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SCOLIE X
◊
Le capitalisme équivaut à la destruction du
monde en vue de la production infinie des
biens. Autrement dit des produits.Nous avons
perdu le monde et l’entourage du monde,
pour n’être entourés que d’objets vides.
SCOLIE XI
◊
Qu’est-ce que la république ? Quelle
est la république ou quelles sont les
républiques dans laquelle ou dans
lesquelles nous sommes réputés vivre ?
Dans son Res publica (Fayard, 2018),
Claudia Moatti avance à propos de la
Rome antique: « Entre la guerre sociale
et la fin des années 60, l’exacerbation
des tensions favorisa plutôt l’émergence
d’hommes censés être providentiels,
les imperatores à la tête d’armées
puissantes et de clientèles variées que le
renforcement de la res publica. Par là se
confirme le fait que l’idée d’une unité de
la res publica constitue l’idéologie d’une
élite incapable de résoudre les confilts,
et non le fondement naturel de la res
publica ». Qu’ils soient internes – civils –
ou externes – bilatéraux – les confilts sont
actuellement multiples et pérennes.
SCOLIE XII
◊
Nous sommes dès lors hors de toute
lætitia et toute lautitia.
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Maxime Boidy
Performances, 2018

Faire par l’art ou l’image : trois blocs
de savoirs ou de pratiques se partagent
désormais le mot de performance.
Les avant-gardes artistiques ont
institué la performance ou le happening
comme genre ou médium durant les
années 1950 au croisement de l’art
d’élite et de la trivialité du cabaret
(références dadaïstes). Apparaissent
alors les noms d’un événement
insaisissable fixé par l’archive ou par la
partition. Les discours sont empreints
de nouveauté, mais n’en comportent
pas moins des reliquats du passé.
« Un happening, c’est fait pour ceux
qui agissent dans ce monde, pas pour
ceux qui veulent rester à l’écart et se
contenter de regarder.» (Allan Kaprow)
Le propos artistique condamne la
passivité des publics de l’art comme
autrefois Jean-Jacques Rousseau les
spectateurs de la politique.
Dans les années 1950, les Cultural
Studies commencent à interroger la
culture populaire comme production
active de représentation et de
signification, contre toute réduction à
une contamination passive des publics
par la culture dite « de masse ». Les
Performance Studies inscrites dans
ce sillage se tournent aujourd’hui
vers tout objet du réel répondant
positivement à la question de savoir ce
que peut bien être une performance,
à défaut de chercher une réponse
univoque sur le plan théorique.
« Plus nous multiplions les contextes
dans lesquels nous considérons le
concept de performance et les cas
auxquels nous l’appliquons, mieux
nous serons en mesure de répondre à
cette question. » (Philip Auslander) La
périodisation est sans limite, l’absence
de typologie d’objets la requiert. Les
publics de la contreculture des années
1960 condamnent ainsi l’inauthenticité
de certains groupes de rock à
Woodstock comme Denis Diderot
l’adresse faite au spectateur devant un
tableau deux siècles plus tôt. La faute
semble identique : « théâtralité ».
La théorie visuelle contemporaine
questionne l’image et la visibilité
non plus comme simple ressource de

signification et de communication,
mais comme la possibilité d’un agir
sur le monde. On savait l’image
capable de pouvoir ; du moins fûtelle régulièrement soupçonnée d’en
détenir depuis les crises iconoclastes
jusqu’aux critiques contemporaines de
l’idéologie. « L’invention et la diffusion
du concept d’“acte d’image” furent et
sont manifestement une réaction au
processus d’organisation par l’image
du cœur de la vie sociale. » (Horst
Bredekamp) On sait maintenant les
images en mesure de matérialiser
des actes comme les humains sont
capables de performances langagières.
Les êtres sociaux peuvent faire advenir
le monde par le verbe pour autant
que les institutions sociales les y
autorisent (« Je vous déclare unis par
les liens du mariage… »). La promesse
rouvre la clôture prématurée de l’acte
de langage à l’appui de tout énoncé
assumé devant son destinataire (« Je te
promets de le faire… »).
Là cessent les correspondances
massives. Le faire de la pensée critique
oscille entre l’analogie et la rupture
– réunir ce qui est séparé, distinguer
ce qui est rassemblé. Savoir comment
les humains peuvent agir aussi bien
par l’image que par le langage n’est
pas tout : il faut comprendre que les
images peuvent agir tels des humains,
avec leur langage propre. Ou comment
ne pas mettre « l’“image” à la place
des mots, mais à la place du locuteur »
(Bredekamp).
***
Le concert donnée par les Who
au festival de Woodstock dans la
nuit du 16 au 17 août 1969, vers cinq
heures du matin, travaille le mot de
performance dans ces acceptions
plurielles. Le batteur Keith Moon, le
bassiste John Entwistle, le chanteur
Roger Daltrey et le guitariste Peter
Townsend interprètent une heure
durant leurs succès du moment,
lesquels incluent les titres de l’album
Tommy, « Opera Rock » avant-gardiste
qui place la prestation du groupe dans
l’histoire d’un genre de l’art lyrique

