On doit faire avec ça, y compris 
adopter ces mots comme légende d’un groupe empreint de variété. 
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Fat Lava degré zéro 
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Samedi 15 septembre 2018, 11h, 93bis, Paris. Colis express en provenance de  
la boutique en ligne Retro Fat Lava, aux Pays-Bas, vendeur de chez Etsy.  
Le vase de 10 cm de haut, en terre brune émaillée de rouge soutenu, a été 
fabriqué à la Gräflich Ortenburgsche Steingutmanufaktur, usine de grès, 
château Tambach de Coburg en Bavière. Son design est probablement  
de Ursula Beyrau. Ce genre de céramique allemande des années 50 à 70, 
dénommé après coup Fat Lava, est caractérisé par une application de 
couleurs violentes. Il comporte notamment la forme rectangulaire Kubus. 
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Attente dans le vide 

 
Samedi 15 septembre 2018, 17h10, rue des Coutures Saint Gervais, Paris, 3e. 
Derrière le musée Picasso, une rue plutôt vide, mais avec des galeries, dont 
celle-ci, vide. Quelques minutes passées à attendre, l’idée vient de prendre 
une image sans importance. Elle n’est pas si vide que ça. 
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Son portrait 
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Lundi 17 septembre 2018, 1h, 93bis, Paris. Le 17 septembre est son 
anniversaire. Au tout début de l’année 1961, nous faisons en famille une 
promenade depuis Valence, dans le Vercors, au-dessus de Léoncel,  
en direction du Col de la Bataille, dans la forêt de l’Echaillon. Elle écoute  
un oiseau et reste car elle sait que je fais d’elle un portrait. Lorsque cette 
photo fut développée et agrandie, je fus heureux de sa réussite et elle me 
resta en mémoire comme un commencement conforté par ma mère. 
J’inaugurais un appareil photo qui marquait ma volonté d’être photographe, 
un 24×36 reflex à objectif interchangeable, Ihagee Exa II, fabriqué à Dresde, 
acheté avec ce que j’avais gagné en travaillant deux années de suite pendant 
les vacances dans le laboratoire de Michel Sarles. Voir : [jlggbblog4, 
« Fragment autobiographique n°1 », 5 janvier 2014]. 
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Shimabuku 

 

Mercredi 19 septembre 2018, 18h45, centre d’art le Crédac, Ivry sur Seine. 
Dans l’exposition de Shimabuku, une pièce hypnotisante, deux tomates qui 
tournent ensemble dans un bac d’eau circulaire, l’une restant au fond, l’autre 
à la surface. 
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Index de 500 

 
Mercredi 19 septembre 2018, 19h, Manufacture des Œillets, Ivry-sur-Seine. 
Le Crédac, centre d’art contemporain, célèbre ses 30 ans. Un index 
1987-2017 est publié : 500 artistes, 225 expositions, 200 000 visiteurs,  
30 textes, 800 photos, 672 pages, 16×24 cm, éditions Dilecta. 
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Le chêne vert de 1789 

 
Mercredi 19 septembre 2018, 21h, rue Raspail, Ivry-sur-Seine. Perçu dans  
la nuit comme grand et majestueux, cet arbre comporte un écriteau — sur 
mesure pour cette ville, à deux pas des rues Marat, Robespierre, Saint-Just – 
où il est dit : « Chêne vert planté à l’époque de la Révolution française de 
1789 ». 
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Dahlias de concours 

 
Samedi 22 septembre 2018, 14h30, Parc floral de Paris. La plus belle fleur 
d’automne à la veille de l’automne, des dahlias qui visent à être récompensés, 
à être des stars : parmi cent autres, le Melody Allegro, le Rebbecca’s World. 
La couleur revient. 
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Nation réfection 

 
Lundi 24 septembre 2018, 16h, place de la nation, Paris. Il est dit que  
la dépense totale pour la rénovation des grandes places parisiennes intra 
muros sera inférieure à ce qu’a coûté la transformation de la République.  
Il est temps que la nation se rétablisse. Pour l’instant, les trottoirs et les 
passages pour les piétons et vélos sont quelque peu augmentés, mais à 
l’ancienne. Ce ne sera pas une révolution. 
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Café croissant 

 
Mercredi 26 septembre 2018, 9h50, boulevard Voltaire, à l’angle de la rue 
Oberkampf, Paris, 11e. Un moment avant la première séance de porcelaine, 
de dos au soleil, café BarOmètre (qui va changer de nom). 
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Du vivant à venir 

 
Mercredi 26 septembre 2018, 20h, rue Charles V, Paris, 4e. Flambant neuf, 
le laboratoire du CRI, Centre de recherches interdisciplinaires — sciences  
du vivant, recherches en éducation et humanités numériques. Il va recevoir 
ses microscopes, ses ordinateurs, etc., ses chercheurs en biologie cellulaires 
et ses drosophiles expertes en sénescence. Ici on compte sur les approches 
inversées, sur l’intelligence collective, sur l’apprentissage par projets, sur  
le learning by doing, sur l’art de poser des questions sans se soucier des 
disciplines. 
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Pots à lait grand et petit 

 
Jeudi 4 octobre 2018, 12h, Nice-Savoie. Dans les collections, deux pots 
— pots à lait — en terre cuite vernissée de chez Hermann, Évires, Haute-
Savoie. Jean-Christophe Hermann a appris à Cliousclat, dans la Drôme.  
Sa pratique cultivée et esthétique, attachée à une « nouvelle tradition »  
de la décoration, l’a fait reconnaître internationalement, comme le musée  
de poterie savoyarde qu’il a longuement constitué avec Joëlle Hermann. 
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Deux espèces du même genre (ter) 

 
Jeudi 4 octobre 2018, 23h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Selon Jean-Jacques 
Rousseau, une pomme et une poire sont « deux espèces du même genre ». 
Voir : [jlggbblog3, « La poire et la pomme », 5 novembre 2013 ; jlggbblog4, 
« La pomme et la poire (bis) », 9 avril 2015]. 

jlggbblog6 /201 502

Deux grenades 

 
Samedi 6 octobre 2018, 12h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Rapportées hier du 
jardin du château de Chindrieux, Chautagne, Savoie, deux grenades, dont 
l’une ouverte. 
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Porcelaine habillée de porcelaine 

 
Mardi 9 octobre 2018, galerie Sèvres, Paris, 1er. Matali Crasset, Vase cape, 
2018. La designeuse tient à ne pas dessiner. Elle repère dans « la vaste 
bibliothèque de formes qu’est la Manufacture de Sèvres » des vases 
« anthropomorphes » et opère une « coupe » de la porcelaine pour donner 
un « défilé de silhouettes ». 
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Suffixe adjectival 

 
Mardi 9 octobre 2018, 20h, rue de Gramont, Paris, 2e. Après avoir souvent 
enregistré les enseignes « historiques » coiffure, coiffeur, etc., marquées  
par la typographie échevelée de leur double f, on en viendrait, mais ce serait 
inépuisable, aux jeux de mots sur tif. Ici, « raccourcir les cheveux » est une 
simple objectivité. Il existe sans doute : Admiratif…, Affirmatif…, 
Alternatif…, Créatif…, Émotif…, Fixatif…, Fugitif…, Répétitif…, etc.  
Le « suffixe adjectival » if, qui se plaît de ses inventaires, est une source  
qui laisse penser que l’argot tifs ou tiffes, pour cheveux, a là son origine.  
Et il y aurait aussi hair, etc. Ce pourrait être une entrée poétique dans Street 
View. 
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Dans la rue en pente 

 
Vendredi 12 octobre 2018, 19h, boulevard Henri Barbusse, Montreuil-sous-
Bois. Alors que je monte la pente, une façade en chantier se fait remarquer. 
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Tel quel 

 
Lundi 15 octobre 2018, 15h15, 20 rue de Chanzy, Paris, 11e. Il y a quelques 
années, cette enseigne fut photographiée avec ses belles lettres bleues, en 
volume et en métal. Elles étaient là encore il y a deux ans. 
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Quelle heure est-il ? 

 
Mercredi 17 octobre 2018, 10h08, boulangerie, 28 boulevard Voltaire, Paris, 
11e. Le café noisette du mercredi matin dans son gobelet, au soleil. Et pour 
l’Atlas du gobelet. 
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Deux vases ornés d’acrobates 

 
Jeudi 18 octobre 2018, 17h, Musée Cernuschi, Paris, 8e. Antiquités chinoises, 
deux vases Lian ornés d’acrobates, terre cuite à rehauts, époque des Han  
de l’Ouest (206 av. J.-C.-9 ap. J.-C.). 
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Anubis 

 
Samedi 20 octobre 2018, 18h, rue Dauphine, Paris, 5e. La galerie Kreo 
expose des lampes qui sont entrées dans l’histoire du design, de l’art, ou plus 
simplement des objets. Autrement dit, des objets de collection ayant un prix. 
De Joe Colombo, Anubis, 1969, lampe de table, Forma e funzione Varese.  
Joe Colombo apparaît déjà : [jlggbblog2, « N° 281 (Acrilica) », 19 juin 2010 ; 
jlggbblog6, « Universale », 31 août 2018]. 
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Cyprès dans le mistral 

 
Mercredi 24 octobre 2018, midi, Poët-Laval, Drôme. Derrière le village 
perché, reconstruit avec luxe, le cimetière a ses cyprès qui aujourd’hui, 
comme souvent, se tordent dans le mistral. 
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Un vase intéressant 

 
Mercredi 24 octobre 2018, 12h30, Maison de la céramique, Dieulefit, Drôme. 
Un vase noir attire l’attention, parmi des pots qui sont des ustensiles.  
Il provient de la poterie Aubert à Poët-Laval, daté fin XIXe début XXe. Si on  
lui trouve un esprit Art nouveau, organique, on peut aussi lui reconnaître,  
et c’est d’ailleurs associé à ce style, une dimension directement gestuelle.  
Le tournage incite en effet à marquer la pression des doigts par des 
renfoncements et des renflements. L’éclairage selon la technique actuelle  
des frises de diodes produit un effet discutable. Le noir très brillant réfléchit  
les pièces voisines, jaunes et décorées, mais aussi les regardeurs et leur 
espace. 
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Les châtaigniers 

 
Jeudi 25 octobre 2018, 11h, Chantemerle les blés, Drôme. Dans le vacarme 
de l’autoroute voisine, dans le soleil et dans le vent, des feuilles clignotent. 
Pour moi le châtaignier est un grand arbre isolé, dans le calme de la lisière 
d’un bois. Ici, les châtaigniers modernes sont en plantation, parfaitement 
alignés sur leurs tuyaux d’arrosage. 
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Beausemblant 

 
Jeudi 25 octobre 2018, 14h40, Beausemblant, nord de la Drôme. Sur le 
chemin entre Anneyron et Saint Uze, route étroite et compliquée à travers 
collines et vallons, une cohorte d’éoliennes se produit à un sommet, en plein 
vent. Jamais vues de si près. 
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Lait et sucre 

 
Vendredi 2 novembre 2018, 11h, 93bis, Paris. Nous avons ici une entrée dans 
ce qui pourrait être une collection très instructive de duos de pots en 
céramique : pot à lait et pot à sucre ; crémier et sucrier. Reçu de Riga, ce duo 
produit par Arabia en Finlande, de la ligne Kaarna, dessiné en 1963 par  
la céramiste justement renommée Ulla Procopé, 1921-1968. 

 
Ulla Procopé.  

Photo Pietinen/Designmuseo.fi 
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L’ancienne usine 

 
Vendredi 2 novembre 2018, 17h45, Paris, 4e. Sous cette lumière et sous ce 
ciel, je la vois différemment et je me dis que je l’ai vue se construire de 1971  
à 1976 et s’ouvrir en 1977, que j’y suis venu souvent pour assister à des 
choses et pour des rendez-vous, que j’y ai travaillé : 1979 ; 1982 ; 1983-1985 ; 
1990 ; 1991-1996 ; 2001 ; 2015. 
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Poème 

 
Samedi 3 novembre 2018, 15h, galerie Salle principale, rue de Thionville, 
Paris, 19e. Lois Weinberger, Gedicht, 1994. Les fines bandes de papier 
proviennent de documents déchiquetés de la Stasi à Berlin. Voir : 
[jlggbblog5, « Lois Weinberger 1997-2017 », 23 août 2017]. 
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La première photographe 

 
Mercredi 7 novembre 2018, 17h, salon Paris Photo, Grand Palais, Paris.  
Anna Atkins, Mauritius, photogramme cyanotype, 1851-1854, galerie Hans 
P. Kraus Jr Fine Photographs, New York. Anna Atkins, 1799-1871, 
Angleterre, était botaniste, elle fut introduite à la photographie par Henry 
Fox Talbot et au cyanotype par son inventeur, John Herschel. 

 
Anna Atkins, British Algae. Cyanotype Impressions, 1843-1852,  

est considéré comme le premier livre jamais illustré de photographies,  
des photogrammes propres à décrire avec précision  

des spécimens botaniques. 
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Maintenant 

 
Vendredi 9 novembre 2018, 17h, rue Bouvier, Paris, 11e. 
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Des mots 

 
Samedi 10 novembre 2018, 19h, rue Jules Vallès, Paris, 11e. Karelle Ménine, 
Vera et Ruedi Baur parlent avec Barbara Cassin de leur livre Voyages entre 
les langues. On entend que les mots sont des boîtes où l’on met des images  
et des sensations. L’attention portée aux gobelets m’apporte l’idée que les 
mots sont des récipients pour se nourrir et pour offrir. Argument de l’Atlas 
du gobelet. 
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Sur place ou à l’emporter 

 
Mercredi 14 novembre 2018, 14h, quartier des Eaux Vives, Genève. Chez ce 
traiteur libanais, très bon, on peut commander pour manger sur place, avec 
vue sur la cour. 
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Feuilles et feuilles 
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Mercredi 14 novembre, 15h 2018, Fondation Martin Bodmer, Cologny, 
Genève. L’exposition Uniques. Cahiers écrits, dessinés, inimprimés, 
organisée par le Mamco, montre les objets passionnants, émouvants, 
précieux, que sont des manuscrits, des livres tracés et montés à la main, 
historiques et contemporains. Descendant les escaliers, le premier est 
Rousseau, son écriture que nous avons tellement fréquentée, au point de 
tenir en nos mains étonnées des lettres, des partitions, ses notes sur cartes à 
jouer. Le cahier le plus surprenant sera celui de Constance Schwartzlin-
Berberat, de 1901-1909, conservé au Psychiatrie Museum Bern. De Yann 
Sérandour, Sans titre, 2006, est un cahier imprimé par Clairefontaine, à 
partir de lignes tracées à la main par des élèves de neuf à dix ans en 
décalquant celles du Clairefontaine où ils apprennent à écrire. Au-dessus des 
trésors de feuilles manuscrites qui fondent la Fondation Martin Bodmer, un 
ginkgo distribue ses feuilles jaunes d’or, comme les ginkgos le font depuis 
270 000 000 d’années. 
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Sur le plateau 

 
Vendredi 16 novembre 2018, 21h30-23h, Théâtre de Vidy, Lausanne. 
Associant le vertical et l’horizontal, Le Livre d’image s’expose sur scène, 
comme le « film de chambre » qu’il est. Il est dit que le décor a été mis en 
place par Godard avec des meubles et des tableaux qui viennent de chez lui. 
Que, dans la commode, est restée une paire de chaussettes roulées. Nicole 
Brenez va commenter : « C’est comme Stroheim qui pour plus de véracité 
remplissait les tiroirs de ses décors d’accessoires destinés à rester 
invisibles. ». Devant l’écran, le livre Images en paroles, d’Anne-Marie 
Miéville. Le tapis qui est près de moi fait un pli qui me dérange, je le remets  
à plat. Fabrice Aragno dira : « C’est lui qui a décidé des plis dans les tapis. » 
Ce sont les indices des violences aux belles couleurs vives qui vont 
immanquablement nous marquer. 
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Liquéfier 

 
Lundi 19 novembre 2018, 15h, 224 boulevard Voltaire, Paris, 11e. Le 
gigantesque camion-citerne de l’entreprise allemande Müller Kraftverkehr 
est à l’œuvre pour déverser on ne sait trop quel liquide ou quelle poudre. 
Cusenier, ce qui fut un siège social, mais aussi un lieu de production et de 
vente, est en passe d’être transformé un lieu hi-tech. À partir de 1871, ce fut 
la filiale parisienne de cette distillerie de « liqueurs supérieures, absinthe, 
kirsch, bitter, vermouth ». La machine à oxygène, destinée à accélérer le 
vieillissement  
de l’absinthe, fut présentée comme un moyen souverain pour en faire un 
breuvage hygiénique. « L’absinthe oxygénée » était « un breuvage de santé  
et de vie, un adjuvant de premier ordre pour le sang et la respiration ». 
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Au programme 

 
Mercredi 21 novembre 2018, 12h, 93bis, Paris. Faisant ce qu’on a pu nommer 
« le bilan de la table », je confirme qu’une dimension de l’activité de poterie 
en grès est cette double série de « tasses ». Les unes sont géométriques en 
troncs de cônes, émaillées de noir brillant ; les autres sont de dimensions 
semblables, marquées de courbes tactiles, émaillées de blanc satiné à 
l’intérieur et pour partie seulement à l’extérieur. 
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Avertissement 