faire est un journal de théorie
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200 exemplaires. Chaque numéro
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auquel elle ne cherche pas à déroger.
Aux moulinets de bras de Townsend,
vêtu d’une sobre salopette blanche
d’ouvrier, répondent les périlleux
lancés de micro de Daltrey virevoltant
parmi les franges qui garnissent sa
veste entr’ouverte. Les gestes rythment
un « acte d’image schématique »
(Bredekamp) où le visible cristallise
l’énergie vitale des acteurs sur scène,
retraduite sur l’écran un demi-siècle
plus tard. Le tout compose un tableau
vivant sans même que le bassiste
John Entwistle ait besoin de revêtir le
fameux costume figurant un squelette
humain qu’il arborera quelques mois
plus tard au concert donné par le
groupe à l’île de Wight. Tandis que « les
tendances antithéâtrales et antivisuelles
de la contreculture » (Auslander) vont
s’exprimer dans le dédain du public
hippie envers certaines prestations
scéniques – la performance greaser du
groupe Sha Na Na le jour d’après sera
trop codifiée à son goût – Townsend et
ses acolytes corrèlent pour longtemps
le sentiment d’authenticité avec
l’exubérance théâtrale.
Survient l’« Abbie Hoffman
Incident » dont on ne possède que
la captation sonore. Abbot Howard
Hoffmann, activiste politique
et membre fondateur du Youth
International Party, s’invite au
micro pour réclamer la libération
du poète et militant radical John
Sainclair, manager du groupe de rock
MC5, emprisonné au moment du
festival pour détention de produits
stupéfiants : « I think this is a pile of shit!
While John Sinclair rots in prison... » Il
est promptement éjecté de l’espace
scénique par Townsend : « Fuck off!
Fuck off my fucking stage! », perçoit-on
sur la bande-son. Après un intermède
musical, le guitariste s’adresse à
nouveau spontanément à la foule
quelques minutes plus tard : « The next
fuckin’ person that walks across this stage
is gonna get fuckin’ killed! » Accueilli
par des éclats de rire, l’énoncé mérite
précision : « You can laugh, I mean it! »
I promise…
***
Les articulations de performances
sont des cas pris dans les déterminations historiques des savoirs qui
les nomment, et qui doivent être
interprétés comme tels.

Antonio Sarno

Filosofia poetica (I. Della conoscenza sensibile), 1926
Il y a différents modes de
connaissance sensible :
1. Il se peut, en effet, que l’attention
reste vive et accompagne tout le
parcours ou le processus de la chose,
et à la fin seulement elle obtient ce
qu’elle cherche, le tout de la chose.

a) L’honneur, la probité, le scrupule
de la connaissance consiste, en ce cas, à
ne pas intervenir même a minima dans le
déploiement de la chose, en les écoutant
et en les laissant advenir en soi, sans
perturbation ni passion.
b) La conscience sensible est comme
un point, clos en soi, uni-dimensionel et
sans espace qui devient actif en dilatant
(l’attention), et en offrant un horizon ou
un cercle magique dans lequel elle attire
les choses, sans initier le mouvement plus
ténu et plastique de la cire (synthèse du
pathos et du faire).

2. Il se peut que l’esprit, riche
d’expérience, n’attend pas pour
prononcer la chose, qui se consomme,
ni ne l’accompagne dans son parcours,
mais à un moment il la renvoie et
l’abandonne, s’en détache, prévoyant
la dernière partie de son voyage,
comme un spectateur impatient
des derniers mouvements d’une
performance. Parce que la liberté,
l’inventivité ou la négativité, extrême
(et non absolue) à la naissance des
choses, n’est rien à leur mort, au
contraire elle est attenuée et ténue.
Il advient aussi que l’esprit épris
de la réalité idéale des choses, de leur
effectualité sensuelle, fasse advenir
un retour, en assurant qu’il ne s’agit
pas d’un métier de dupes et en
connaissant les discours, pour les avoir
déjà connues et entendues en d’autres
temps et d’autres lieux.

3. Il se peut que l’esprit d’un poète
ouvre des yeux très attentifs sur la
vie et les referme subitement, en se
perdant et se détruisant derrière une
figure dont il est épris, qu’il carresse,
répète et poursuit dans une histoire
que son désir lui fait rêver, belle, mais
différente de ce que la vérité poursuit.
Ainsi naît et renaîtra pour l’éternité, la
poésie épique antique.
4. Il se peut que l’homme aborde
l’analyse cognitive sans avoir d’abord
purgé son esprit de tout contenu
personel, et qu’il contemple les
choses, sans sincérité pour leur
modèle et leur déploiement, comme si
les couleurs du cœur les peignaient ;
il transpose en elle ses propres idoles,
ou déterminations empiriques. Ainsi
naît la poésie des premiers hommes.
5. Il y a chez l’homme une facultté
sublime et mystérieuse, inconcevable
en Dieu, si ab æterno est toute vérité,
ou que Dieu est et s’il est un avec le
monde, de planer entre l’enfer et le
paradis.
Dans la perception sensible il y a
des choses qui ne sont pas à nous,
étrangères, et qui sont faites nôtres.
Dans l’art, dont nous parlons ici, subir
et faire, matière et forme, conscience
et être fusionnent, ab origine, en
un seul cercle. Pour connaître les
choses, il faut descendre en elles, les
sentir pour les chanter il faut en être
amoureux. Dans la perception, les
choses se regardent avec des yeux
éveillés et des paupières séchées, pour
être sûr qu’elles sont présentes ici,
devant nous et en nous. Dans l’art, les
yeux sont rêveurs et doux par passion,