 
Mardi 27 novembre 2018, 17h30, boulevard Saint Michel, Paris, 6e.  
La circulation est à sens unique, elle descend vers la Seine, mais les bus 
remontent à contre-courant : « danger à gauche » ou bien, le danger est  
à gauche. 
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Le médium c’est le message 

 

 
Mercredi 28 novembre 2018, 18h, 114 Champs Élysées, Paris, 8e. 
L’immeuble ouvre un ensemble de salles très claires au style identique sur 
trois niveaux. Construit en 1893 pour des appartements bourgeois, il vient  
de connaître une rénovation et une modernisation très soignées pour devenir 
un lieu à vocation publicitaire et commerciale. 

jlggbblog6 /231 502

Picasso vs Braque 

 
Jeudi 29 novembre 2018, 17h, Musée Picasso, Paris, 3e. Au troisième étage, 
des œuvres de Picasso sont associées à des œuvres provenant de sa collection 
personnelle. Georges Braque, Nature morte à la bouteille, 1910-1911. Pablo 
Picasso, Nature morte au pichet et aux pommes, 1919. Après avoir mené,  
de conserve avec Braque, la provocation cubiste, Picasso s’en écarte 
radicalement. 
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Ameublement 
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Vendredi 30 novembre 2018, 19h30, Musée national d’art moderne, Paris. 
Franz West, Trunkenes Gebot, 1988 ; Franz West avec Herbert Brandl, Otto 
Zitko et Heimo Zobernig, Ohne Titel, 1988 ; Franz West, Weißer Stuhl, 
1997/2013 avec Tamina Sirbiladze, Greenwald, 2010. Des sculptures posées 
sans socles et adossées au mur, des socles comme sculpture, des socles posés 
sur des sculptures, des sculptures comme meubles. 
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Darwin 

 
Lundi 3 décembre 2018, 11h30, FRAC Limousin, Limoges. Laboratoire  
« La Céramique comme expérience » de l’École nationale supérieure d’art  
de Limoges, exposition L’arbre de Darwin, Jonathan Keep, I Think, 2018, 
installation, céramique par impression 3D. 
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L’autocamouflage 

 
Mardi 4 décembre 2018, 10h30, École nationale supérieure d’art, Avenue 
Martin Luther King, Limoges. Les meubles Autoprogettazione d’Enzo Mari, 
1974 et après, jouent à se camoufler. 
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La porte 

 
Dimanche 9 décembre 2018, 16h, place de la Nation, Paris, 11e. La banque  
se protège mais elle montre qu’elle a toujours sa porte. 
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Vocabulaire de l’ingrédient 

 
Mardi 11 décembre 2018, 11h45, Paris, 2e. Avant un rendez-vous à la 
Bibliothèque nationale, une halte pour prendre un café — et tester des 
gobelets — à l’angle des rues Saint Augustin et Sainte Anne, dans le 
« foodstore » Mister Garden, à peine ouvert. Je vais apprendre que le 
« concept » de cette chaîne est : « Nous accompagnons et développons  
les projets liés à l’univers alimentaire en apportant notre ingrédient : 
l’emplacement. ». Vocabulaire pour l’Atlas du gobelet. 
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De l’eau 

 
Samedi 15 décembre 2018, 13h, quartier des Eaux Vives, Genève.  
On admire la façon dont cette carafe prévoit de ne pas glisser entre nos 
doigts sous le poids utile de son eau. 
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Cette lampe 

 
Lundi 17 décembre 2018, 12h, Nice Savoie. Cette lampe, je l’offris à mon père 
qui la plaça sur son bureau pour dessiner. Sous le nom de lampe W&O, 
Sacha Ketoff, 1949-2014, venait de la concevoir, en 1985, à l’occasion d’un 
concours associant art et industrie. Fonctionnelle, faite d’articulations entre 
matériaux légers, elle évoque les avions des premiers temps. Elle est devenue 
un objet rare. Son ampoule halogène basse tension est en voie de disparition. 
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La collection se confirme 

 
Mercredi 19 décembre 2018, 17h, 93bis, Paris. Tout duo de céramique 
sucrier-crémier se révèle intéressant et pousse à la collection. Celui-ci, un 
cadeau bienvenu, s’impose comme repère. Ces pièces sont l’œuvre de Susan 
Williams-Ellis, 1918-2007, potière inspirée et entreprenante, dont les 
parents furent liés au groupe de Bloomsbury, qui eut comme professeurs  
les céramistes Bernard et David Leach, le sculpteur Henry Moore. Elle  
fonda la compagnie du village de Portmeirion au Pays de Galles avec une 
production basée à Stoke-on-Trent. La série Totem, des années 60, qui 
associe la forme cylindrique et des signes en relief empruntés à la culture  
des Indiens d’Amérique, affirme une modernité accentuée de folklore  
qui lui valut un grand succès. 
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Le mot innovation 

Jeudi 20 décembre 2018, midi, métro, ligne 1, station Bastille, Paris. 
Remarque : le mot innovation fut défini par l’Encyclopédie comme « un 
changement contre l’usage et les règles ». L’innovation est devenue positive 
mais c’est aujourd’hui un mot qui ordonne une croyance, une injonction : 
changer de méthode, faire autrement, sans prendre en compte l’utilité,  
la qualité du résultat. 
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Objets d’art 
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Vendredi 21 décembre 2018, 21h, 93bis, Paris. Acheté le 11 octobre, à la 
galerie 1��7� [1to7] installée pour quelques jours au flag ship Muji des 
Halles, ce gobelet de porcelaine, pièce unique, assimilable à un petit soba 
choko, est l’œuvre de Tomoya Numata, reconnu comme spécialiste du 
etsuke, l’art du dessin au pinceau sur céramique. Le paquet qui l’a contenu, 
objet d’art aussi, n’a été ouvert qu’une fois l’appareil photo disposé pour 
prendre l’un puis l’autre. 
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Échouer (Vie des objets. Ch. 71) 

 
Dimanche 23 décembre 2018, 17h, rue Popincourt, Paris, 11e. En anglais, en 
américain, comment dire gobelet ? Rien d’autre que cup ? Ce gobelet rouge 
est marqué CUP en lettres capitales. Probablement ORIGINAL CUP. Il a fait 
la fête, peut-être la fête Beer Pong, avec des balles de ping-pong. Red Cup,  
il a entraîné une ride, il peut avoir servi une drogue. En France, chaque 
année, 4 milliards de gobelets sont utilisés, soit 126 gobelets par seconde,  
ou 32 000 tonnes de plastique échouent chaque année dans les déchets :  
au chapitre de l’Atlas du gobelet. 
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Se retrouver (Vie des objets. Ch. 72) 

 
Mercredi 26 décembre 2018, midi, 93bis, Paris. Les années d’après-guerre 
connaissent en Allemagne de grandes difficultés mais aussi des 
rétablissements inventifs. La grande tradition de céramique allemande  
et ses goûts particuliers vont donner lieu, dans les années 70, à des vases 
graphiques, géométriques, violemment colorés, voyants, d’un modernisme 
kitsch. Ce style nommé Fat Lava aura un grand succès populaire. Une part 
sera fabriquée sans le dire en RDA, avec un prix de revient bien inférieur. 
L’Allemagne de l’Est, dont nombre de potiers passés à l’Ouest avaient 
contribué à l’apparition du Fat Lava, connaîtra des objets comparables, plus 
raisonnables mais affichant leur nouveauté. Ce parallélépipède percé d’un 
trou, avec ses verticales vertes qui appellent les tiges des fleurs, est marqué 
en dessous, comme tous ses frères, d’un numéro à quatre chiffres et d’une 
lettre 2902/B, signe de la VEB — Volkseigener Betrieb — Haldensleben. 
Après la réunification, l’entreprise VEB Haldensleben, du nom de sa ville, 
non loin de Magdebourg, revient à la famille Carstens et se nomme Carstens 
Keramik Rheinsberg. Mais le vieux bâtiment de briques de 1888 ne pourra 
pas maintenir sa production d’objets décoratifs, devenus des pièces de 
collection recherchées. Celle-ci est trouvée par la plateforme Etsy, à 
Chertsey, à l’ouest de Londres, pour 22 euros. 
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Charlotte Perriand 
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Mercredi 26 décembre 2018, 15h, Musée des arts décoratifs, Paris. Le MAD 
joue de son nouvel acronyme pour désigner un nouveau parcours : « La folle 
histoire du design ». Des pièces de Charlotte Perriand y sont associées à Jean 
Prouvé et à Le Corbusier, mais elles ressortent désormais, forcément, pour 
elles-mêmes. Entre autres : la bibliothèque murale Nuage, Japon, 1953 ;  
le casier de rangement Standard, 1955. Voir : [jlggbblog2, « Demeures »,  
15 juillet 2010]. 
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Une bouteille du Japon 

 
Mercredi 26 décembre 2018, 17h, Musée des Arts Décoratifs, Paris, 1er.  
Cette belle et impressionnante bouteille, de grès à couverte, est 
probablement du 18e siècle, de Bizen, Japon. 
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Les blanches nuées voguent sans fin 

 
Mercredi 26 décembre 2018, 17h, exposition Japon-Japonismes. Objets 
inspirés,1867-2018, Musée des Arts Décoratifs. Son exposition ici en 1981  
eu un grand retentissement : reconnaissance d’une calligraphie japonaise 
contemporaine, une femme grande calligraphe : Shunso Machi, 	��, 
1922-1995. Les blanches nuées voguent sans fin — vers chinois —, 1982, 
paravent, papier doré, encre, textile. 
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Paravent de livres et d’autres objets rangés 

 

 
Mercredi 2 janvier 2019, 13h, Musée Guimet, Paris, 16e. Chaek’kori, 
paravent aux livres, 18e-19e siècle, couleurs sur papier, donation Lee Ufan, 
2001. La salle se réfère à la collection rassemblée au Japon par l’artiste 
coréen Lee Ufan qui se réfère à l’« art de l’intérieur », art décoratif et art 
populaire, théorisé dans la première moitié du XXe siècle par Soetsu Yanagi. 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Projeter (Vie des objets. Ch. 73) 

 
Mercredi 2 janvier 2019, 13h40, rue de Chaillot, Paris, 16e. Avant de manger 
et de boire un peu, d’abord un gobelet de plastique très léger, en ombre : 
item du projet Atlas du gobelet. 
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Setsuko Nagasawa 

 
Vendredi 4 janvier 2019, 15h, Musée Cernuschi, Paris. Setsuko Nagasawa,  
�� 
��, Tōchō Terracotta, porcelaine enfumée, Paris, 2008, don de 
l’artiste, 2011, 39 x 58 x 15 cm. Après avoir étudié à l’Université des beaux-
arts de Kyoto puis aux Beaux-Arts de Genève, cette désormais célèbre 
céramiste a été pendant 25 ans professeur à la Haute école d’arts appliqués 
de Genève. En 2006, j’assiste à la fermeture de l’orientation de céramique de 
l’école, sans comprendre pourquoi. 
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La gigantesque 

 
Vendredi 4 janvier 2019, 17h30, rue du Pont neuf, Paris, 1er. Une 
gigantesque grue camion est en train de se replier. Elle a servi à démonter  
les échafaudages qui masquaient la Samaritaine dans son long chantier  
de transformation. 
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Céramiques 

 
Mercredi 9 janvier 2019, 18h, librairie-galerie Yvon Lambert, rue des Filles 
du Calvaire, Paris, 3e. Retour de Memphis avec les pots de Nathalie du 
Pasquier, 490 euros.  
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Un agrandisseur 

 
Jeudi 10 janvier 2019, 23h45, 93bis, Paris. C’était il y a 60 ans. À 14 ans,  
je construis un agrandisseur. Aujourd’hui je retrouve le négatif du cliché  
que j'en ai pris, et je tire la photo pour cet album. 
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À l’enseigne 

 
Mardi 15 janvier 2019, 13h30, Guilford street, Russel Square, Londres.  
Il y a peut-être 25 ans, nous avions logé dans l’hôtel Celtic, très modeste, 
mais bien placé, comme on dit. L’enseigne plusieurs fois repeinte a attiré  
à plusieurs reprises notre attention et nos souvenirs. Aujourd’hui de 
nouveau, avec cette jonction tellement parlante entre des briques rangées 
faisant support et une typographie « gothic » réclamant une surface blanche 
et lisse. 
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Anni Albers 

 
Mardi 15 janvier 2019, 16h30, Tate Modern, Londres. Exposition Anni 
Albers combined the ancient craft of hand-weaving with the language of 
modern art, Ancient Writing, 1936, coton et rayonne, avec les blocs flottants 
grâce à la technique de l’ajout de brocard, et Diagrams for ‘Early Techniques 
of Threat Interlacing’, c. 1965, crayon et encre sur papier. 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The Toshiba Gallery of Japanese Art 

 
Mercredi 16 janvier 2019, 11h, Londres, Victoria and Albert Museum  
— mais on ne dit et écrit que V&A —, salles consacrées aux arts japonais.  
Au centre, un kimono du théâtre Kabuki, 1860-1880. Il n’est plus interdit  
de photographier les pièces. Mais il est probablement refusé que l’on prenne 
les enfants et les adolescents. Cette photographie serait l’illustration positive 
de cette phrase : « The Toshiba Gallery is included in one of the V&A’s most 
popular tours for Primary Schools, “V&A Voyage”. In this session, pupils are 
given the chance to explore key objects from a range of different countries, 
including China, Japan and the Islamic Middle East. The sessions look at 
traditional dress, stories from these different cultures and motifs found on 
objects and artefacts. » 
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Rococo 

 
Mercredi 16 janvier 2019, 11h45, V&A Museum, Londres. Au 6e étage, salle 
139, l’une des Ceramics Study Rooms, étagère P, 2e rayon, groupe de figures, 
deux bergers amoureux, deux moutons, décor rococo. De Meissen, ca. 1765, 
modelée par Johann Joachim. Voir : [jlggbblog4, « Figurine du bonheur », 
20 mai 2014]. 
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La jeune reine 

 
Mercredi 16 janvier 2019, 13h25, Victoria & Albert Museum, Londres.  
Le cartel le dit : probablement à la demande de son mari le prince Albert 
1819-1861, la jeune reine Victoria, 1819-1901, est ici idéalisée, en contraste 
avec d’autres portraits d’elle, plus réalistes. Le buste de marbre, 1843, est  
de Johann Jacob Flatters, 1786-1845, artiste allemand formé par Houdon  
et David aux Beaux-Arts de Paris. À l’arrière-plan, une version du portrait 
par Heinrich Van Angeli, 1885, dont une réplique fut offerte à la ville de 
Nice. 
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Des plats marbrés 

 
Mercredi 16 janvier 2019, 15h15, Victoria & Albert Museum, Londres. 
Staffordshire Potteries (Burslem ?), Marbled dish, 1720-1750. Entre 1680  
et 1750, les potiers du Staffordshire emploient un mélange de terre et d’eau 
pour décorer les faïences. C’est ce qu’on nomme aujourd’hui engobe.  
Les motifs sont alors le produit direct d’un processus physique. La palette  
de couleurs provient de diverses substances contenues dans l’argile. 
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Success Story 

 
Mercredi 16 janvier 2019, 16h, Victoria & Albert Museum, Londres. 
L’extrémité des galeries de céramiques, la salle d’exposition, est occupée 
pour quelques mois par la marque Portmeirion. C’est le centenaire de Susan 
Williams-Ellis, 1918-2007, sa fondatrice, qui permet de célébrer « une 
success story britannique, une compagnie qui a établi les tendances de 
l’industrie de la poterie depuis six dernières décennies et qui continue  
à prospérer, alors que nombre de ses célèbres rivaux établis de longue date 
n’ont pas réussi à survivre », comme l’indique la notice au mur. On a vu  
le duo crémier-sucrier de la série Totem : [jlggbblog6, « La collection  
se confirme », 19 décembre 2018]. Qui l’a dans l’œil ne peut l’oublier.  
Son moule ici nous frappe. Ce pourrait être aussi le Botanic Garden, 
d’apparence plus sage mais dont la reprise décalée des traditions décoratives 
florales touche au plus près la substance d’une popularité. L’œuvre de Susan 
Williams-Ellis n’est pas du domaine du style, mais de celui, que l’on perçoit 
aujourd’hui comme postmoderne, du design d’un objet qui n’est autre que  
la compagnie elle-même. 
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The Ceramics Study Galleries 

 
Mercredi 16 janvier 2019, 16h30, V&A, Londres. Les collections du Victoria  
& Albert Museum, qui se présente comme « The world’s leading museum of 
art and design », comportent 233 742 objets exposables dont 60 124 sont 
exposés. En 2015, le musée avait 2 278 183 pièces dans ses collections, 
1 197 637 objets et œuvres d’art, 1 079 668 livres et imprimés. Les « Ceramics 
collections » sont « unrivalled anywhere in the world », situées dans six 
salles du 6e étage dont quatre intitulées « Ceramics Study Galleries ».  
Ici, un côté de l’une des quatre salles. Les réserves — 26 500 pièces — sont 
visibles dans des vitrines, les chercheurs peuvent demander à les prendre en 
main pour les observer dans la « Ceramics Study Room ». Sur le site http://
collections.vam.ac.uk la fonction « Search the Collections » annonce 
1 210 407 références dont 770 457 figurées par une image. La céramique est 
montrée par 29 475 images. 
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South Kensington 