Antoine Dufeu

Une crème abondante, juteuse et débordante, 2018
_0
Parmi une infinité de possibilités, la
suite de chiffres 1 000 000 000 000 000
peut s’écrire en toutes lettres un
million de milliards ou bien un
milliard de millions. En chiffres, ce
nombre se graphie de la gauche vers
la droite mais se lit, si jamais on y
parvient, de la droite vers la gauche.
_1
Toi qui n’as pas besoin des repères
circonscrits dans quelque livre sacré –
du P&L à la balance sheet – seulement
bons à te soumettre à n’importe
quel destin puisque tu désires vivre
diversement, tu ne me dois rien. Tu ne
me dois rien et je ne te dois rien. Nous
ne nous devons plus rien en admettant
que nous nous soyons jamais dû
quelque chose. Aucune dette infinie
n’existe entre nous. Aucune dette
infinie ne peut même exister entre
nous. Ainsi sommes-nous égaux. Que
tu ne me doives rien ne signifie pas
– contrairement à ce que la doctrine
capitaliste la plus prosaïque diffuse
perpétuellement et le plus souvent

insidieusement, notamment à coup
d’emprunts ou de prêts mais surtout
à travers le mythe le plus absolument
contemporain, lequel peut s’énoncer
ou bien « les banques de second rang
ou commerciales – sous-entendu elles
et elles seules – créent de la monnaie
en procédant à des crédits » ou bien
« les banques créent de l’argent à
partir de rien » – que nous sommes
bon an mal an étrangers l’un à l’autre.
Toujours et partout toi et moi pouvons
avoir à être l’un ou l’autre.
_2
Sans impératif aucun, alors que
je serai parti de Paris-en-France tu
m’attendras en quelque rue de Romeen-Italie et nous nous y retrouverons.
Toujours nous sommes quelque part ;
toujours toi comme moi pouvons voir
le site de notre présence effective
désigné par un nom, connu ou non,
donné ou inventé. Quelques minutes
nous suffiront pour nous constituer
deux sandwichs composés de roquette,
de mortadelle, d’huile d’olive et de
mozzarella di buffala dont la crème
abondante, juteuse et débordante
ne tardera pas à se répandre à la

la vue est toute intérieure et les choses
sont toujours désir, même si elles ont
eu lieu ou ne pouvaient manquer.
Dans la perception, fondement ou
présupposé, l’esprit c’est l’être et le
problème, mais lequel et pourquoi.
Dans l’art l’esprit est la faim, la
volonté, le désir invincile du chant.
Dans l’art est exclu, ab origine, la
vérité du fait (l’être), parce qu’il le
détruirait ou le gélerait.

a) L’art est déploiement pictural
accordé à un motif musical.
Même les sculptures, faites de lourd
marbre et qui semblent ne pas bouger,
sont comme des chants, pénétrés et saisis
de motifs musicaux, dans un flux et reflux
de rythmes.
b) Les anciens poètes étaient appelés
vati 1 par leur peuple parce qu’ils réalisaient
en chantant, les aspirations les plus
cachées et les plus profondes.

6. Mimèsis et métaphore. L’esprit
peut, dans un abandon sublime de
lui-même, rechercher la connaissance
directe des choses, dans la mimèsis ou
le drame originel, dans la danse ou
dans l’onomatopée.
Il peut aussi, ayant acquis avec
un dur labeur un petit patrimoine
de vérité, conduire et mener la
connaissance nouvelle dans le cercle
antique, la faire devenir urbaine,
par la métaphore, elle aussi fille de
Mnémosyne et du Souvenir, et fruit
d’une réflexion ingénue et fantastique.
En effet, tandis que la chose se déploie
devant les yeux, l’esprit cherche, en
lui-même, ce dont il se souvient et ce à
quoi cela ressemble.
7. Les choses connues,
intuitivement, représentativement,
sont nouvelles, immédiates,
immotivées, dramatiques et éveillent,
inévitablement, un sentiment
d’émerveillement et de mystère.
Cela demande que tout soit antique,
et familier avec un monde qui le
rappelle, comme à leur origine, à un