 
Mercredi 16 janvier 2019, 18h, South Kensington, Londres. Après une 
journée entière à regarder des choses au V&A, South Kensington Museum 
jusqu’en 1899, difficulté à marcher encore. Nous irons dîner au restaurant 
polonais Daquise, comme plusieurs fois dans le passé. Avant, scotch 
d’anniversaire, à la terrasse chauffée sur la rue, ici piétonne, Exhibition 
Road. 
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Jonas Mekas 

 
Mercredi 23 janvier 2019, 17h. Nous apprenons la mort de Jonas Mekas.  
Le 23 août 2017 à Cassel, c’était, dans la gare, sur des grilles, une exposition 
de Documenta 2017, avec en haut à droite, la photo Jonas Mekas, Myself, 
Kassel, 1947. Un beau livre du grand diariste, en ligne, I Had Nowhere to 
Go : 
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Obéir (Vie des objets. Ch. 74) 

 
Dimanche 27 janvier 2019, 22h30, 93bis, Paris. Ça débute hier, samedi, à 
18h45, à l’entrée du café La Terrasse des Archives, à l’angle de la rue des 
Haudriettes et de la rue des Archives, Paris. La cigarette vient directement  
de Corée, une Esse, Special, slim, pour dames. Elle n’est pas finie. Elle va être 
éteinte et abandonnée au sol sous la banquette. Au moment de servir les trois 
verres, le garçon, jeune barbu soigné, demande où est le mégot, demande 
qu’il soit ramassé. Il va l’être pour se faire photographier ce soir. 
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Intraitable 

 
Lundi 28 janvier 2019, 16h, rue de Montreuil, Paris, 11e. Ce n’est pas que  
la rue est sale. C’est que le plastique lui est destiné. Atlas du gobelet :  
on apprend que l’interdiction des gobelets non recyclables est reportée. 
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Restitutions 

 
Jeudi 31 janvier 2019, 21h30, Bibliothèque nationale, rue Richelieu. La Nuit 
des idées porte ici sur la « figuration restitution des objets d’art non-
occidentaux dans le monde ». Plus précisément, sur la question épineuse de 
la restitution du patrimoine africain. J’entends dire qu’il « faudrait être plus 
souple sur la propriété et plus exigeant sur la narration ». Ici, l’image ajoute 
que le lieu d’existence n’est pas indifférent : la salle Labrouste, 1868, rénovée 
pour être la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art,  
voit projetée l’image d’une chefferie traditionnelle, lieu du patrimoine du 
Cameroun. 
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Un modèle 

 
Vendredi 1er février 2019, 13h, 93bis, Paris. Venu de la maison Keizan, Arita, 
Kyushu, Japon, un modèle pour désigner ce que peut être un soba choko, 
porcelaine blanche et dessin au bleu de cobalt, vite répété et donc toujours 
différent. 
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Le livre de luxe 

 
Mardi 5 février 2019, 93bis, Paris. Reçu par la poste, Poptronics de dix ans,  
le livre doublement luxueux, par son format, sa reliure, son papier glacé,  
ses couleurs et par sa matière enrichie, depuis son origine en ligne, par  
des artistes et par son graphiste Christophe Jacquet dit Toffe. 
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Nutriments 

 
Mercredi 6 février, 13h15, métro, ligne 9, station Voltaire. L’attention se 
porte sur les gobelets, pour un Atlas du gobelet. Ce qu’il est convenu  
de nommer mobilité s’accorde à deux nutriments d’aujourd’hui, à leurs 
récipients associés, chacun dans une main, à hauteur de la bouche et  
des yeux : le smartphone et le gobelet Starbucks. 
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Rendre compte (Vie des objets. Ch 75) 

 
Vendredi 8 février 2019, 15h, Musée d’ethnographie, Genève. Mes 
cordelettes et leurs nœuds sont un système de notation de valeurs décimales 
et servent à noter toutes sortes d’informations. On me nomme khipu et  
ceux qui parcourent notre immense territoire Inca pour appliquer des taxes 
et rendre des comptes du bon fonctionnement de notre empire, sont les 
khipucamayuc. Nous sommes au 15e siècle. 
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Vue d’optique 

 
Vendredi 8 février, 17h, Bains des Pâquis, Genève. Pour voir le soir venir, 
deux verres, deux très petits verres. Et le fendant joue son rôle en les faisant 
loupes qui multiplient l’aluminium cinétique, qui renversent la vue du lac  
et son Salève. 
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Présence (Vie des objets. Ch. 76) 

 
Mardi 12 février 2019, 14h, Grand Port, Aix-les-Bains. La « tarte maison  
du jour », dessert comme supplément et selfie sur le gâteau, signé. Effet  
de réalité aurait-on dit avant, poids du présentisme entend-on aujourd’hui. 
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Forces en présence 

 
Mardi 12 février 2019, 21h03, TGV vers Paris. Si tout cela est emporté à près 
de 300 à l’heure, il faut une fine couche de matière plastique pour contenir 
l’eau et un filet élastique pour la garder en place, à proximité. Le gobelet peut 
servir à la ramener vers ma bouche. 
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Quinze rouleaux d’argent 

 
Mercredi 13 février 2019, 21h, 93bis, Paris. Le 13 février 1969, au théâtre de 
La Chaux de Fonds, avait lieu la première de Quinze rouleaux d’argent. Cette 
pièce adaptée d’un opéra classique chinois par l’auteur allemand Günther 
Weisenborn, était montée par le Théâtre Populaire Romand, de La Chaux  
de Fonds, dans une mise en scène de Gaston Jung et avec une scénographie 
de Jean-Louis Boucher. Photographe attaché pour l’occasion à cette troupe, 
je contribuais à la scénographie, et à l’image de ce livre, en apportant 
quelques connaissances de la culture visuelle chinoise.  
— Note : Raymond Cloutier, qui figure ici, a fait une grande carrière de 
comédien et directeur du conservatoire à Montréal. 
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L’illimitée 

 
Jeudi 14 février 2019, 20h, 19h40, rue Américaine, Bruxelles. Qui c’est, elle, 
l’illimitée ? Et à droite, les tags et autres signes sauvages en concurrence, 
s’ajoutent-ils aux datas ? 
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Rassemblement universel pour la paix 
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Vendredi 15 février 2019, 11h30, Le Heysel, Bruxelles. En septembre 1936, 
l’année suivant l’exposition universelle de 1935 qui a vu la construction  
du Palais du Centenaire, quatre très jeunes institutrices de la Drôme se  
sont rendues ici au Rassemblement universel pour la paix. Au dos de la 
photographie il est écrit : « Devant le palais du Centenaire le jour du défilé 
des délégations ». C’est le jeudi 3 septembre 1936. Une autre inscription,  
de l’écriture de mon père, Émile : « tri le 12-4-82 Emma fait le salut du Front 
populaire ». Photo unique, c’est sans doute pour cela qu’elle n’est pas collée 
dans l’album consacré à ma mère, Emma. C’est Yvette qui prend Emma, 
Louisette et Marguerite. Surprise par le geste du poing levé, elle déclenche 
sans prendre le temps de redresser l’appareil. Aujourd’hui, après tant  
de guerres et de génocides, le palais est un centre d’expositions 
commerciales, inaccessible quand il est en montage. 
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Un numéro qui fut nouveau 

 
Vendredi 15 février 2019, 12h20, boulevard Léopold II, Molenbeek-Saint-
Jean, Bruxelles. Un numéro 16 qui vient de l’Art Nouveau. 
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« Atlas du gobelet » Molenbeek 

 
Vendredi 15 février 2019, 12h30, Sainctelette, quai des Charbonnages, 
Molenbeek-Saint-Jean, Bruxelles. En carton, orange, dans un va-et-vient 
circulaire des coups de vent, sous un soleil violent, avec une lumière 
réfléchie : Atlas du gobelet. 
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À sa place 

 
Vendredi 15 février 2019, 14h10, rue de la Poudrière, Bruxelles. La glycine (?) 
s’apprête à repartir contre son mur, à la jonction de deux façades, ancrée 
dans le trottoir, à la place d’un carreau de ciment. Un exemple. 
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Duo d’un entre-deux 

 
Dimanche 17 février 2019, 18h30, Palais de Tokyo, Paris. Dans l’entre-deux 
des expositions, rien à visiter. Venir ici c’est pour boire un thé vert. Atlas  
du gobelet : Tokyo du 16e arrondissement, de l’exposition universelle de 
1937, « Des Arts et des Techniques appliqués à la Vie moderne ». 
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Cousiner (Vie des objets. Ch. 77) 

 
Mercredi 20 février 2019, 23h30, 93bis, Paris. Le Johnson Brothers 
Goldendawn conique est rejoint par le Johnson Brothers Goldendawn 
sphérique. In their soft full body coloured stoneware, the two creamers 
made in England, from the immediate post-World War II years, are 
cousins. 
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Musée national de céramique 
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Samedi 23 février 2019, 15h — 17h, Sèvres. Au Musée national de céramique, 
deux pièces camaïeu bleu et polychrome, en faïence stannifère, au décor  
de grand feu, Rouen, de Pierre II Chapelle, 1695-1760, Plateau octogonal, 
1706 et Plaque décorative, vers 1720. Et aussi le distributeur d’eau froide ou 
tiède, avec un gobelet de plastique. 
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À la porte dorée 

 
Dimanche 24 février 2019, 16h, Porte dorée, Paris, 12e. Un point de l’Atlas 
du gobelet, dans la lumière du palais de la Porte dorée, devenu musée de 
l’Histoire de l’immigration, après avoir été musée national des Arts d’Afrique 
et d’Océanie, musée des Arts africains et océaniens, musée de la France 
d’outre-mer, musée des Colonies et de la France extérieure, musée des 
Colonies, palais des Colonies de l’Exposition coloniale internationale de 1931. 
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Le soleil brille bas 

 
Lundi 25 février 2019, 14h30, passage Turquetil, Paris, 11e. Le soleil, jamais, 
n’avait brillé aussi bas. Soleil estival en plein hiver. Soleil d’hiver par temps 
d’été. Autrement dit, jamais les reflets du soleil dans les vitres n’ont été si 
hauts. 
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Le rideau 

 
Mercredi 27 février 2019, 8h26, Avenue Victor Hugo, Aix-en-Provence. 
Invitation. L’hôtel se nomme Cézanne. La toile au soleil levant reçoit  
les ombres d’un eucalyptus. 
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L’amandier urbain 

 
Mercredi 27 février 2019, 10h30, rue Irma Moreau, Aix-en-Provence. À la 
sortie d’un pont, au dessus de la rue, en bordure d’une voie ferrée, la logique 
heureuse d’un amandier en fleurs, urbain. 
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Vasarely la concrétude 
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Mercredi 27 février 2019, 11h30, Fondation Vasarely, Aix-en-Provence.  
Ce que vise Victor Vasarely, un « folklore planétaire », des « structures 
universelles », un langage géométrique et chromatique étroitement défini 
mais propre à composer des œuvres à l’infini, peut paraître totalitaire. 
Cependant, la vision directe apporte une échappée, l’évidence d’une 
singularité concrète : matières, textures, reflets, dégradations, cassures, 
réparations. Un mur entier de carreaux se décolle, mais la porcelaine 
Rosenthal du Multiple des années 70 semble parfaite. 
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Le chariot cabane 
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Jeudi 28 février 2019, 14h30, Mucem, Marseille. Cabane de berger, Le Bosc 
Roger en Roumois, Eure, 1850-1900. Film sur l’échange entre Mariel Jean-
Bruhnes Delamarre, ethnologue, et Monsieur Poulain, qui cède sa cabane au 
Musée des arts et traditions populaires. Eure, vers 1970 : « Qui 
disparaissent » ; « Tandis que si cette cabane est mise au musée, au Musée 
des arts et traditions populaires » ; « Pour moi, elle m’est utile » ; « C’est un 
document historique » ; « Nous serons tous morts » ; « Mais vous savez, 
vous ne le regretterez pas ». À voir : Mariel Jean-Bruhnes Delamarre, vers 
1970, extrait de la séance Le Temps des archives, Mucem/France Culture/
INA.  
— Note : j’ai voyagé en Chine avec Mariel Jean-Bruhnes Delamarre et 
apporté une contribution à ses recherches à propos de la charrue et des arts 
populaires en Chine, à la fin des années 1970. 

jlggbblog6 /298 502



Une bouillotte 

 
Jeudi 28 février 2019, 15h, Mucem, Marseille. L’exposition Georges Henri 
Rivière — commissariat : Germain Viatte et Marie-Charlotte Calafat — 
montre dans ses détails et sa complexité la vie de GHR, inventeur passionné 
du Musée des arts et traditions populaires. Cette bouillotte de lit, venue du 
Loir-et-Cher, de la période 1850-1900, en terre cuite émaillée  
et gravée, est un don de Georges Henri Rivière lui-même en 1938. 
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à Marseille 

 
Jeudi 28 février 2019, 17h, quai de la Tourette, Marseille. Longtemps, j’ai 
nommé mes photos faites à Marseille : « Marseille jamais que pour ça ». 
Pour qu’elles soient prises. Maintenant, être à Marseille me conduit 
obligatoirement à une vue de la mer. 
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La chute 

 
Dimanche 3 mars 2019, 17h30, boulevard Voltaire, Paris, 11e. Chute de lait 
sur le trottoir de l’Alimentation générale. Nouveau tableau des lignes de plus 
grande pente. 
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L’arbre aux feuilles 

 
Mercredi 6 mars 2019, 15h30, square Paul Painlevé, Paris, 5e. L’« arbre aux 
feuilles » de cette année se présente devant La Sorbonne, par temps gris  
et humide. L’an dernier, c’était là : [jlggbblog6, « L’arbre aux feuilles »,  
24 mars 2018]. 
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Rue des écoles 

 
Mercredi 6 mars 2019, 16h30, rue des Écoles, Paris, 5e. Au sortir de la 
librairie Compagnie, le trottoir sous la pluie. Beaucoup, sur Instagram, 
publient ce sujet, une cartographie in situ, légendée de calligraphies  
de couleurs fluorescentes, dans laquelle on sent le plaisir de l’exercice.  
Alors, pourquoi ne pas s’appliquer au rendu en perspective ? Avec, en 
supplément, une plaque de signes, de caractères et de mots, cet autre 
classique de la compilation. 
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L’art perfectionné 

 
Mercredi 6 mars 2019, 23h30. On apprend la disparition de Jean 
Starobinski. Je tends la main vers la bibliothèque et c’est Le Remède dans  
le mal qui s’impose. Lu et annoté, pour le chapitre consacré à Rousseau, 
l’année de sa parution, en 1989. Page 215, je retrouve : « Rousseau s’est 
défendu de prôner le pur et simple “retour à la nature”. […] Rousseau est 
convaincu qu’il faut chercher “dans l’art perfectionné la réparation des maux 
que l’art commencé fit à la nature”.»  
— Note : Fragments politiques, Œuvres complètes, La Pléiade, tome III, p. 
479. » 
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Travail de terrain 

 
Samedi 9 mars 2019, 18h, rue des Marronniers, Paris, 16e. Alors qu’une fête 
familiale cérémonielle nos amène là, par la ligne 9 et la station Muette,  
la plaque Rue des Marronniers nous évoque une lecture récente : c’est ici 
qu’a habité Claude Lévi-Strauss. L’enquête consiste d’abord à chercher des 
indices. Rien, alors, le terrain, c’est le Web. Madame Monique Lévi-Strauss 
vit au numéro 2, « dans un appartement où elle a vécu enfant puis, durant 
cinquante et un ans, avec le célèbre anthropologue, jusqu’à la mort de ce 
dernier », Le Figaro. « C’est un vaste appartement bourgeois, au cinquième 
étage avec ascenseur, sis dans un groupe d’immeubles construits au début  
du siècle, en briques, légèrement en retrait de la rue.[…] En allant vivre rue 
des Marronniers, Claude Lévi-Strauss suit une règle classique de 
nombreuses tribus qu’il a étudiées : il est en résidence matrilocale [de la 
mère de l’épouse] », Emmanuelle Loyer, Lévi-Strauss, Flammarion. Il est dit 
que son bureau est à l’ouest, on voit sur une vidéo que la perspective depuis 
sa fenêtre indique qu’elle se trouve dans le coin coupé au-dessus de la porte 
d’entrée, etc. Un dialogue notoire s’affiche : « Il vous faut la diversité pour la 
comparaison qui amène à la généralisation ? — Je pense que la 
généralisation vient avant la comparaison et pas le contraire. Parce qu’alors 
sans cela, nous pratiquerions une méthode très étroitement inductive […], 
une expérience bien faite peut valoir une démonstration. » 
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Calder 

 

jlggbblog6 /307 502

 
Samedi 16 mars 2019, 14h-15h, Musée Picasso, Paris. Exposition Calder-
Picasso ; Alexander Calder, Aztec Joséphine Baker, 1930, fil de fer ; 
Constellation, 1943, bois, fil de fer et peinture ; Red Lily Pads, 1956, tôle,  
fil de fer, tiges de métal et peinture. 
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Pink People 1967 