surface de nos pulls respectifs. Ainsi
prendrons-nous a posteriori conscience
que ceux-là n’auront eu d’autre
fonction que de nous servir de bavoir.
Alors que nous pourrons les ôter,
nous déshabiller au septième voire au
huitième des possibilités offertes par
la totalité des vêtements recouvrant
nos corps émérites, nous finirons de
les utiliser pour essuyer nos doigts
presque trempés d’huile. Un vent
somme toute léger aux caractéristiques
relevant plutôt de celles de Zéphyr
que de celles d’Auster s’introduira à
l’intérieur de nos chemises ou de nos
chemisiers ayant pour effet de caresser
nos pour l’heure encore effectivement
chastes poitrines. Reprenant non
pas comme par enchantement une
discussion que nous entretenons quasi
quotidiennement à l’endroit des textes
constitutionnels, lesquels sont devenus
à ce point communs qu’ils peuvent
demeurer entièrement ignorés de
l’ultra-majorité des vivants qu’ils
régissent, tu m’apprendras que l’actuel
article premier de la République
italienne stipule que « l’Italie est une
République démocratique, fondée sur
le travail » qui, comme le complète
l’article quatrième « reconnaît à tous
les citoyens le droit au travail et crée
les conditions qui rendent ce droit
effectif » et dont l’énoncé de la phrase
seconde serait de nature à faire – si
c’est Dieu possible ou pour ainsi

pas infini de l’éternel, d’une origine
idéale, d’un motif perpétuel du vrai
(raison nécessaire et suffisante).
Cet appel s’effectue, sans dissiper
le merveilleux, et pénètre le mystère.
« La nature des choses n’est pas
leur naissance en soi, à certains
moments et sous certaines formes,
qui font qu’elles sont ainsi, alors ainsi
et pas autrement naissent les choses. »
(Vico, Dignità xiv 1)
8. La catharsis gnoséologique, peut
être obtenue par voies cognitives […].
Cela suppose de s’immerger
amoureusement dans le sens et
de le laisser agir et résonner. Il y a
cependant une autre voie pour fuir
le sens, celui de la volonté qui a la
capacité de rendre sourd à ce qui se
passe et à ce qui déplaît.
Ainsi les enfants qui avaient
presque retenu les battements de
leur cœur et suspendu leur soufle
pour écouter une nouvelle ; si jamais
le héros courrait un danger, ils
refusaient d’écouter et fondaient en
larmes ; à moins qu’avec malice, nous
n’ayons pour expérience acquise,
que le léger nuage qui passe devant
le soleil, l’ombre un peu, mais plus
joyeusement encore le rend.

Traduit de l’italien par Fabien Vallos.
Antonio Sarno, Filosofia poetica (a cura di
Francesco Flora), Laterza, 1956, p. 209-212.
1. [NdT] Vates en latin est un prophète,
un devin et donc un « poète inspiré des
dieux ».
1. [NdT] Giambattista Vico, La Scienza
nuova (1725), vol.I, livre I, sec. II, xiv.

dire et toute circonstance tenante –
virtuellement s’enfoncer de quelques
infimes millimètres supplémentaires
le fessier du Christ Rédempteur de
Michel-Ange en l’église de Santa
Maria Sopra Minerva sur le pieu qui
le soutient bien davantage que la croix
pourtant nettement plus visible lequel
précise donc que « tout citoyen a le
devoir d’exercer, selon ses possibilités
et selon son choix, une activité ou
une fonction concourant au progrès
matériel ou spirituel de la société ».
Interloqué autant que choqué par
la place fondamentale occupée par
un concept – celui du travail – tout
juste bon à fonder l’économie
classique alors que nous serions toi
et moi prêts à jouir à nouveau de
l’Italie merveilleuse telle que nous la
vivrions là, tu me lirais à partir de ton
téléphone portable l’article premier
de la constitution espagnole, lequel
est établi en ces mots : « L’Espagne
se constitue en un État de droit
social et démocratique qui défend
comme valeurs supérieures de son
ordre juridique la liberté, la justice,
l’égalité et le pluralisme politique ».
Moi qui ne suis jamais parvenu à
passer la moindre frontière étatique
à l’aide d’une simple gommette
resterai de nouveau coi au point de
me demander s’il ne conviendrait
pas, en l’état, de défaire l’ensemble
des textes constitutionnels ou para-

Le 18 novembre 2017
Cher Daniel
Il aura fallu une année pour que je trouve le temps de t’écrire. Une année jour pour jour.
J’ai vérifié. C’est le 18 novembre dernier que je t’ai parlé de mon projet pour la première
fois. Si j’ai laissé passer un an, c’est parce que j’étais retenu par ailleurs. Mais maintenant je
suis prêt. Et comme tu dois t’en douter, le fait que je ne t’ai pas écrit ne signifie pas que j’aie
tout arrêté. Au contraire, malgré mon absence de nouvelles, je n’ai pas cessé de progresser.
Je vais commencer par l’essentiel. Voici les chiffres.
J’ai démarré en 2015, et selon mes dernières projections, en deux ans, j’ai multiplié mes
résultats par 7.
Concernant plus précisément l’année qui vient de s’écouler, donc depuis le jour où je t’ai
présenté mon projet, ma croissance est en hausse de 44% pour les billets de 5, de 92% pour
les billets de 10, et de 162% pour les billets de 20. Soit une croissance globale de la valeur
cumulée d’un peu plus de 150%.
J’ai même un nouveau titre depuis avril : le 50. Mais vu qu’il vient d’arriver, je ne peux
pas encore avoir de croissance. Je dois d’abord faire mon année de référence, et j’espère que
l’année prochaine je réaliserai une avancée sur ce nouveau territoire.
Bon, dit comme ça, ça peut sembler assez abstrait. C’est normal. Mais je pense que le plus
important est bien visible. La tendance est à la hausse. Et nettement.
Au regard de tels résultats, je dois te dire que j’ai d’abord été tenté d’identifier mon
projet à une startup. Ma startup. Mais finalement je crois que c’est encore mieux que ça.
J’ai une forte croissance et je n’ai effectivement aucun actif corporel, mais à la différence
de mes camarades, je n’ai pas eu besoin de levées de fonds. J’ai donc pu faire l’impasse
sur ce moment désagréable. Ma croissance est sans impulsion. Immaculée. Elle n’attend ni
l’autorisation d’une aristocratie boursière, ni l’adhésion du peuple du crowdfunding.
Mais cela ne veut pas dire que je m’autofinance. C’est plus subtil que ça. Si mon projet
n’a pas besoin de fonds, c’est parce qu’il est sans coût. Sans aucun décaissement. Il profite
du système, il s’y implante, grossit, et cela, sans lui faire perdre de sa puissance. J’y gagne
et l’autre ne perd pas. Donc en fin de compte, il y gagne aussi. Il est conforté dans ses
positions. La crédibilité, ou la croyance dans son fonctionnement, n’est pas affaiblie. Ce
que je taxe, je le remets dans le circuit sans que la valeur ait été réduite. Voilà pourquoi
ça marche. C’est de la croissance à l’état pure. Sans limites. Entièrement débarrassée des
questions de production qui viendraient parasiter le déroulement des opérations. De quoi
foutre le vertige aux propriétaires de licornes.
Une dernière chose. L’absence de capital dont je viens de te parler ne concerne pas
seulement le lancement de mon activité. Elle se répète au niveau de son fonctionnement
interne. Il n’y a, ici, aucune place pour une capitalisation des résultats. Chaque année je
repars de zéro. Je remets tout en jeu. Ainsi, ce qui pourrait passer pour le point faible de
mon projet se révèle être le gage de sa vivacité. La croissance devient un défi personnel. Un
challenge. Le plaisir de la performance.
Donc je n’accumule rien d’une année sur l’autre. Enfin presque rien. Rien de matériel
en tout cas, car bien sûr, je capitalise l’expérience, les savoir-faire, les différentes techniques
pour optimiser mes procédures. Tout l’enjeu, et là je reste dans la doxa, est d’augmenter
les échanges, de prendre de la vitesse. C’est pourquoi une maîtrise de la technique est
essentielle. Car sans elle, sans ingéniosité, les résultats stagneraient. Il n’y aurait pas
d’augmentation des échanges et donc plus aucun intérêt.
Voilà les bases.
Je ne t’ai pas encore parlé de l’origine de mon projet. Je garde ça en tête pour la
prochaine fois.
Cédric

constitutionnels fondant les actuelles
institutions internationales dont les
existences sont tantôt anachroniques
tantôt, à y regarder de près,
liberticides. Existons-nous seulement ?
_3
Il fait noir même si la nuit n’est
pas encore tombée. Sans la moindre
lueur et sans la moindre signalétique
lumineuse indiquant une quelconque
sortie, sinon de secours principale,
tu ne vois rien. Ce noir-là serait
plus noir que nuit noire ; il serait
déstabilisant. Ce noir-là est toutefois
moins angoissant que les sensations
que tu ressens chaque fois que tu
hésites à décliner obligatoirement
ton identité civile alors que d’identité
tu ne t’en reconnais aucune sauf s’il
s’agit de contribuer à la collecte de
données susceptibles de produire

des statistiques. Si d’identité tu
ne conviens pas, tu n’es non plus
solvable dans l’ADN, cet acide auquel
nombre de marques ou d’entreprises
se réfèrent sans cesse pour défendre
une image assimilée à un patrimoine
et réciproquement mais qui prennent
pourtant grand soin d’éviter toute
référence à un goodwill aux contours
autoritairement discernés, à l’existence
seulement valorisée au moment de se
vendre ou d’acquérir sur les marchés
financiers des actifs famés peutêtre par crainte de devoir accorder
une reconnaissance à son contraire,
l’innommable badwill, innommable
car pensé en dehors des normes de ce
qui compte et s’écrit simultanément.
Il n’est pas dit, avances-tu, qu’une
écriture doive forcément compter.
[extrait de Aventures, livre en cours
d’écriture]