 

Samedi 16 mars 2019, 15h, Musée Picasso. Exposition Calder-Picasso ; 
Alexander Calder, 1967, Pink Elephant with Pink People, encre et gouache 
sur papier. En 1967, à Grenoble, nous vendions une affiche « pour le 
Vietnam » de Calder, d’un style semblable mais triste, qui fut reprise pour  
la pièce d’Armand Gatti, V comme Vietnam. 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La marche du siècle 

 
Samedi 16 mars 2019, 17h, Quai de Valmy, Paris, 11e. Alors que l’immense 
défilé de « La marche du siècle » diffuse depuis la Place de la République,  
un repère de l’Atlas du gobelet s’expose, peut-être symboliquement. Pour 
quel symbole ? 
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Assortis de jaune 

 
Mardi 19 mars 2019, 13h30, près du métro Avron, boulevard de Charonne, 
Paris, 11e, sur un banc pour manger au soleil un sandwich acheté à 
Monoprix. 
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Quand les attitudes deviennent forme 

 
Mercredi 20 mars 2019, 16h, 93bis, Paris. Pour que la photo soit prête à 
entrer dans la rubrique Des archives/50 ans, deux jours avant la date du 22 
mars, 22 mars 1969, début de l’exposition montée par Harald Szeemann à  
la Kunsthalle de Berne. Cet exemplaire du catalogue — une rareté — est  
le mien. J’y suis allé : Live in your Head: When Attitudes Become Form. 
Works–Concepts–Processes–Situations–Information. Il y eu un avant  
et un après. Voir : [jlggbblog3, « Quand les attitudes deviennent forme »,  
9 juin 2013]. 
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Destin de gobelets 

 
Mercredi 20 mars 2019, 17h, place de la Nation, Paris, 11e-12e, en travaux. 
Sur le chemin du métro pour aller à la Gare de Lyon, l’attention aux gobelets 
se porte sur une série d’exemplaires, pris et écrasés dans le profilé métallique 
d’une barrière, avec ces bouts orange que sont désormais les mégots. Devant 
la brasserie Le Canon, le gobelet d’un express devient un cendrier individuel 
et portatif. 
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Neuf 

 
Vendredi 22 mars 2019, 12h30, entre la rue de la Plaine et le boulevard de 
Russie, Aix les Bains. Passage le long de la voie ferrée, pas vraiment autorisé. 
La rouille en est une preuve et c’est écrit dessus : neuf. 
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Net et flou 

 
Vendredi 22 mars 2019, 17h30, le Nice-Savoie, Aix les Bains. Le soleil bas  
et vif, le mur blanc, les barreaux du garde-corps, les câbles du rideau et  
des plantes grimpantes, les chèvrefeuilles, une alliance pour dessiner,  
du net au flou. 
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Champ — contre-champ 

 

Dimanche 24 mars 2019, 14h30, Chevigneu, Chindrieux, Chautagne, Savoie. 
Deux fauteuils pliants pour un pique-nique, deux tasses pour goûter un saké 
en regard des prunus, pour une façon de hanami — ��, « contempler les 
fleurs ». Voir : [jlggbblog3, « Champ — contre-champ », 12 mai 2013]. 
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Une gaine 

 
Jeudi 28 mars 2019, 18h, Musée des Arts et Métiers, Paris, 3e. Avant 
d’assister à une conférence sur le Bauhaus, son centenaire, observation d’un 
tuyau très ample qui traverse le vestibule, qu’on nommera gaine, 
probablement une gaine d’aération. 
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Space Writing 

 
Jeudi 28 mars 2019, 23h, 93bis, Paris. On parle de Man Ray car sa tombe au 
cimetière du Montparnasse vient d’être vandalisée. C’est le moment de 
publier, sur Instagram et ici, cette photographie dont un tirage original, 
provenant du fonds Frank Popper, est là dans un cadre : Man Ray, Space 
Writing, 1937. 
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Le plessage 

 
Dimanche 31 mars 2019, 18h, Jardin des plantes, Paris, 5e. Pour légender 
par une réalité un mot inconnu, un panneau explique ce qu’est le plessage, 
une technique traditionnelle et peut-être oubliée, propre à provoquer une 
haie vive, une barrière infranchissable pour le bétail, en taillant des arbustes, 
en les entaillant pour les plier et les entrelacer. On dit alors un plessis. 
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Une soupe 

 
Jeudi 4 avril 2019, 20h30, Forum des Halles, Paris, 1er. De retour d’un 
intense jury à Saint-Denis, une halte pour changer d’air, une coïncidence 
colorimétrique — jaune ou orange —, dans le bleu du couchant. 
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Omnibus 

 
Mercredi 10 avril 2019, 10h, bus N° 56, boulevard Voltaire, Paris, 11e. Pas de 
néo-rousseauisme mais un Rousseau omnibus. 
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Le jaune d’or 

 
Jeudi 11 avril 2019, 15h20, magasin Gerstaecker Harolds, Burgemeester van 
Walsumweg 730, Rotterdam. Le jaune qui marche va aller se reconnaître 
chez un marchand de couleurs. Le litre de « peinture scolaire » Gerstaecker, 
qui « ne contient aucune substance nocive, existe en 16 couleurs 
spécialement adaptées pour une utilisation à l’école et à l’étude » propose  
le « goudgee — jaune d’or ». 
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Une dérive 

 
Jeudi 11 avril 2019, 16h15, Oostzeedijk Beneden, Rotterdam. À marcher 
longtemps sur l’avenue à l’est, on trouve De Garage, un magasin de brocante 
qui est aussi un café. On cherche des porcelaines ordinaires intéressantes,  
on trouve aussi la tasse à expresso — et son verre d’eau Duralex le plus 
familier. La météo annonçait des nuages, mais non. 
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Bloemen stilleven 

 
Jeudi 11 avril 2019, 21h30, hôtel et restaurant New York, Rotterdam. La 
chose a sa particularité, un genre fréquent et remarquable de la peinture 
flamande et néerlandaise. On donne alors le nom bloemen stilleven, soit 
nature morte de fleurs. Stilleven désigne plutôt la « vie tranquille », la chose 
immobile, inanimée. Mais l’apparence d’une vigueur flamboyante peut être 
prise comme une vanité, avec qui plus est l’ordonnancement cérémonial 
d’une mort donnée à voir. 
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Ferronnerie d’art 

 
Vendredi 12 avril 2019, 11h, Museumpark, Rotterdam. De nombreuses 
sculptures dans la ville, dont certaines qui ne disent pas leur nom. 
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Une table de couleurs 

 
Vendredi 12 avril 2019, midi, Musée Boijmans, Rotterdam. Entre les 
collections marquées par la peinture flamande et un Bauhaus attaché aux 
Pays-Bas, dans l’ambiance d’une cafétéria éphémère, le café des gobelets 
— Atlas du gobelet — s’entoure de reflets, de taches, de textures, de nuances,  
de strates, d’ombres, d’échappées. 
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La Oud chaise 

 
Vendredi 12 avril 2019, 12h40, exposition Netherlands — Bauhaus, musée 
Boijmans, Rotterdam. J.J.P. Oud, Chaise de salle à manger pour la maison 
Oud de la cité Weissenhof, initiative de Mies van der Rohe pour l’exposition 
Die Wohnung, Stuttgart, 1927 — version 1979 d’Ecart International. 
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Le Ulm tabouret 

 
Vendredi 12 avril 2019, 14h, exposition Netherlands — Bauhaus, Musée 
Boijmans, Rotterdam. LE tabouret, tel qu’on le pratique chaque jour mais  
tel qu’on ne l’a jamais vu, d’origine et auprès de ses auteurs : Max Bill,  
Hans Gugelot, Hocker, tabouret Ulm, 1953, pin et hêtre, usé. Cartel : 
« Chaque étudiant de l’école de Ulm se voyait attribuer son propre tabouret, 
qui pouvait être utilisé comme siège, comme table ou comme établi. Cet 
exemplaire a appartenu à Hartmut Kowalke, qui est parti vers les Pays Bas 
en 1966 pour travailler au studio Total Design de Wim Crouwel. » Rappel :  
la Hochschule für Gestaltung d’Ulm, inspirée du Bauhaus, 1953-1968, fut 
créée par Otl Aicher, Inge Scholl et Max Bill. Voir : [jlggbblog2, « Meuble et 
mobile », 6 août 2011 ]. 
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Le tronc de cône 

 
Vendredi 12 avril 2019, 16h, Musée Boijmans, Rotterdam. Le musée est  
en travaux, dans sa partie ancienne d’abord. Un couloir expose les œuvres 
marquantes, qui invitent au voyage pour être vues. Citée et revue par moi : 
Brueghel l’Ancien, La Tour de Babel, ca 1558, dite Petite Tour de Babel, 
94 x 74 cm, car une autre peinture de Brueghel, antérieure, deux fois plus 
grande, se trouve à Vienne. Il est dit que c’est une « spirale ascendante », 
mais c’est plutôt une « hélice conique ». Je m’intéresse au tronconique, 
plutôt qu’au cône. Le tronc de cône, segment cylindrique, met en mouvement 
grâce à ses limites, peut agir comme vis sans fin, et changer la direction  
du geste. 
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Meisje met de parel 

 
Samedi 13 avril 2019, 15h Het Mauritshuis, La Haye, Pays-Bas. Revoir  
La Jeune Fille, trente ans après la première vision directe, échange de 
regards. Le musée a tellement changé, le comportement des regardeurs 
surtout. 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Avec 128 akènes 

 
Samedi 20 avril 2019, 17h, Châtillon Saint Jean, Drôme. Il y a le pissenlit  
ou dent de lion, ses feuilles et ses fleurs. Il y a ensuite son infrutescence,  
le capitule qui révèle un grand nombre de graines et donc de fleurs. Chaque 
fleur s’est transformée en akène, un fruit sec contenant une graine 
surmontée d’un pappus en forme de parachute. Je les compte : 128. 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Dresser et soutenir 

 
Dimanche 21 avril 2019, 18h40, Châtillon Saint Jean, Drôme. Les murs 
construits, reconstruits, de la maison forte de Clérivaux, montrent comment 
les pierres se sont assemblées : un travail savant et persévérant, pour durer 
debout, pour être admiré. 
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Les baumes et les cyprès 

 
Dimanche 21 avril 2019, 19h, Châtillon Saint Jean, Drôme. À la tombée  
du jour, depuis la petite route qui longe le groupe de maisons Clérivaux,  
son prolongement en baumes et en cyprès, qui ne sont donc pas réservés  
à la Provence. Un entourage qui m’est resté familier. 
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Signes du temps 

 
Lundi 22 avril 2019, 11h, Abbaye de Saint-Antoine, Isère. Une pierre de 
molasse creusée, autrefois peut-être, orne la façade sud de la grande église. 
On peut savoir que la construction de l’église abbatiale a commencé en 1130 
et s’est terminée à la fin du XVe siècle. Un incendie a détruit le clocher  
et les toitures en 1422. 
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Tenir (Vie des objets. Ch. 78) 

 
Mardi 23 avril 2019, 17h, Aix-les-Bains. La vis tire-fond de traverses de 
chemin de fer, appelée parfois champignon, fait 15 cm de long et pèse plus 
de 500 g. Il est dit qu’elle se collectionne, son collectionneur se nommant 
claviliphile. Elle sert aussi d’emblème symbolique, expérience faite sur 
Instagram avec le verbe tenir. 
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Glissant Rousseau 

 
Jeudi 25 avril 2019, 19h, Maison des sciences de l’homme, boulevard 
Raspail, Paris, 6e. Le Discours Antillais, Édouard Glissant, exposition 
itinérante : traces et paysages, interprétation typographique par Ruedi Baur. 
Ce livre très riche est résumé, mais de façon très dense, sur un rideau de plus 
de cent mètres de long. Le regard, accroché par des phrases ou des mots, 
conduit à des suites de lectures fragmentaires. 
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Se libérer (Vie des objets. Ch. 79) 

 
Vendredi 26 avril 2019, 17h, allée Arthur Rimbaud, quai de la Gare, Paris, 
13e. Non loin de la Seine, et peut-être d’un tas de sable, le vélo Vélib,  
de première génération — 2007-2017 —, est ressorti. Sur sa béquille, il 
attend la confirmation d’une liberté retrouvée. 
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Une certaine liberté 

 
Jeudi 2 mai 2019, 15h30, Musée de la céramique, Rouen. Carreaux de 
pavement dits « Joachim », Pré d’Auge, début du 17e siècle, faïence.  
La marbrure, ici encore, est là pour rappeler que la matière à son mot à dire, 
quand à sa liberté, dans un processus ordonné. 
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A compendiario 

 
Jeudi 2 mai 2019, 16h, Musée de la céramique, Rouen. Statuette de Saint 
Jean, Nevers, vers 1650-1700, faïence, décor a compendiario. En italien, 
compendiare, c’est résumer. En français, on parle de compendium, 
compilation, abrégé. Le dessin est comme réduit à des traits rapides, 
essentiels, une manière de ligne claire qui s’ajoute aux formes sans les 
concurrencer. Voir un autre Saint Jean : [jlggbblog6, « Présence anonyme », 
15 juin 2018]. 
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Mirage verbal 
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Jeudi 2 mai 2019, 18h, 71 rue Jeanne d’Arc, Rouen. On cherche et on trouve 
la plaque : « Ici a vécu entre 1905 et 1925 une famille d’artistes normands 
Jacques Villon 1875-1963 Raymond Duchamp-Villon 1876-1918 Marcel 
Duchamp 1887- et Suzanne Duchamp 1889-1963 ». Les parents, Eugène 
Duchamp et de Lucie Duchamp, et leurs deux autres enfants, Madeleine 
Yvonne et Thérèse Magdeleine, ne sont pas nommés. La disparition de 
Duchamp, en 1968, n’a pas encore eu lieu. Au-delà du parc qui s’étend 
devant l’immeuble se trouve le musée des Beaux-Arts, précédé par un espace 
nommé « esplanade Marcel Duchamp ». 

 
Marcel Duchamp 
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Une porcelaine blanche et bleue de type kraak 
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Samedi 4 mai 2019, 16h, musée Guimet, Musée national des arts asiatiques, 
Paris, 16e. L’exposition montre comment la porcelaine s’échange entre  
la Chine, le Portugal, les Pays Bas et l’Europe. Cartel : Petite coupe, 
découverte dans l’épave du Witte Leeuw, navire hollandais coulé près  
de l’île Sainte-Hélène en 1613, Chine, fours de Jingdezhen, Jiangxi. Dynastie 
Ming, règne de Wanli (1573-1620), début du 17e siècle. Porcelaine bleu et 
blanc de type kraak. MNAAG, achat, 1978. » Relevé au mur : « […] les 
premières céramiques jouant du contraste entre bleu et blanc sont réalisées 
dans le monde islamique, dans la seconde moitié du 8e siècle […].  
Cette influence, notamment via I’Iran, entraîne la création des premières 
porcelaines bleu et blanc en Chine au 14e siècle, lorsque règne sur les deux 
pays une même parentèle mongole. […] Jusqu’au début du 15e siècle, ces 
porcelaines sont expédiées par voie de terre et par voie de mer dans le cadre 
de relations diplomatiques ou commerciales, vers le monde islamique 
surtout et l’Asie du Sud-Est […]. La montée en puissance de la flotte 
hollandaise se traduit, en 1602, par la création de la Compagnie néerlandaise 
des Indes orientales V.O.C.). Ses navires disputent aux Espagnols et aux 
Portugais l’accès aux richesses asiatiques. La clientèle néerlandaise réclamait 
des porcelaines dont les formes correspondaient à ses habitudes […].  
La porcelaine chinoise s’intègre peu à peu au quotidien des Hollandais aisés. 
[…] Faites à Jingdezhen, en Chine, ces porcelaines chinoises sont appelées 
kraak, mot dérivant de caracca, nom des navires européens qui les 
transportaient […]. Au milieu du 17e siècle, l’engouement mondial pour les 
porcelaines est considérable. Tentant de les imiter, les fours portugais créent 
des pièces mêlant motifs européens et motifs chinois. Au même moment,  
les ateliers de Jingdezhen subissent de lourds dommages. Le Japon et l’Iran 
fournissent au pied levé des pièces de substitution pour le marché européen. 
Les kraak sont également imités en Hollande, dans les ateliers de Delft,  
et en France, notamment à Nevers. » 
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Manifestes 

 
Samedi 4 mai 2019, 17h30, musée Guimet, Paris, 16e. Plaques épitaphe pour 
Yi Hee-Jo, Jichon 1655-1724. Je prends ces volumes comme manifestes 
d’une porcelaine blanche avec des inscriptions bleues sous glaçure. 
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Un monument 