Marco Assennato

Non à la contre-réforme de l’architecture.
Histoire d’un tract et d’un historien, 2018
27 juillet 1980. À Venise, s’ouvre
la Biennale d’architecture dirigée
par Paolo Portoghesi, consacrée au
« postmoderne » : « une explicitation
– écrit Manfredo Tafuri – du nouveau
champ ouvert à l’image architecturale
par les circuits les plus modernes de
l’information et de la consommation 1 ».
L’exposition reçoit un accueil très
favorable, elle est ensuite littéralement
transportée dans toute l’Europe. En
1981, le Festival d’Automne à Paris
accueille la scénographie de la
Strada Novissima sur une « place »
aménagée à cet effet dans la Chapelle
de la Salpêtrière, affichant l’espoir
de produire « un large débat sur les
limites de l’architecture fonctionnelle
[…] à la recherche d’une mémoire
collective des lieux 2 ». Michel Guy,
concepteur du festival, tient pour
certain que les courants de l’après
modernisme en architecture constituent
l’« un des mouvements les plus
significatifs de l’art contemporain 3 ».
Ainsi, le directeur du festival parisien
considère-t-il que la biennale de
Portoghesi est capable de faire
« naître un nouveau défi : à l’image
des enfants qui ouvrent un vieux
coffre pour se déguiser avec des
vêtements d’autrefois, les architectes
de ce mouvement, comme l’évoque la
couverture de ce catalogue, s’évertuent
à faire sortir la colombe du chapeau 4 ».
Un large débat ? Non. La colombe
apparaît, mais elle est contrefaite,
ironique, et à défaut de proposer des
outils permettant de dépasser les
limites de l’architecture fonctionnelle,
l’expérience parisienne suggère
tout au moins de porter attention
aux traductions, afin de ne pas les
précipiter dans de distraites trahisons.

« langage perdu de l’architecture 5 ».
Il aurait été plus pertinent de prêter
foi à tout le florilège de métaphores
d’enfants ouvrant de vieux coffres
et de mémoires qui ressurgissent
à l’esprit. Il n’est pas permis de
confondre l’histoire avec le passé, en
particulier à cette occasion : les deux
mots ne se valent pas.

La couverture du catalogue du
Festival d’Automne porte le titre La
Présence de l’histoire. La biennale de
Portoghesi, en revanche, s’intitulait La
presenza del passato. Charles Jenks luimême insiste justement sur le terme
anglais past. The presence of the past
est le thème proposé pour des projets
qui s’intéressent à la récupération du

Sur les marges de l’exposition
parisienne, seul un chercheur proteste
envers la Contre-réforme postmoderne
de l’architecture. Il s’agit de Bruno
Queysanne qui distribue un tract
composé de sa propre main, dans
lequel il dénonce la superposition
abusive entre histoire et passé avant
d’ajouter : « ce n’est pas parce que

Que signifie présence du
passé ? Pourquoi passé et non pas
histoire ? La fin des interdits évoquée
par Portoghesi 6, fonctionne par
paradoxes : à l’autonomie formelle
absolue du travail architectural fait
pendant l’hétéronomie de la discipline
désormais absorbée par le pouvoir
des commanditaires. L’annonce
postmoderne, brusquement lancée
par Portoghesi et Jenks devient, pour
l’analyste attentif, une déclaration
de reddition aux forces du marché
et de la consommation. Seule une
architecture qui se réduit au style
peut s’offrir aussi ingénument à la
sensuelle présence du passé : « recyclage
de formes traditionnelles dans des
nouveaux contextes syntactiques […]
acte à la fois ludique et rationnel de
la réappropriation du fruit défendu 7 ».
Seule une discipline vaincue peut se
réjouir de jouer un inoffensif passé
contre la matérialité des processus
politiques, culturels, économiques,
conflictuels que nous avons l’habitude
d’appeler « histoire ». Et le même
Portoghesi souligne combien la reprise
des traditions contient « une forte
dose de vérité, car elle est une prise de
conscience de l’impuissance à élaborer
un conflit psychologique réel […],
duquel dépend […] la possibilité de
reprojeter la ville 8 ».

l’architecture est le décor offert à
l’existence humaine que l’on doit
la confondre avec la scénographie.
L’espace de l’architecture n’est pas
illusoire […] il ne représente rien, il
est ». Pour terminer, avec ces mots,
prophétiques et précieux :
Les contre-réformistes frileux
renoncent à installer la demeure des
hommes sur terre dans le corps-àcorps avec le monde. Ils se contentent
d’étreintes molles avec le passé. Qu’ils
se méfient des fruits qu’engendre
la rencontre de la critique du « style
international », capitaliste bien sûr, avec
le conservatisme culturel. Auraient-ils
oublié la leçon des années trente en
Allemagne, en Italie et en URSS ?

Très proche, l’analyse de Tafuri, qui
dans un entretien pour Casabella, en
1980 déclare :
Portoghesi en revient à la culture des
simulacres […] c’est-à-dire une culture
fondée sur le double, sur des couples
qui n’ont pas de référent, dépourvus
d’original. Cela me semble davantage
un jeu rhétorique, destiné à couvrir,
par des références à une haute culture
malade de populisme, des opérations
qui trouvent ailleurs leur origine […] Il
me semble à moi que toute l’opération
postmoderne doive être considérée
dans son rapport au marché plus que
dans son aspect théorique 9

Ainsi que l’a souligné Tafuri, la
prétention à l›autonomie formelle
implique et cache la subsumption réelle
de l’architecture, absorbée dans le
circuit de la marchandisation et de
l’entertainment. L’architecture qui se
conforme à ce modèle vise à édifier
un objet libre parce que ignorant du
contexte, balayant les contraintes
spatiales, les articulations au bâti
avoisinant, se présentant comme
un signe, une forme autosuffisante.
On touche ici à l’un des centres
névralgiques du travail de Manfredo
Tafuri. Son projet historique est
avant toute chose consacré à l’analyse
formelle. Le centre de ses intérêts
porte sur la structure des langages
architecturaux. La recherche de la
forme, l’analyse de la construction
du langage en architecture sont des
tâches extrêmement sérieuses pour
le chercheur, d’abord parce qu’elles
doivent être reconduites à une analyse
historique rigoureuse et donc libérées
du bavardage sémantique. Au cours
de sa longue recherche, l’architecture
est sectionnée et recomposée sur
la base d’une analyse politique de
l’eidos esthétique : de là naît tout le
travail sur la matrice idéologique de

l’architecture toujours solidement
ancrée dans les processus matériels et
les structures de pouvoir.
Selon Tafuri, comme selon
Queysanne, le rapport entre histoire
et langage, l’impact de la forme sur le
temps matériel, a traversé les moments
pionniers de l’art de construire, au
cours du cycle long qui commence
avec l’humanisme florentin et se brise
sur les avant-gardes du début du
xxe siècle : toutefois, dans la grande
architecture, l’usage ou l’évocation
de l’histoire est consubstantielle à
la rupture du canon dominant, à la
réinterprétation des vieilles manières,
à l’innovation du langage qui soumet
la règle et la norme au libre cours de
l’interprétation. « Une caractéristique
fondamentale du moderne – écrit
Tafuri – est la constante autocritique :
le ver destructeur accompagne tout
le parcours de la modernité et la
critique du concept d’histoire linéaire
et de progrès fait partie intégrante
de l’univers du xixe siècle, et pas
seulement du xxe 10. »
Peut-être est-ce là l’héritage le
plus profond – et le plus difficile
des dilemmes – que la culture
architecturale laisse au présent :
l’usage de l’histoire est directement
en conflit avec le passé, et c’est en
cela qu’il ouvre – ou tente d’ouvrir
– l’espace au futur. Présence de
l’histoire contre le passé, donc. À la
biennale de 1980, à l’inverse, et plus
encore dans la traduction-trahison
de l’exposition parisienne de 1981,
l’intuition abyssale de l’histoire n’est
plus rien qu’une rengaine.
1. Tafuri M., Storia dell’architettura Italiana
1944-1985, Turin, Einaudi, 1986, p. 229.
2. La présence de l’histoire. L’aprèsmodernisme, Festival d’automne à Paris.
Section architecture, 1981/La Biennale di
Venezia. Settore architettura, 1980, Paris,
L’Equerre, 1981, p. 7.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Jencks C., « The presence of the Past »,
Domus, 610, 1980, p. 10 ; voir aussi Jencks
C., Le langage de l’architecture post-moderne,
Paris, Denoël, 1985 et The Story of Postmodernism: Five Decades of the Ironic,
Iconic and Critical in Architecture, Milan,
PostMedia Books, 2014.
6. Portoghesi P., La fin des ‘interdits’, in
La présence de l’histoire. L’après modernisme,
op. cit., p. 23-28
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Calabrese O., La tecnica delle
avanguardie. Intervista a Manfredo Tafuri,
dans Casabella, 463/464, 1980, p. 100.
10. Tafuri M., Storia dell’architettura
Italiana, cit., p. 231.

Aziyadé Baudouin-Talec
Les Écritures bougées, 2018

— Hein, les quoi ?
— Les écritures bougées.
Les écritures bougées est l’assemblage
d’un nom et d’un adjectif, « écritures »
et « bougées ».
Passionnée de poésie expérimentale, de poésie futuriste, de
Fluxus, de poésie sonore, de littérature
contemporaine, de performances et
repensant au Black Mountain College,
à Polyphonix, à New York, Paris et
Berlin, dans les années 1960 et 1970,
j’ai eu soudain le désir de créer un
espace d’échange, de rencontres et de
mettre en écho différentes approches
plastiques de l’écriture de certains
écrivains, artistes, chorégraphes,
réalisateurs ou compositeurs.
J’ai créé en 2016 Les écritures
bougées, structure de diffusion des
pratiques qui travaillent la plasticité
de l’écriture. Tout au long de quatre
cycles d’événements (Éoliennes
oubliées ou la voix du lieux, Le bruit des
choses oubliées (bruits, voix et objets),
Continuité-dispersion), trois nocturnes
(La Nuit fulgurante #1 et #2, La Nuit
de la Tigresse, La Nuit de l’O qui bouge,
en partenariat avec Radio O) et deux
éditions du festival des écritures
bougées en 2017 et 2018, j’ai rassemblé
plus d’une centaine d’artistes dans
différents lieux, espaces poreux de
rencontres et de mise en interactions
des artistes et des publics. Les écritures
bougées énonce clairement ce désir
de programmer plus particulièrement
des formes courtes, articulant corps et
écriture et se situant à la frontière de
la danse, du théâtre, de la littérature,
de la musique et de la performance
contemporaines. Ces formes, qui
se rapprochent de ce que l’on peut
appeler « performance » dans l’histoire
de l’art mais ici plus particulièrement
liées au texte, créent d’autres relations
entre parole et mouvement.
Depuis les années 2000, on
remarque aussi bien dans des
spectacles de danse que de théâtre
contemporains ou encore et avant
tout dans les nouvelles formes de
performances (lecture-performance,
conférence-performance, performanceaction…), que l’acteur, le danseur,
l’artiste ou le performeur « bouge le
texte » d’une tout autre manière que les
acteurs peuvent le faire dans les formes
de théâtre plus conventionnelles.
SCOLIE XIII
◊
Nous sommes privés de quelconque
licéité. Nous sommes empêchés de vivre
licitement et obligés de vivre illicitement.
On définit d’abord le caractère illicite
d’une action pour en préciser son
pendant licite à inscrire dans une loi.
Comment être licitement ?
SCOLIE XIV
◊
Nous sommes vides : épuisés par des
activités inutiles, harassés par une
autorité brutale, contraints à la nonconnaissance, contraints à n’être que
des réceptacles idiots de la marchandise.
L’humanité est castastrophique parce
qu’elle n’œuvre plus, c’est-à-dire qu’elle
ne produit plus avec joie ce qui est