 
Lundi 6 mai 2019, 19h, rue des Immeubles industriels, Paris, 11e. Alors  
que je me rends au cours de poterie avec en tête des gobelets à tourner,  
un monument se présente : « À la fin d’une époque ». 
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Jarres écrites 
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Mercredi 8 mai 2019, 15h30, Musée de La Borne, Henrichemont, Cher.  
Si les céramistes artistes qui s’établissent à La Borne à partir des années 40 
peuvent se référer au courant japonais Mingei, à l’alliance d’une tradition et 
d’une modernité, les potiers qui ont fait exister le lieu depuis le 18e siècle par 
une production utilitaire ne se rangeaient pas dans l’anonymat. Au contraire, 
la présence puissante de leurs grès s’identifie à leurs inscriptions et à leurs 
signatures gravées. 
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Chauffage Sanitaire 

 
Mercredi 8 mai 2019, 20h45, rue Mirebeau, Bourges. Exemplaire, comme  
on n’en fait plus : l’enseigne n’est pas ajoutée, elle fait relief et organise la 
vitrine, avec la qualité historique de sa typographie et la subtilité de ses 
couleurs. 
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En attente de sa restitution 

 
Jeudi 9 mai 2019, 15h20, musée du Berry, Bourges. Cartel de la peinture : 
« Nicolas Poussin, 1594-1665, La Vierge à l’enfant avec Saint JeanBaptiste, 
huile sur toile, 17e siècle, Inv.D.1956.5.1, MNR.37, œuvre récupérée à la fin 
de la 2e Guerre Mondiale déposée en 1951 par le musée du Louvre en attente 
de sa restitution à ses légitimes propriétaires. » 
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Figures de La Borne 
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Jeudi 9 mai 2019, 15h30, musée du Berry, Bourges. Vues de près et touchées 
hier chez Claudine Monchaussé et Claude Gaget à La Borne, et dans le musée 
de la poterie qu’ils y ont fondé par une recherche de trente ans, les femmes 
épis de faîtières, fontaines et bouteilles en grès de Marie Talbot. Dans la 
famille Talbot des potiers de La Borne, Marie, 1814-1874, fait quant à elle 
figure d’artiste inspirée, décidée à signer chacune de ses pièces. 
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Destinations 

 
Jeudi 9 mai 2019, 18h, avenue Pierre Sémard, Bourges. Le nom dit que  
l’on va vers la gare. À Valence, dans mon enfance, j’avais su que l’avenue  
de la Gare avait pris, au lendemain de la guerre, le nom de Pierre Sémard.  
C’est là qu’il avait été, dès 1912, un syndicaliste cheminot devenant dirigeant 
de la CGT. Cela l’amènera à participer à la fondation de la SNCF en 1938. 
Condamné du fait de conflits internes au PCF comme à la suite de la 
dissolution de ce parti en septembre 1939, il sera emprisonné à Bourges  
en 1940 et 1941. En mai 1942, il sera fusillé comme otage par les occupants 
hitlériens. Derrière le mur dont le crépi tombe, des bâtiments historiques 
modernisés, mais comme à l’abandon, sont un hôpital de gérontologie,  
un EHPAD, un mouroir. 
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Sculpture typographique 

 
Mardi 14 mai 2019, 14h30, station Miromesnil, métro ligne 13 en direction 
de Saint-Denis, ou d’Asnières, pour aller à l’université. Changement connu 
sur le bout des ongles. Mais un objet se révèle en queue du train, une 
structure métallique qui compense un retrait du mur en respectant 
l’inclinaison réglementaire de la plaque émaillée bleu et blanc. Deux 
souvenirs de temps et de lieux attachés à cet objet-mot : j’ai habité au 
sommet de la rue, au n°103, dans une chambre de bonne au 7e étage sans 
ascenseur, de la fin de l’année 1969 au début de l’année 1971 ; au printemps 
1967, j’étais monté au dernier étage du n°15, en bas de la rue, pour 
apercevoir l’appartement d’Antoine Bourseiller que Godard occupait pour 
tourner La Chinoise. 
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Unter den Linden 

 
Mercredi 15 mai 2019, 16h30, boulevard Anatole France, Le Mans. Alors que 
cette photo se prend, un dialogue : « Vous admirez nos arbres Playmobil ? » 
« Ce sont des tilleuls ? » « En principe ce sont de beaux tilleuls mais là ils 
sont massacrés chaque année au carré. » La culture formelle qui prend un 
jouet allemand comme référence nous amène au modèle allemand de 
l’alignement de tilleuls. 
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Faire des archives, faire parler des archives 
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Vendredi 17 mai 2019, 16h, salle de la Légion d’Honneur, Saint-Denis. Pour 
une exposition sur les cinquante ans de l’université de Vincennes, Paris 8, 
Saint-Denis, Liliane a composé un diaporama de plus de 150 pages avec  
des documents pour la plupart inédits, des archives confectionnées à dessein 
entre 1975 et 1978, un récit précis et vivant du soutien artistique à la grève 
des loyers des résidents des foyers Sonacotra. 
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Métadonnées 

 
Vendredi 17 mai 2019, 19h, Place Pigalle, Paris, 18e. Arrêt depuis Saint-Denis 
— événement problématique sur les archives et petit film Juste une image 
très bien de Jacques Dubuisson —, MacDo, premier étage. Atlas du gobelet, 
métadonnées de l’enregistrement : 19:00:49, Place Pigalle, Paris, France,  
48° 52′ 56.922″ N, 2° 20′ 15.678″ E, 59,00 m, 213,55°, Apple iPhone XS Max 
back dual camera 4.25mm f/1.8, 4032 × 3024, iso 25, 4,25 mm, f/1.8, 1/413. 
Et d’autres choses non affichées, et d’autres choses non explicitement écrites 
et pourtant plus ou moins lisibles. Et ce qui s’est attaché à cet objet,  
ce qui a fait de cet objet une archive — une plutôt que des — et donc son 
histoire à venir. 
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Électricité 

 
Vendredi 17 mai 2019, 21h30, rue Viollet-le-Duc, Montmartre, Paris, 18e.  
La nuit tombe mais électricité ne s’éclaire pas. Devanture ancienne,  
peut-être périmée, mais bel objet typographique, à rapprocher de celui-là : 
[jlggbblog6, « Chauffage Sanitaire », 8 mai 2019]. 
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Renaître (Vie des objets. Ch. 80) 
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Dimanche 19 mai 2019, 19h, 93bis, Paris. Un dimanche au début de l’après-
midi, une pluie serrée met fin au marché aux puces du cours de Vincennes, 
au pied de la colonne Saint-Louis. « Combien le radiateur ? — 10 euros, 
— 5, — OK ». Le bel objet, un classique des années 50, fabriqué à Orléans, ne 
fonctionne pas. Facile à démonter, facile à réparer, il montre un simple fil 
débranché. L’incident a dû se produire tôt. Des années durant, l’appareil  
a attendu neuf son vide-greniers. 
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Appuyez sur le bouton 

 
Jeudi 23 mai 2019, 17h20, bus n°71, boulevard de Belleville, Paris, 20e.  
Une toute petite fille sur les genoux de sa mère joue à appuyer sur le bouton. 
Parmi les signes rouges, il y en a un qui s’allume. Elle comprend que c’est 
pour obtenir le prochain arrêt. En 1984, pour Le Bus, premier vidéodisque 
interactif associant le film d’un trajet et les portraits de personnes croisées, 
nous avions emprunté ce duo du bouton et du panneau lumineux. 
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Porcelaine 

 
Mardi 28 mai 2019, 16h, cité de Crussol, Paris, 11e. Maintenant il y a aussi  
du tournage de porcelaine. 
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Rosier Jean-Jacques Rousseau 

 
Mercredi 29 mai 2019, 15h, 93bis, Paris. Échange avec la voisine hier soir :  
« Vous admirez le… — le rosier, il a beaucoup de fleurs… — C’est ma sœur 
qui l’a mis. » Elle prend Liliane pour sa sœur. Rapporté en juin 2014 
d’Ermenonville, le rosier grimpant hybride nommé Jean-Jacques Rousseau  
a été créé par Jean-Lin Lebrun de la pépinière Mela Rosa pour le 300e 
anniversaire de Rousseau, en 2012. Voir : [jlggbblog4, « Retour au parc 
Rousseau », 14 juin 2014]. 
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Ceci n’est pas un gobelet 

 
Vendredi 31 mai 2019, 19h, Musée du quai Branly, Paris. Coupe, Chine, 
province du Yunnan ou du Sichuan, Yi, Nossou, fin du 19e, ergot d’aigle,  
bois laqué. Il est dit que cette coupe était « notamment utilisée lors de 
cérémonies marquant les alliances militaires. » Ce n’est pas un gobelet, 
récipient pour boire, le plus souvent populaire, empilable, etc. Mais, en 
anglais, ce serait un goblet, car goblet a un pied, comme un verre à pied,  
et ici un véritable pied, et par n’importe quel pied. 
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Terre cuite serpentiforme et anthropomorphe 

 

 
Vendredi 31 mai 2019, 19h15, Musée du quai Branly, Paris. Coupes à 
piédestal décorées d’un monstre serpentiforme, Panama, 500-900, terre 
cuite ; Vase anthropomorphe, culture sari, Pérou, 600-1100, terre cuite ;  
ce gobelet avait été remarqué dans l’exposition Georges Henri Rivière  
du Mucem le 28 février 2019. 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Anniversaire 

 
Lundi 3 juin 2019, 14h30, 93bis, Paris. Anniversaire de Liliane. 
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Courbet le géologue (bis) 

 
Lundi 10 juin 2019, 10h, 93bis, Paris. Le 10 juin 1819, Gustave Courbet 
naissait à Ornans. Pour ses 200 ans, on parle de lui. Je pense à ses rochers 
calcaires du Jura et à ceux que je connais de très près, du Vercors, ici au col 
de la Machine, le 6 août 2017. Sa toile La Roche pourrie s’annonce comme 
une étude géologique, le basculement d’un rocher, un événement géologique. 
Elle est une commande du géologue Jules Marcou rencontré à Salins les 
Bains. Voir : [jlggbblog3, « Courbet le géologue », 14 août 2012 ; jlggbblog5, 
« La montagne selon moi », 6 août 2017]. 

jlggbblog6 /369 502

De belles cerises 

 
Samedi 15 juin 2019, 15h, Nice-Savoie, Aix-les-Bains. Achetées au marché, 
elles viennent de la Drôme. Un tableau leur donne une façon de se présenter 
ensemble. Elles ont droit à Instagram et à Face Book, avec un certain succès. 
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Imperturbable 

 
Samedi 15 juin 2019, 21h, Aix-les-Bains. Un tel beau ciel sur une Dent  
du chat imperturbable ne dit rien des tempêtes de grêle désastreuse qui 
viennent de se produire un peu plus à l’ouest. 
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« Art, dèche » 

 
Dimanche 16 juin 2019, 13h30, Tournon, Ardèche. Lorsqu’on s’arrête  
à Tournon, on peut penser au malheureux jeune professeur d’anglais 
Mallarmé mais on voit forcément sur le quai la plaque de sa maison,  
en bordure du mur du château. 
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Moule pour gobelet 

 
Dimanche 16 juin 2019, 15h, Maison de la Céramique, Saint-Uze, Drôme.  
Le moule en plâtre « gobelet touron M », déposé par la compagnie Jars 
d’Anneyron, intervient dans l’Atlas du gobelet à l’occasion d’une conférence 
de céramologie archéologique. Il me dit aussi « moule pour », des mots qui 
me sont restés de Fernandel qui cherche, dans le catalogue de Manufrance,  
le mot « bombe ». C’était le film de Jean Giono — et Claude Pinoteau, et 
Costa-Gavras —, Crésus, de 1960. 
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Au lendemain de l’orage 

 
Dimanche 16 juin 2019, 19h, place Jean Jaurès, Romans-sur-Isère, Drôme. 
Au lendemain d’une très violente chute de grêle, qui a attaqué les platanes, 
les arbres fruitiers, les toits et les autos, un chapitre d’Atlas du gobelet prend 
une couleur particulière. 
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Dialogue de voisins 

 
Mardi 18 juin 2019, 12h40, Aix-les-Bains. Les chèvrefeuilles fleuris, 
régulièrement soignés depuis dix ans, se penchent vers l’ailante survenu de 
lui-même depuis dix ans aussi, radicalement élagué chaque automne par la 
copropriété. 
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Une histoire d’Histoire 

 
Dimanche 23 juin 2019, 12h30, marché aux puces, avenue Daumesnil, Paris, 
12e. Pour composer une image qui en dise encore plus, je déplace un peu  
le coffret de quatre cassettes VHS d’Histoire(s) du cinéma. Le vendeur,  
en conversation, ne voit rien, mais, lorsqu’il se retourne, il me dit que je n’ai 
pas le droit de photographier. Je tente de dire qu’on peut prendre des vues 
avec son téléphone comme avec ses yeux, mais c’est pour recevoir une 
réponse encore plus violente : même si je veux acheter, il refusera. 
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Un duo hybride 

 
Mercredi 26 juin 2019, 19h, 93bis, Paris. C’était l’une des perspectives de  
la participation à l’atelier de poterie 317 : se familiariser avec le tournage  
et la finition de gobelets de grès en cherchant à croiser le soba choko 
japonais et une poterie paysanne française, en attribuant au simple tronc  
de cône du soba choko un bec verseur et un couvercle. Et aller ainsi vers  
un duo crémier sucrier. 
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Publier 

 
Vendredi 28 juin 2019, 15h, centre commercial, Publier, Haute-Savoie. Au-
delà de Thonon, avant Évian, il est un village du bord du lac Léman nommé 
Publier. Pour boire et se soustraire un moment à la canicule, avant d’aller  
à l’ouverture de L’Expressionnisme allemand, au Palais Lumière d’Évian, 
autre chose que la marque d’ici, la négociante en matières plastiques, mais  
la plus puissante encore avec ses sucres et ses bulles, dans des gobelets  
de carton. Apport à l’Atlas du gobelet. 
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Innocent 

 

Samedi 29 juin 2019, 21h28 et 21h53, Pointe de l’Ardre, Brison-Saint-
Innocent, lac du Bourget, Savoie. Précision de la lumière pour un très beau 
coucher de soleil, absolument net, selon l’orthodoxie astronomique et peut-
être climatique. Pic de chaleur pourtant, jamais vu, plus qu’inquiétant.  
Voir le climat à l’opposé : [jlggbblog5, « ccc », 1er juillet 2017]. 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Se laver (Vie des objets. Ch. 81) 

 
Vendredi 5 juillet 2019, 13h13, 93bis, Paris. Il est arrivé en passant 
péniblement par le bureau de poste Sainte Marguerite, il a été envoyé depuis 
Munich avec la Deutsche Post et DHL par Maria sous le tracking number 
LB753887839DE, de la « boutique » Vintage mit Sahne, du réseau de vente 
Etsy, le petit crémier parfaitement dessiné par Suzanne Öhléns, du service  
en porcelaine Clair de lune, produit de 1983 à 1994 par la fameuse et très 
ancienne firme Röstrand, Suède, qui fut définitivement fermée en 2005.  
Au sortir du sérieux colis de carton, du bull pack et du papier froissé, il faut 
passer dans le bain de savon noir et de javel pour rejoindre une étagère  
de la collection. 
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Supplément à l’allégorie 

 
Vendredi 5 juillet 2019, 21h30, place de la Nation. La place de la Nation, 
transformée, va s’inaugurer dimanche. Hier sur Face Book, les regrets  
d’un donneur de leçons réduit aux vieilles cartes postales, qui n’a jamais 
approché les vraies les figures de Dalou et dénonce la destruction du bassin, 
« indispensable miroir ». La pièce d’eau a disparu au moment de  
la construction de la station du RER en dessous, il y a 50 ans. Et les bizarres 
crocodiles de bronze crachant en vain contre le Triomphe de la République, 
ajoutés en 1908, avaient été fondus sous l’occupation. On atteint plus 
facilement encore le monument car le creux qui l’entourait s’est effacé.  
Le jeune couple peut s’asseoir et partir par le smartphone rose. Le t-shirt 
porte le cœur rouge au regard hype de Comme des Garçons. De jeunes arbres 
derrière remplacent deux platanes bicentenaires abattus il y a un an pour 
réparer le métro. L’enseigne verte est l’une des trois pharmacies qui se font 
concurrence sur la place pour prétendre être toujours ouvertes. L’enseigne 
rouge, c’est la brasserie qui signe Le Dalou, désormais aveuglante en 
permanence par ses diodes. Les voitures sont un peu plus loin, un vélo longe 
des pelouses en tapis à l’arrosage robotisé. L’orange des immeubles 
haussmanniens donne la température, près de 40 degrés, la canicule 
contemporaine. Un supplément, Rousseau nous l’a dit, c’est ce qui s’ajoute 
mais aussi ce qui supplée, ce qui compense un manque. 
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Détail de L’Atelier 

Vendredi 12 juillet 2019, 15h, Musée d’Orsay, Paris. Gustave Courbet, 
L’Atelier du peintre, 1855, détail, les vêtements du modèle, les mains de 
l’enfant qui peint au sol. 
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Instagram signé Bonnard 

 
Vendredi 12 juillet 2019, 15h30, Musée d’Orsay, Paris. Exposition La peur 
d’aimer. Orsay vu par Tracey Emin, Pierre Bonnard, Femme nue debout 
devant une baignoire, à ses pieds un tapis de bain, encre brune, encre noire 
et mine graphite sur papier vélin industriel verdâtre, legs Carle Dreyfus, 
1952. 
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Jean-Baptiste Carpeaux 

 
Vendredi 12 juillet 2019, 17h, Musée d’Orsay, Paris. Jean-Baptiste Carpeaux, 
Pourquoi naître esclave ?, d’après le buste en marbre présenté au Salon de 
1869 sous le titre Négresse, exposition Le Modèle Noir de Géricault à 
Matisse. 
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Wilfredo Lam 

 
Vendredi 12 juillet 2019, 17h30, Musée d’Orsay, Paris. Wilfredo Lam,  
Femme nue, 1939, musée de Grenoble, exposition Le Modèle Noir de 
Géricault à Matisse. Une jeune fille dit à sa mère qui fut Wilfredo Lam : 
« Peintre cubain né d’un père chinois et d’une mère descendante d’esclaves, 
qui rencontre Picasso en 1938, etc. » Cette peinture a été achetée en 1981 
alors que le musée de Grenoble est dirigé par Pierre Gaudibert, avec qui nous 
faisons, cette même année, l’exposition Frans Masereel, qui accompagne 
notre exposition Cinquante ans de gravure sur bois chinoise. 
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Le bonsaï libéré 

 
Dimanche 14 juillet 2019, 18h, 93bis, Paris. Rapporté de la Cité interdite en 
1988, ce ficus fut un bonsaï durant 70 ans. Avant de disparaître il y 4 ans, il a 
donné 2 boutures qui grandissent. Voir : [jlggbblog1, « Le temple des 
ancêtres », 26 octobre 2009 ; jlggbblog4, « Une bouture », 1er mai 2015]. 

jlggbblog6 /388 502



La préhistoire n’a pas de fin 
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Lundi 15 juillet 2019, 19h — 20h, Musée national d’art moderne, Centre 
Pompidou. Exposition Préhistoire. Une énigme moderne, Galet gravé de 
traits obliques et perpendiculaires, abri de Laugerie-Basse, Les Eyzies-de-
Tayac, Dordogne, époque protomagdalénienne, vers - 22 000 à - 20 000 ans, 
découvert par Denis Peyrony, 1921-1935. Jean-Louis Chanéac, Architecture 
industrialisée poétisées + Architecture mégalithique, 1964-1965, dessin sur 
papier-calque, Fond régional d’art contemporain Centre-Val de Loire. 
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Soleil de cimaise 

 
Lundi 15 juillet 2019, 20h05, Musée national d’art moderne, Centre 
Pompidou. L’exposition Dora Maar révèle tant d’aspects inconnus de son 
œuvre, de sa vie. L’espace d’un instant, le soleil se pose au sommet de  
la cimaise dénommée « engagements ». 
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Instagram de Téhéran 

 
Mercredi 17 juillet 2019, photo du 31 mai, 18h50, musée de quai Branly. 
Diablesses, carreau de revêtement illustrant le Livre des Merveilles  
de Qazwini [Kitāb ‘Ajā’ib al-makhlūqāt wa-gharā’ib al-mawjūdāt,  
Les merveilles de la création, ou littéralement, Les merveilles des choses 
créées et les curiosités des choses existantes], céramique moulée et peinte 
sous glaçure, d’environ 27 cm de côté, 19e siècle, découverte à Téhéran. 
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Un carottage bienvenu 

 
Vendredi 19 juillet 2019, 16h20, passage Turquetil, Paris, 11e. L’action  
d’un ensemble de gens du quartier a pris plus de trois ans. La décision 
technique et politique a été annoncée par la mairie du 11e fin décembre 
2018 : la partie du passage qui conduit à la rue de Montreuil devient 
piétonne. Jusqu’à aujourd’hui les voitures arrivaient en coupant le trottoir. 
Qui plus est, les navigateurs GPS donnaient le passage comme un raccourci 
et les Uber et autres autos se multipliaient à toute heure. En quelques 
minutes, les deux acteurs de la compagnie mdc-carottage.com ont percé  
les pavés de quatre trous, deux à chaque extrémité, y ont cimenté un tube 
propre à recevoir les poteaux à boules blanches, amovibles. Une nouvelle 
situation commence, qui peut-être connaîtra du végétal. 
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Pas nouveau mais nouveau 

 
Samedi 20 juillet 2019, 14h30, Lafayette Anticipations, rue du plâtre, Paris, 
4e. Un métier à tisser Jacquard numérique ; un métier à tisser en volume ; 
un métier à tisser à la chaîne verticale de 16 mètres où se font de petits 
« textes à lire de près » (exemple ci-dessus) : ces trois ateliers s’exposent  
et exposent leur fabrication dans Entrelacs, une recherche tissée, selon les 
idées de la designeuse Hella Jongerius. Dans son texte manifeste, Beyond  
the New, en l’espace de 12 pages le mot new apparaît 16 fois, rayé, et 
souligné, d’un zigzag. Il a cependant besoin d’être là car — on la cite —  
s’il s’agit de « conspuer le désir frénétique de nouveauté dans la production,  
de renoncer à produire des objets standards et lisses, de mettre en lumière  
le besoin de référence commune à des savoir-faire fragiles, le projet de créer 
avant tout une relation avec le futur utilisateur », tout cela plaît comme une 
reprise, comme un original, comme une nouveauté. 
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Suspension 

 
Samedi 20 juillet 2019, 15h30, galerie Alain Gutharc, rue Saint Claude,  
Paris, 3e. Ettore Sottsass, Hikari, suspension, 1976, exposition As I Like It, 
une collection d’objets qui relèvent de l’art et du design, et souvent des deux 
à la fois. L’époque des lampes halogènes fut marquée par des formes de 
refroidissement. 
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Deux tombeaux 
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Lundi 22 juillet 2019, 12h, cimetière du Père Lachaise, Paris, 20e.  
Le monument du tombeau de Théodore Géricault a connu plusieurs états.  
Le peintre est mort à 32 ans, il est enterré en pleine terre sans aucune 
inscription jusqu’en 1841. C’est alors que le peintre et sculpteur néoclassique 
et plutôt officiel Antoine Etex tente d’organiser un concours pour un 
monument qu’il va finalement produire lui-même. Mais, en 1846,  
le marbre se détériore, le tombeau est déplacé à Rouen. Etex se voit contraint 
de faire une autre sculpture. En 1883, le fils que Géricault avait eu de sa tante 
Alexandrine, Georges-Hippolyte, meurt et laisse un testament qui demande 
et permet la réfection du monument initial, mais en bronze, surchargé des 
peintures en bas-reliefs et d’une balustrade. Le Radeau de La Méduse,  
de 1819, figure d’un Géricault « extrême en tout » — Delacroix —, figure  
du romantisme mais aussi du réalisme, figure de l’agonie, connaît 
aujourd’hui, sur la tombe voisine, sa version minimaliste. 
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Ficus caddica 

 
Vendredi 26 juillet 2019, 14h15, cours de Vincennes, Paris, 20e. « Au cours 
des deux derniers millénaires, les températures mondiales n’avaient jamais 
augmenté aussi rapidement et généralement ». Parmi les solutions propres  
à limiter les effets du réchauffement planétaire, planter, garnir de plantes, 
faire pousser des plantes. Le magasin Castorama propose des ficus 
benjamina à 9,90 euros, EC plant passport NL71083. Le caddie en emporte 
deux jusqu’à la maison et les tablettes de fenêtres. Peut-être trop au soleil.  
À voir avec le temps. 
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Mon dahlia ordinaire 

 
Samedi 27 juillet 2019, 12h30, 93bis, Paris. Il fait une première fleur, très 
belle. D’autres se préparent. 
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Oui je suis parti 

 
Dimanche 28 juillet 2019, 10h40, gare de Lyon, Paris. Cette histoire m’a 
exaspéré et fatigué. Un malentendu, la fenêtre n’a pas été fermée, j’y 
retourne. Je reviens à la gare mais le train vient de partir. La queue 
longtemps avec le numéro E172, mais une dame gentille, sans discussion,  
me donne un billet pour le TGV suivant. « Oui je suis parti » est la légende  
de cette image SMS, qui a la particularité d’avoir une symétrie centrale, 
d’être réversible comme une carte à jouer. 
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Drapeau 

 
Lundi 29 juillet 2019, 16h, Avenue de la gare, Lausanne. À la veille de la fête 
nationale, le canton de Vaud déploie ses couleurs : blanc coupé de vert. Mais, 
pour entrer dans la banque qui m’intéresse, je marche sur un granito d’or  
et de rouge, les couleurs du canton de Genève. 
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Une pente à lire 
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Lundi 29 juillet 2019, 18h, parc de Valency, Lausanne. Au début d’un 
itinéraire d’œuvres des jardins d’ouest en est de la ville, « L’Incise » est  
à la fois une entaille dans la terre, une inscription dans un espace, une 
phrase dans une histoire géologique et sociale, l’endroit d’un moment. 
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Narcissisme 

 
Mardi 30 juillet 2019, 15h, Exposition Gilles Clément : toujours la vie 
invente, Service des parcs et domaines de la ville, avenue du Chablais, 
Lausanne. On s’intéresse depuis longtemps à ce que peut faire et dire Gilles 
Clément, dont la présentation de son exposition rappelle à juste titre  
qu’il est « jardinier d’abord, mais aussi artiste, botaniste, voyageur et 
écrivain ». On aime bien nombre de ses mots qui sont ici attachés à des 
choses concrètement faites. Comme ce carton d’une de ses œuvres,  
Miroir à micas : « Anti-Narcisse. Miroir dans lequel on ne peut pas se voir. 
Écailles de micas glanées sur les bords de la Creuse. » Pourtant le visage  
qui parle est ici partout sur des écrans vidéos, comme ses avis, ses goûts,  
ses gestes, multipliés comme par les paillettes de mica mises en tableau  
par lui. 
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Peindre à nouveau 

 
Mercredi 31 juillet 2019, 13h, Université de Neuchâtel, Suisse. Depuis des 
jours pour nous, il est question d’impermanence, sa signification, son usage, 
sa portée. Mais là je retrouve ce que j’ai aimé dans cette région il y a 
maintenant cinquante ans, cette disposition à repeindre à l’identique, 
peindre pour faire du neuf qui ne soit pas une nouveauté. Si possible dans ce 
gris chaud. 
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Tomatoes 

 
Lundi 5 août 2019, 19h40, Aix-les-Bains. Elle est là avec la mission d’arroser 
le jardin de sa sœur, plus précisément les fleurs et les légumes. Elle peut 
aussi cueillir les tomates mûres. Elle les pose sur la table Grosfilex et me 
demande de reproduire sa composition spontanée pour la publier sur son 
Instagram sous le titre « Tomatoes », car ils sont à Vancouver. 
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L’obscurité vient 

 
Lundi 5 août 2019, 20h40, depuis la jetée, Aix-les-Bains. L’obscurité vient. 
Souvent les photographies de ce blog sont publiées, mais sans leur légende  
et dans leur format carré, sur jlggb Instagram. Elles ont pu l’être aussi sur 
Facebook mais c’est désormais abandonné. 
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De Meissen mais aussi du Japon et de la Chine 

 
Mercredi 7 août 2019, 15h, musée Ariana, Genève. Gobelet de Meissen, vers 
1730, porcelaine, imitation d’un décor japonais de style Kakiemon — une 
manière de perfection de l’émail décoratif produit à Arita, inspiré de la 
céramique chinoise des Qing, de la « famille verte ». Un témoin du passage 
historique de la porcelaine de la Chine vers l’Allemagne, un chapitre de notre 
Atlas du gobelet. 
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Une forme de pause 

 
Mercredi 7 août 2019, 18h, rue du Collège, Carouge. Le Café de la poste  
est pour moi un monument de ce qu’a pu être le modèle genevois — et 
vaudois —, avec ses meubles francs et modestes, son assortiment de bois ocre 
et veinés, sa symétrie, propres à une convivialité locale. 
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Big data 

 
Jeudi 8 août 2019, 15h30, Emmaüs, La Motte Servolex, Savoie. La recherche 
des duos crémier-sucrier touche ici à un état de big data qui confirme l’idée 
de produire une collection faite tout autant d’objets concrètement donnés  
et de métadonnées attachées à ces objets. 
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En même temps 

 
Samedi 10 août 2019, 22h32, Aix-les-Bains. À proximité de la lune 
particulièrement brillante, une planète s’impose, dont on sait rapidement 
que c’est Jupiter. Conjonction peut-être rare, à gauche, on voit Saturne,  
plus petite. Sur Instagram : « lunaire et jupitérien, en même temps ». 
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Du Ready-made au Super Normal 

 
Vendredi 16 août 2019, 14 h, Bazar de l’Hôtel de ville, Paris, 4e. Au sous-sol, 
avant la sortie vers le métro, on a vu longtemps les porte-bouteilles que 
Marcel Duchamp avait désignés comme œuvres ready-made. Aujourd’hui,  
au même endroit, un objet en pile s’impose au regardeur : le cutlery tray 
nommé ABC conçu par Jasper Morrison pour Matis, Italie, en 1996.  
À placer sur Instagram où l’on est abonné à ce maître du Super Normal 
— l’exposition Morrison et Fukasawa à Milan en 2007 —, dont cet objet est  
le numéro 167, non pas bleu mais translucide. Bleu allusion à Klein ?  
Voir : [jlggbblog1, « Super Normal », 10 juillet 2008]. 

jlggbblog6 /414 502



Métadonnées matérielles 
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Samedi 17 août 2019, 11h30, 93bis, Paris. La frontière entre métadonnées 
numériques (le sens dominant actuel) et métadonnées générales, matérielles, 
est floue. Si je note que ce duo crémier sucrier reçu aujourd’hui se nomme 
Campana et qu’il a été fabriqué pour Villeroy & Boch au Luxembourg, dans 
un grès émaillé garanti sans plomb, je cite ce qui est inscrit sur les objets. 
Que leur diamètre de 90 mm soit commun, ils peuvent s’empiler, apporte un 
nombre et une qualité mesurable. L’essentiel de l’opération qui les a conduits 
jusqu’ici est de nature numérique : catalogue en ligne eBay ; inscription dans 
la liste des favoris puis dans le panier d’achats ; décision en un clic de 
l’acquérir et de le payer ; attribution du numéro d’objet 352132829597 ; 
référence de l’e-mail #2c0e69b75619416f81e4857778a2cc1e# ; itinéraire et 
calendrier de suivi de la part des transporteurs avec code-barres ; Deutsche 
Post DHL puis Colissimo N°8K02089727830 ; etc. Des informations 
recherchées peuvent se rattacher à ce modèle : les Milchkännchen & 
Zuckerdose Campana sont de Ludwig Scherer, designer attaché à la fabrique 
luxembourgeoise. Le fini est ici d’un brun irisé minimal, mais la forme a été 
rendue populaire par le motif floral stylisé très coloré, inspiré d’un voyage  
au Mexique en 1967, nommé Acapulco, par Christine Reuter. L’étiquette du 
colis porte : from Ursula Hornung, Taunusstraße, 65779 Kelkheim, 
Germany. Un ensemble de métadonnées est porté par l’emballage : carton 
marqué Typ OP357D, innenmaße 315 x 220 x 220 mm ; la protection évite 
tout plastique, papier bulle et flocons de polystyrène, elle est seulement de 
papier kraft, 20 feuilles de format 74 x 49 cm, chacune pesant 29 g. Ces 
580 g de papier sont comme un message écologiste. On se dit alors qu’un 
grand ensemble de métadonnées matérielles devrait être cherché : la terre  
de céramique provient d’où ; quelles ont été les conditions et les 
circonstances de la fabrication ; combien de tels objets ont été produits ;  
qui les possède aujourd’hui ; pourquoi sont-ils conservés ; peut-être 
collectionnés et entourés de quels autres objets ? Voir : [jlggbblog6, 
« Métadonnées », 17 mai 2019]. 
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Rester (Vie des objets. Ch. 82) 

 
Lundi 19 août 2019, 17h, 93bis, Paris. Une pomme avait une particularité, 
mais laquelle ? C’est oublié. Mais, ayant été posée sur l’appui de la fenêtre il y 
a huit mois, elle y est restée. L’archéologie contemporaine connaît avec elle  
un petit épisode à noter, peut-être pas si simple. 
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Aux urgences 

 
Mercredi 21 août 2019, 15h, magasin de téléphonie, rue du Faubourg Saint 
Antoine, Paris, 12e. Après la nuit passée à tenter de rétablir le 
fonctionnement de l’indispensable boîte en vie, l’examen par branchement 
total fait de la boutique une clinique. Comme aux urgences, il y a un 
panneau : « toute agression verbale ou physique envers le personnel donnera 
lieu à des poursuites ». 
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Mordu ! 

 
Vendredi 23 août 2019, 20h20, boulevard Voltaire, Paris, 11e. Un tableau  
de notre voisinage m’inspire une publication Instagram politiquement 
ironique. Si les vélos rejoignent le camp de Uber, ils flatteront le goût de 
l’indépendance individualiste au bénéfice d’une vie gouvernée par le code 
technologique monopolistique. Par hasard sans doute, les trois vélos du 
cliché sont des Jump et la voiture est un Uber. Le vélo électrique rouge criard 
mime un saut en longueur dans la terre, plate-bande qui aura ses plantes, 
promesse écologiste dérisoire d’un vert qui devrait gagner les villes. 
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Soleil sur le rayon 

 
Dimanche 25 août 2019, 11h30, marché d’Aligre, Paris, 12e. Souvent les 
marchands de fleurs ou de légumes placent au-dessus de leur étalage des 
lampes qui amplifient la présence des couleurs. On cherche les projecteurs  
et l’on voit ici que c’est le vrai et seul soleil, allié aux vitres d’en face. 
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Soleils artificiels 

 
Dimanche 25 août 2019, midi, rue d’Aligre, Paris, 12e. On apprécie ou l’on 
redoute les radiateurs infrarouge placés aux terrasses. On dit désormais que 
c’est un défaut écologique. Les diodes qui remplacent les filaments de 
tungstène à incandescence apportent une économie. Mais avec une imitation 
d’ampoule ancienne, le décoratif peut se faire rappeler à l’ordre par le soleil. 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Impression conique 

 
Mercredi 28 août 2019, 10h49, rue Vignier, près de Plainpalais, Genève.  
La texture de la table permet d’en lire la perspective, ou encore de saisir 
l’espace horizontal dans ses distances. Le verre a la double qualité de sa 
transparence et de son cône, volume qui pointe. La note rappelle la 
puissance de l’impression sans expression, du code partagé par les chiffres  
et les lettres. Ainsi a lieu une transaction normée par une monnaie,  
le monument de nombres et de mots d’un moment partagé. 
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Une sérigraphie d’Étienne-Martin 

 
Mercredi 28 août 2019, 14h, Mamco, Genève. Étienne-Martin, sérigraphie 
de l’exposition à la galerie Givaudan, novembre 1967, une pièce de 
l’exposition dédiée à Claude Givaudan, galeriste, éditeur de livres, 
d’estampes, de multiples, organisée par Françoise Ninghetto. À partir de 
l’automne 1967 au moment de la Cinquième Biennale de Paris, je vois Frank 
Popper et son espace « art cinétique » et cette galerie, avec Takis, Piotr 
Kowalski, 201 boulevard Saint Germain, devient un point de repère pour  
mes voyages parisiens. 
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La rue Belle Image et ses noms 

 
Jeudi 29 août 2019, 12h30, Valence, Drôme. Dans le quartier de l’école où je 
fus en 1954-1955, le nom de la Bonneterie Troyenne est resté associé pour 
moi aux noms arméniens de nombreux camarades, au nom de la rue Belle 
Image, modernité de la reconstruction — après le bombardement allié du  
15 août 1944. Il est dit que le magasin fut ouvert en 1954. Il est étrange pour 
la mémoire de le voir resté identique. 
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Mode d’existence 
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Jeudi 29 août 2019, 16h50, Tence, Haute Loire. Tence est une destination 
ancienne. Ce furent des vacances en famille l’été 1951, au village de 
Mendigoules, voir : [jlggbblog1, « Une petite mare ronde », 9 juillet 2009]. 
On sait maintenant que nous eûmes là des ancêtres. Mais, ce qui nous amène 
depuis la vallée du Rhône, c’est le nom de Gilbert Simondon que nous savons 
attaché à Tence. On a entendu que la maison de son grand-père était pour lui 
un ancrage dans la nature et dans l’enfance et qu’elle était restée la maison 
de sa famille. Un jeune homme, rencontré à la mairie, nous dit qu’en face  
de chez sa grand-mère, dans le hameau de Mazeaux, elle a des volets « bleu 
charrette ». La pensée de Simondon est un monde immense et étrange, où 
connaître une effervescence de mots et d’idées et goûter la compréhension. 
La forme, la relation, mots dont j’ai usé, sont chez Gilbert Simondon des 
« nœuds » d’un réseau qu’il annonce très tôt comme une réalité techno-
scientifique propre à émerger en philosophie et en art. Lorsque j’ai cherché 
sur Google « Simondon » et « Tence », c’est « existence » qui est venu, celle 
du grand livre, touché et entendu cité, lu indirectement, depuis quarante 
ans : Du mode d’existence des objets techniques. Sa biographie par Nathalie 
Simondon : http://gilbert.simondon.fr/content/biographie.  
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Un pot de Dieulefit 

 
Samedi 31 août 2019, 13h, maison de la céramique du Pays de Dieulefit, 
Drôme. Nouvelle visite du musée avec un intérêt renforcé pour les pots à 
conserve, en troncs de cônes, de Dieulefit, celui-ci, le plus petit, du XIXe 
siècle probablement, qui peut entrer dans l’Atlas du gobelet. 
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Un mur de béton en travaux 

 
Mercredi 4 septembre 2019, 20h33, Nogent sur Marne. Le RER ligne A a été 
fermé pendant une période dans l’été pour sa rénovation. La station reste en 
chantier, l’escalier en devient spectaculaire. 
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La jatte de lait 

 
Jeudi 5 septembre 2019, 18h, exposition Berthe Morisot, Musée d’Orsay. 
Berthe Morisot, La Jatte de lait, peinture sur toile, 1890, 55,5 cm x 56,5 cm, 
collection particulière, détail. Le texte, dans la salle Fini/non fini : « Fixer 
quelque chose de ce qui passe », parle d’œuvre en devenir. Où l’on voit,  
une fois encore, comment la peinture peut citer un moment de vie parce 
qu’elle inscrit la vie du moment de sa fabrication. Cet acte sera, dans un 
registre de répétition modeste, cité à son tour par le performatif de  
la reproduction photographique et de la publication en réseau, dans une 
version plein cadre, et donc carrée, du mode Instagram. 
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Pointage 

 
Samedi 7 septembre 2019, 12h15, avenue Parmentier, Paris, 11e. Le trottoir 
nord-est, devant le numéro 50, au carrefour de la rue Saint Ambroise.  
L’Atlas du Gobelet démontre ses capacités de désignation d’un point de 
l’espace, d’une zone du terrain orientée, du climat d’un instant, de  
la proximité d’objets, de matières, d’indices. 
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Mari Minato 

 
Samedi 7 septembre 2019, 17h, galerie Éric Dupont, rue du Temple, 
Paris, 3e. Mari Minato, après Vanishing Droplets in a River, sa grande 
exposition de Tokyo à la fondation Hermès, où elle a notamment peint  
un immense signe coloré sur la façade de verre der Renzo Piano, reprend  
et prolonge certains éléments de ses gestes au pinceau. 
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Duo goblet/gobelet 

 
Mardi 10 septembre 2019, 16h, 93bis, Paris. Dans la langue anglaise, goblet 
désigne un verre ou une tasse à pied — ou à jambe, selon le terme juste.  
La coupe en tronc de cône de ce verre à pied évoque le gobelet japonais 
nommé soba choko. Mais plus encore, un soba choko — en porcelaine  
de Arita, atelier Keizan — se loge très exactement dans le verre. Le goblet 
épouse le gobelet. 
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Leipzig Hbf 

 
Vendredi 13 septembre 2019, 18h24, Leipzig. Les gares centrales sont 
souvent des terminus. De Francfort vers Dresde, notre passage à  
la Hauptbahnhof est un changement de sens, le temps de regarder.  
La gare de Leipzig se dit depuis toujours l’une des plus grandes au monde,  
la plus grande d’Europe : 6 verrières, 26 quais. Bombardée en juillet 1944, 
reconstruite au début des années 50, elle restera longtemps sans toits,  
la restauration s’achevant en 1965, 50 ans après son inauguration. Trente  
ans après la chute, dans les reflets, je pense à Kurt Masur, entendu à la 
basilique de Saint-Denis pour l’an 2000 — Alexandre Nevski de Prokofiev  
et le Requiem de Mozart —, qui fut l’un des négociateurs de la révolution 
pacifique ; je pense à Mikhaïl Gorbatchev que j’ai vu en vrai en 2007, dans 
une autre grande gare historique, à Tokyo — construite en 1914, détruite  
en 1945, restaurée véritablement en 2012. 
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Une vue de l’Elbe historique 
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Samedi 14 septembre 2019, 11h50, Albertbrücke, Dresde. Vue du pont,  
vers l’est, l’Elbe. Sur sa berge sud, de nombreux petits groupes de gens sur 
l’herbe, et l’Elbeflohmarkt, marché aux puces. D’une foule de détails incitant 
à regarder l’histoire, deux duos crémier-sucrier viennent d’être extraits.  
La porcelaine est signée Ilmenau, Graf von Hennelberg Porzellan 1977, 
Halka, Made in Germany. C’est une entrée en matière pour lire de 
nombreuses notes sur la vie compliquée de l’importante fabrique de 
porcelaine de Ilmenau, en Thuringe, disparue en 2002. Après la guerre, 
pendant un temps, sa production a été entièrement dédiée aux réparations 
attendues par l’URSS. Daté probablement de la fin des années 50 et des 
années 60, le modèle « Halka » est caractéristique d’un design élégant 
propice à l’exportation et sans doute aussi à une modernité revendiquée  
par la RDA. 
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Objets transitionnels 
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Samedi 14 septembre 2019, 14h30, Alaunstraße, Dresde. Les mots « Hör  
auf deinen Bauch », Écoute ton ventre, sont à l’enseigne du café Sperling. 
Dans le quartier en vogue de Neustadt, revendiqué écologiste et artistique, 
deux cafés, une table agréable sur le trottoir, une soupe et une salade de 
pâtes au joli aspect, dans des porcelaines chic dépareillées. Le pot à lait dit 
quelque chose : le même a été trouvé avec son sucrier chez Emmaüs de  
La Motte Servolex. Voir : [jlggbblog6, « Big data », 8 août 2019]. Marquées 
« CP Colditz made in GDR », ces pièces sont emblématiques d’une maison 
qui doit sa notoriété à son alliance avec Meissen pour l’invention de  
la porcelaine en Europe au début du 18e siècle. Elles démontrent leur 
pouvoir de liaison, y compris dans les temps du mur, et aujourd’hui même. 
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Une restauration 

 
Samedi 14 septembre 2019, 18h30, Dresde. Le Kulturpalast, l’un des côtés  
de la Altmarkt reconstruite, fut, en 1969, la marque d’un renoncement aux 
obligations initiales de la RDA, celles d’un gratte-ciel dominant le paysage 
urbain et de larges avenues. Ce palais de la culture devait démontrer une 
modernité spécifique, des talents d’architectes et de constructeurs. Il ne fut 
pas, pour autant, assorti d’un pan de liberté. Pour une réouverture en 2017, 
ce monument historique classé a été largement restauré dans son aspect 
général et aussi transformé avec la création d’une remarquable salle de 
concert pour la Philharmonique de Dresde et d’une belle bibliothèque 
publique. Histoire réécrite, la frise murale Notre vie socialiste, les escaliers 
et de vastes foyers agréables, une couleur rouge précise, ont été fidèlement 
remis à neuf. 
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Un autre kraak 
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Dimanche 15 septembre 2019, 11h, Musée de la porcelaine, palais Zwinger, 
Dresde. De cette capitale de la porcelaine européenne, de cette collection  
de Chine, du Japon et de Meissen qui se veut l’une des plus précieuses au 
monde, un bol de porcelaine créé en Chine pour la Hollande, de type kraak, 
du nom des navires européens qui les rapportaient, première moitié du 17e 
siècle. Dessin en camaïeu au bleu de cobalt. Le charme d’une telle porcelaine 
peinte tient sans doute à la vitesse d’exécution d’un objet destiné à des 
clients étrangers ignorant le raffinement d’un luxe et encore au flou d’un trait 
de poudre diffusant doucement dans sa glaçure. Voir un exemple 
photographié au musée Guimet : [jlggbblog6, « Une petite coupe de 
porcelaine blanche et bleue de type kraak », 4 mai 2019] 
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Les allongées 
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Dimanche 15 septembre 2019, 16h30, Galerie Neue Meister, Albertinum, 
Dresde. Otto Mueller, Liegende in Weiß, « Allongée en blanc », vers 1914, 
détrempe sur toile de jute. Appuyée sur les idées de El Lissitzky et son 
« espace de démonstration » de 1926 à Dresde, Céline Condorelli considère 
une approche plus active avec son installation Austellungsliege, « Canapé 
d’exposition », où des sièges sont recouverts de tissus aux motifs colorés 
africains. Coïncidence, une très jeune visiteuse fait ainsi l’expérience 
d’écouter, en allongée qui regarde une allongée en peinture. 
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Wolfgang Mattheuer 
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Dimanche 15 septembre 2019, 17h, Galerie Neue Meister, Albertinum, 
Staatliche Kunstsammlungen, Dresde. Wolfgang Mattheuer, 1927-2004,  
Das vogtländische Liebespaar, Les Amoureux du Vogtland, 1972, huile sur 
isorel ; Sisyphos behaut den Stein, Sisyphe sculpte la pierre, 1974, huile sur 
isorel. 
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Économique 
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Lundi 16 septembre 2019, 9h30, hôtel Ibis Budget, Wilsdrufferstraße, 
Dresde. Ce fut un immeuble en barre du temps de la RDA. Il est maintenant 
la façade d’un immense centre commercial du centre de la ville. L’entrée est 
au premier étage. De part et d’autre de l’ascenseur, deux fois cent mètres  
de couloir rectiligne distribuent deux fois cent chambres modernes et très 
simples. La douche reçoit les porcelaines trouvées aux puces du bord de 
l’Elbe. 
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En ruines 

 
Mardi 17 septembre 2019, 10h, Dessau. Pour aller vers le nouveau musée  
des collections du Bauhaus, nous longeons ce qui apparaît comme une usine 
ravagée et abandonnée. Il est dit que l’après-guerre et le temps de la RDA,  
et l’époque actuelle encore, n’ont pas connu la disparition des vestiges des 
bombardements. 
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Produits manufacturés Bauhaus 

 
Mardi 17 septembre 2019, midi, Dessau. Il motive notre voyage, le musée 
inauguré il y a quelques jours, Bauhaus Museum Dessau, s’attache à montrer 
processus et résultats. Beaucoup d’objets et de documents annotés. Avoir 
une autorisation de photographier ne donne pas le droit de publier. On s’en 
tient à un exemple éclairant. En 1928, László Moholy-Nagy-Nagy, en tant 
que chef de l’atelier métaux, contactait la compagnie Körting & Mathiesen  
à Leipzig. Les lampes de bureau Kandem furent un succès. La récente 
exposition Bauhaus de Rotterdam montrait des exemplaires semblables au 
modèle noir, daté de 1930 et en nommant ses créateurs : Hin Bredendieck  
et Herman Gautel — le grand-père de notre ami Jakob Gautel. Voir : 
[jlggbblog6, « Netherlands – Bauhaus », 12 avril 2019]. Le petit modèle  
est de Marianne Brandt. Mais il est dit que le design était partagé et que  
les signatures pouvaient être collectives ou personnelles. 
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Historischer Friedhof 

 
Mardi 17 septembre 2019, 17h30, cimetière historique, Dessau. Marqué par 
l’histoire, il semble vide par endroits, mais il est partout un jardin qui inclut 
de petites tombes aux belles pierres. 
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Derrière une église 

 
Mardi 17 septembre 2019, 18h, Dessau, Allemagne. Derrière un grand 
bâtiment, sur un pavement fait de diversité, un gobelet de carton marqué 
Eggelsmanns. Renseignement pris : points de vente de boissons dans les 
stations d’essence des autoroutes : Atlas du gobelet. La Marienkirche, église 
catholique Sainte Marie, détruite par les bombardements le 7 mars 1945,  
a été reconstruite entre 1989 et 1998 pour devenir une salle de spectacles  
et de concerts. 
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Les balcons du Bauhaus Dessau 

 
Mercredi 18 septembre 2019, 10h45, Dessau. Lorsqu’on vient du centre  
de la ville, en étant conduit par le passage souterrain de la gare puis par  
la Bauhaus Straße, on entre progressivement dans un autre monde, marqué 
par l’histoire stylistique du Bauhaus, jusqu’à se trouver au pied de ces étroits 
mais profonds balcons, étagères ordonnancées pour porter des acteurs.  
Cette façade unique et modeste était déjà dans notre pensée, comme un 
souvenir vivant en noir et blanc. 
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Au creux du café du Bauhaus 
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Mercredi 18 septembre 2019, 12h15, Bauhaus, Dessau. Le bâtiment central 
du Bauhaus de Dessau, signé Gropius, possède une grande salle meublée, 
accueillante, le café bistrot au sous-sol. Un sentiment d’intelligence concrète 
de l’espace s’installe lorsque nous y prenons un café. Exactement à mi-
hauteur, le pré vert se dessine au niveau des baies métalliques, au niveau  
de nos yeux, tandis que le creux du sol a son effet rassurant de stabilité.  
Nous y reviendrons quatre fois. 
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L’effet Marianne 

 
Mercredi 18 septembre 2019, 13h, Bauhaus, Dessau. Plusieurs photographies 
par Marianne Brandt, autoportraits dans une sphère miroir, dans le 
bâtiment où nous nous trouvons, sont connues dès qu’on approche l’histoire 
du Bauhaus. Artiste dans plusieurs directions, peintre, photographe, elle 
allait, en succédant à László Moholy-Nagy, briller par ses lampes et par  
ses ustensiles métalliques, édités aujourd’hui encore. 
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Structures de métal 
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Mercredi 18 septembre 2019, 13h30, Bauhaus, Dessau. L’escalier du Bauhaus 
montre comment la géométrie des volumes et des lignes se structure sur  
le métal profilé en fonctionnement. 
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Plattenbau 

 
Jeudi 19 septembre 2019, 9h, Antoinettenstraße, Dessau. Dans ce qui peut 
être vu comme le centre de Dessau, un immeuble du temps de la République 
démocratique allemande. On apprend ici un mot, on aurait pu l’entendre 
dans toute cette RDA — bien qu’il eût ses équivalents dans bien des pays —, 
c’est : Plattenbau. La reconstruction en dalles de béton préfabriquées, 
solution technique mais aussi idéologique, faisait face à une irréparable crise 
du logement, avec une dimension de modernisme et d’animation de surfaces 
relevant du cinétisme, mais avec aussi une médiocrité se révélant très vite. 
Après la réunification de 1990, beaucoup de ces immeubles ont été restaurés 
et ici peints aux couleurs du Bauhaus, tourisme oblige. 
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Maisons jumelles 
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Jeudi 19 septembre 2019, 10h45, Dessau. La dernière des Maisons de 
maîtres du Bauhaus de Dessau, un duo d’habitations ateliers agencées selon 
une géométrie savante par Gropius, celles de Wassily Kandinsky [et Nina]  
et de Paul Klee [et Lily]. Les façades et terrasses sont résolument blanches,  
avec un gris sombre, mais le dessous du balcon est d’un jaune citron soutenu. 
De quoi infléchir discrètement l’incroyable gamme de centaines de couleurs 
de l’intérieur. 
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Une œuvre de Paul Klee 
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Jeudi 19 septembre 2019, 11h, Dessau. Maison de Paul Klee. Les pièces se 
découvrent une à une, s’aperçoivent par les portes entrouvertes, depuis 
l’escalier, les paliers, les couloirs. Le vert de l’extérieur est toujours présent, 
dans l’atelier d’abord, où un puissant mur noir aborde de vastes rayonnages 
blancs, ou gris. Des sols aux plafonds les couleurs s’enchaînent, s’agencent 
comme des mots, comme des acteurs qui étaient là à nous attendre. La très 
récente restauration est incontestablement heureuse et réussie. Des 
prélèvements ont eu lieu et l’état de 1933 a été découvert : plus de cent 
couleurs chez Klee. Elles ont été refaites en respectant au plus juste leurs 
nuances et leurs textures anciennes. Les sols ont été refaits avec le lino 
authentique. La climatisation de l’an 2000 a été enlevée, mais aussi  
le mobilier version Bauhaus, qui voulait jouer le musée mais qui faisait 
contresens : les époux Klee avaient des meubles bien cirés, un héritage. 
L’idée reçue d’un Bauhaus adepte du noir et blanc et des chartes de couleurs 
reçoit une réponse, contradiction signe de vie, sous forme d’une fugue de 
couleurs, avec la science du contrepoint, affaire de mélodie, mais aussi 
d’harmonie. [Extrait du texte « Un jour dans les couleurs » pour La Couleur 
des jours, Genève]. 
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Vers la porcelaine 

 
Mardi 24 septembre 2019, 22h10, arrêt Oberkampf, boulevard Voltaire, 
Paris, 11e. Au sortir de l’atelier de porcelaine, le plastique qui s’accroche  
se fait remarquer : Atlas du gobelet. 
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L’Atelier du spectateur, 1969 
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Mercredi 2 octobre 2019. La rubrique Des archives/50 ans reçoit un moment 
des plus décisifs. Frank Popper, connu depuis la Biennale de Paris de 1967  
et surtout par le travail sur Cinétisme-Spectacle-Environnement à Grenoble 
en 1968, organise pour la Biennale de 1969 L’Atelier du spectateur. Un 
« groupe anonyme » prépare des « propositions » susceptibles d’inciter une 
véritable participation du public. Avec l’après 68, deux tendances se heurtent 
dans la préparation : provoquer des thèmes politiques ou fournir des 
instruments. C’est la deuxième qui est retenue mais, le jour de l’ouverture,  
le jeudi 2 octobre 1969, au palais Galliera, la participation se traduit en 
actions violentes, avec bombes de peinture, banderoles, slogans criés et 
occupation. La salle fermera et Frank Popper sera accusé de complicité dans 
la détérioration du musée. Le projet de l’un des anonymes figure dans son 
carnet. C’est Délai sonore, un dispositif produisant un retard de trente 
secondes entre ce qui est prononcé devant un micro et l’amplification de ces 
paroles dans un haut-parleur. Les circonstances ont fait que cela n’a jamais 
eu lieu mais qu’une explication destinée aux étudiants en art de la toute 
nouvelle université de Vincennes va ouvrir un exercice de plus de quarante 
ans. 
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Seize noix fraîches 

 
Samedi 5 octobre 2019, 11h, Aix-les-Bains. La noix ramassée à Vinay fait 
partie de mes souvenirs d’enfance les plus nets. Elles viennent de Monoprix, 
elles sont du Dauphiné. Elles sont très fraîches, difficiles à manger, ce qui 
contribue à leur attrait. Il en reste seize, avec chacune leur caractère, de quoi 
composer un carré que je poste sur Instagram, comme un fait d’actualité. 
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Une grande table 

 
Dimanche 6 octobre 2019, midi, Musée d’art et d’histoire d’Albertville, 
Conflans, Savoie. Le cartel dit : Grande Table, chêne, XVIIIe siècle. Elle 
présente, sous le plateau, des espaces où ranger des provisions, des restes  
de repas, du pain. Elle me rappelle la « table à manger » en noyer, chez  
mon oncle Henri et ma tante Émilie, à Buissonnière, Vinay, Isère, dans  
les années cinquante. 
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Godard partout 
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Samedi 12 octobre 2019, 14h – 21h, Nanterre-Amandiers, centre dramatique 
national. RER ligne A jusqu’à Nanterre-Préfecture, le parc André Malraux  
(là où se trouvait l’un des bidonvilles de Nanterre), puis ce que j’appelle  
le théâtre des Amandiers. Le Livre d’image est montré sur un écran plan, 
sans projecteur donc, suspendu sur la scène, les spectateurs étant sur des 
chaises tournées vers le rideau de fer et entourés de sept enceintes sonores. 
Dans la grande salle elle-même, Histoire(s) du cinéma est projeté sur un 
écran translucide suspendu au-dessus des gradins, visible donc des deux 
côtés. Dans les coulisses, un ensemble de films de Jean-Luc Godard, peu 
connus ou inconnus, des films d’Anne-Marie Miéville, de Fabrice Aragno. 
Dans une loge, sur un moniteur déjà ancien, Plus Oh ! clip pour France Gall, 
4 minutes, 1996. Sous un escalier, Initiation au cinéma [révolutionnaire],  
de Jean-Paul Török, rushes 16 mm en vidéo, 24 minutes, 1969. 
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Ligne deux 

 
Dimanche 13 octobre 2019, 10:38:59, Paris, 11e et 20e. Ligne 2, depuis 
Avron, sous le boulevard de Charonne, il a circulé en spirales, comme ils  
le font plus ou moins tous, avec les virages, les ralentissements et les 
accélérations, deux coups de pied. Bientôt, à l’ouverture des portes au Père 
Lachaise, il va être sur le quai : Atlas du gobelet. 
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Inopiné 

 
Vendredi 18 octobre 2019, 13:11:32, gare de l’Est, Paris. Jour de grève 
surprise, notre train est annoncé « à l’heure ». Le temps d’acheter un café, 
« train annulé » s’affiche. Le gobelet tombe, la gare se reflète dans la flaque. 
Un agent dit : « c’est inopiné ». Un atlas, et donc aussi l’Atlas du gobelet, 
assemble non seulement des adresses, des lieux, mais aussi des instants,  
des moments, des mouvements, des forces et donc des événements et  
des circonstances. 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Takashi Murakami 

 
Samedi 19 octobre 2019, 16h, galerie Perrotin, Paris, 3e. Takashi Murakami, 
Fish Paintings, peinture, 2019. Il dit que se croisent, dans cet immense 
tableau, le bleu de porcelaine d’un vase chinois des Yuan, et un souvenir 
d’enfance, avec son père à regarder les carpes d’une rivière. 
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Croix [noire] 

 
Samedi 19 octobre 2019, 18h30, Musée national d’art moderne, Paris. 
Révisions du 5e étage, « art moderne ». Kasimir Malévitch, Croix [noire], 
1915, huile sur toile. Effet d’autoportrait au iPhone, [de la série de 
reproductions d’œuvres carrées pour Instagram]. 
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Nathalie Du Pasquier 
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Dimanche 20 octobre 2019, 18h30, Palais de Tokyo, exposition Futur, 
ancien, fugitif. Nathalie du Pasquier, Construction, Cabine, bois peint, 2019. 
Ce beau prolongement de Memphis, années 80, donne la seule part 
optimiste de cette « scène française ». Voir crassula : [jlggbblog2, 
« Apartamento », 25 novembre 2011] ; tapis [jlggbblog4, « Tapis et 
tapisseries », 23 janvier 2014] ; céramiques [jlggbblog6, « Céramiques »,  
9 janvier 2019]. 
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Matériaux en mouvement 

 
Dimanche 20 octobre 2019, 19h, Palais de Tokyo, Paris, 16e. Exposition 
Futur, ancien, fugitif. Une scène française. Linda Sanchez — née à Thonon 
les Bains en 1983 —, l’autre, 2019, détail, ciments, bitume, sable, charbon, 
peintures, pigments, corde, bidons, plâtre. Ici, des matériaux de chantier ont 
été manipulés collectivement selon une chorégraphie préparée en atelier  
par un film. 
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Repère codé 

 
Lundi 21 octobre 2019, 16h, avenue de la Porte de Bagnolet, Paris, 20e.  
Le « terrain » a consisté cet après-midi en un circuit par la rue d’Avron,  
la Porte de Montreuil, le long du périphérique, la Porte de Bagnolet, puis  
la Porte de Vincennes vers la Nation. Le punctum est ici une inscription très 
nette et pourtant incompréhensible. 

jlggbblog6 /484 502



Point de repère (18) 

 
Samedi 26 octobre 2019, 12h13, TGV de Paris vers Aix-les-Bains. Ce trajet va 
durer 2h 50mn, plus rapide qu’avant. Relevé rituel du point de repère. 
Comme : [jlggbblog6, « Point de repère (17) », 24 août 2018]. Vérification  
du caractère non standard de la photo, ou plutôt de la vue. 
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Supermarché 

 
Samedi 26 octobre 2019, 16h, parking du supermarché Géant, Aix-les-Bains. 
S’ajoute à l’Atlas du gobelet, rencontré sur la route d’un chariot qui 
transporte une lourde batterie d’auto en manque de recharge. 
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L’heure d’hiver 

 
Dimanche 27 octobre 2019, 17h28, plage, Lac du Bourget, Aix-les-Bains. 
Exercice propre à absorber le changement d’heure : une heure en moins ou 
en plus. 
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Les ipomées et la guêpe 

 

 
Mardi 29 octobre 2019, 15h, chemin du Murget, Aix-les-Bains. On s’étonne 
de voir à la grille les ipomées fleuries — je dis volubilis. Mais c’est toujours 
l’intensité de leur bleu qui frappe, en concurrence avec le ciel pommelé — on 
dit altocumulus stratiformis. Hasard, la saisie d’une fleur est aussi la capture 
d’une guêpe — vespa, ou comment elle est elle-même captée par la fleur. 
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Au-delà du mur 

 
Mercredi 30 octobre 2019, 11h30, Vinay, Isère. Au-delà du mur, juste au-
dessus du nom des disparus, un paysage se prête à être reconnu, simple, ou 
bien trop compliqué. 
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Retoucher (Vie des objets. Ch. 83) 
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Vendredi 1er novembre 2019, 24h, Aix les Bains. Un polaroïd est marqué au 
dos : « Valence, le 30 XII 1972 ». Il ne fut jamais clair et lisible. Pourtant les 
sujets savaient que cette photographie instantanée au flash avait été prise 
pour être le moment d’une présentation. Aujourd’hui, durant cinq heures, le 
rectangle de 82 x 85 mm, scanné, a été retouché par l’effacement, une par 
une, de plusieurs milliers de taches et rayures, et encore éclairci et ravivé. 
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Perdue 

 
Samedi 2 novembre 2019, 11h, Aix les Bains. La clé du garage était attachée  
à une chaînette élastique qui, elle, n’était pas attachée à la ceinture du 
conducteur. La voiture s’est garée sur le parking du cimetière puis sa porte 
s’est ouverte, sous la pluie. Le lendemain, la clé du garage a été cherchée ici 
d’abord.  
— Note de juillet 2020 : la clé est retrouvée à l’intérieur du parapluie qui est 
conservé dans l’auto. 
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Sur papier 

 
Jeudi 7 novembre 2019, 18h, 93bis, Paris. Cherché dès sa parution, trouvé le 
10 octobre à la librairie La Petite Égypte, rue des Petits Carreaux, Paris, 2e, 
Scriptopolis est un livre à la fois net et étonnant, paradoxalement modeste et 
concis dans son abondance : 54 mm d’épaisseur pour un format de 120 x 170 
mm, 832 pages, 40 catégories de billets associant une page photographique 
en couleurs et un texte ne dépassant jamais une page. On reconnaît la 
structure d’un blog persistant, qui a un air de famille. Fondé en 2009, 
Scriptopolis est un atelier de recherche pour de « microenquêtes » sur les 
inscriptions, situées partout, de tous les outils et de tous les supports, de tous 
propos. Élodie Boyer, éditrice de Non Standard, Le Havre, l’a repéré et en a 
fait un beau livre, au sens non standard du terme. Voir : https://
www.scriptopolis.fr 

jlggbblog6 /494 502



Une journée d’étude 

 
Vendredi 8 novembre 2019, 9h — 18h, Institut national d’histoire de l’art, 
rue Vivienne, Paris, 2e. L’Atlas du gobelet se complète lors d’une longue série 
de communications ayant trait à la pratique archivistique en art, à Pierre 
Gaudibert, Dany Bloch, Harald Szeemann, Seth Siegelaub, Chris Marker, 
Jean-Daniel Pollet. 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Normale mais supérieure 

 
Mardi 12 novembre 2019, 14h, rue d’Ulm, Paris, 5e. La cour intérieure de 
l’École normale supérieure passe en deux minutes de la pluie au soleil, des 
ombres aux couleurs les plus vives. Le tableau d’automne d’une rare intensité 
va être le beau moment d’un après-midi de conférences superflues. 

jlggbblog6 /496 502



Figurer (Vie des objets. Ch. 84) 

 
Samedi 23 novembre 2019, 10h, 93bis, Paris. Cet objet qui nous regarde, 
cette tête, cette sculpture de terre cuite vernissée, vient de l’atelier Esat 
Ménilmontant de la rue des Panoyaux, Paris, 20e. Il est signé Clémence. Si 
son style a été qualifié d’art brut, on peut aussi le voir a compendiario, 
comme certaines statuettes de faïence, par exemple de Nevers, dont les 
formes sont soulignées d’un trait bleu. Ici dans la version Instagram. Voir : 
[jlggbblog6, « A compendiario », 2 mai 2019]. 
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Le professeur Jean Douchet 

 
Dimanche 24 novembre 2019, 23h55, 93bis, Paris. Beaucoup parlent de la 
disparition, à l’âge de 90 ans, de Jean Douchet. J’ai souvent dit qu’il avait  
été pour moi un professeur de substitution. Me voyant un avenir dans  
la réalisation de films, et donc préférant étudier le cinéma, je me retirais 
progressivement, à partir de 1966, de mes études de physique. Je me 
trouvais très engagé comme animateur du Ciné-club universitaire de 
Grenoble et de l’antenne de la Cinémathèque française. Des camarades 
annéciens y étaient aussi très actifs. Ils organisèrent pour février 1966 à 
Annecy des journées de projection d’un ensemble de film de Fritz Lang, à  
la Maison des Jeunes et de la Culture des Marquisats, avec les présentations, 
les analyses de Jean Douchet. Après avoir quitté Les Cahiers du cinéma,  
il était devenu le grand orateur de la Fédération française des ciné-clubs, en 
avait fait son métier. Entre le jeudi 17 février et le dimanche 20, nous avons 
vu : Les Nibelungen – La Mort de Siegfried, La Vengeance de Kriemhild ; 
Furie ; Règlement de comptes ; Les Espions ; Le Testament du docteur 
Mabuse ; Règlement de comptes ; Les Bourreaux meurent aussi ;  
Le Diabolique Docteur Mabuse ; M le Maudit ; La Femme au portrait ;  
Les Contrebandiers de Moonfleet ; Le Tigre du Bengale ; Le Tombeau 
hindou. Photo ©Jean-Louis Boissier, 1966 
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Son portrait 

 
Jeudi 28 novembre 2019, 23h30, Paris. Le passage au scanner des négatifs 
du stage Fritz Lang des Marquisats à Annecy, en février 1966, apporte son 
vrai portrait par moi, probablement le premier. 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