C’est sans doute grâce à l’influence
de l’art contemporain au travers de
la performance, mais aussi à celle des
mouvements comme le futurisme et
le dadaïsme ou encore Fluxus qui ont
décloisonné les pratiques en inventant
un nouveau corps pour dire/crier/
chanter/parler le texte, que ces formes
ont pu émerger. Le changement de
rapports texte/corps crée d’autres
relations entre parole et mouvement :
relations de symétrie, de superposition,
de calque, d’opposition, de contraste,
de rythme, de tonalité… Il n’y a pas
d’illustration de l’un par rapport à
l’autre (mouvements qui illustrent le
texte) mais une autonomie de chaque
médium ou un renversement des
rapports hiérarchiques habituels
(le texte décrit le mouvement).
Le mouvement dans certains cas
relève parfois plus de l’action que
du mouvement chorégraphique,
parfois encore il est libre (non-écrit),
indescriptible, rythmique, musical
ou c’est d’autre fois la parole qui
est action, rythme, musique… On
notera que de nombreuses femmes
chorégraphes déplacent le langage
par le mouvement, à commencer par
Yvonne Rainer, Pina Baush, Anne
Theresa De Keersmaeker mais à
leur suite Maguy Marin, Meg Stuart,
Mathilde Monnier, Latifa Laâbissi,
Fanny de Chaillé…
On peut citer quelques
chorégraphes, écrivains ou metteurs
en scène qui cherchent à repenser ces
rapports entre corps et texte au travers
de certaines de leurs créations comme
Noé Soulier dans Mouvement sur
mouvement ou encore Fanny de Chaillé
avec Le Groupe, Jonathan Capdevielle
avec Saga, le travail de Grand Magasin
et d’Yves-Noël Genod (sur des modes
très différents), Joris Lacoste dans son
travail sur L’Encyclopédie de la parole,
Tiago Rodriguez lorsqu’il travaille
avec deux chorégraphes dans Antoine
et Cléopâtre, Daniel Jeanneteau avec
l’installation Mon corps parle tout seul de
Yoann Thommerel, les performances
de Sabine Macher, Frédéric Danos,
Antoine Boute, Clément Delhomme,
Céline Ahond, Barbara Manzetti,
Fabrice Reymond, Joël Hubaut,
Arnaud Label-Rojoux…
Dans toutes ces pièces ou chez tous
ces artistes on reconnaît une tentative
de dissociation ou d’association

repensée entre corps et texte ouvrant
sur de nouvelles problématiques, de
nouvelles possibilités d’articuler, de
repenser leurs rapports. À cet endroit,
la voix et le mouvement signifient
conjointement ou parallèlement (l’un
devenant parfois l’outil de l’autre) et
proposent deux types d’imaginaires et
d’images tissant différents réseaux de
sens qui se recoupent ou s’excluent.
La littérature est cette immatérialité
de la pensée qui prend essentiellement
forme dans les livres. Elle est
bidimensionelle sous forme écrite
sur la page et prend tout type de
dimensions dans l’espace mental du
lecteur. On peut alors se demander :
que fait-on à la langue lorsqu’on
la bouge ? C’est-à-dire lorqu’on
la met en mouvement aussi bien
conceptuellement que physiquement ?

Angelo Trebo

Poesie (Ala net), c. 1887

Ala net

La nuit

Net tan dejidrada, vi!
Vi, o regno scür dai semi!
Vi con töa pêsc dal ci!
Tèmo sö te tü bi grëmi!

Nuit tant désirée, viens !
Viens, règne obscur des songes !
Viens avec ta paix du ciel
Prends-moi dans ton ventre !

Stopa con to velo grisc
düć chisc gragn tormonć dla vita!
Pôrtemo t’ en bel paîsc,
co ligrëzes inće pîta!

Couvre avec ton voile gris
tous les tourments de cette vie !
Porte-moi en un beau pays
qui m’offre de la joie !

Döt le bel spo ôi somié;
da zacan spo les ligrëzes
dötes ôi alerch cherdé,
desmonćé m’ ôi les tristëzes.

Je veux faire de beaux rèves ;
la joie du passé
je veux la convoquer
et dénoncer ma tristesse.
NdT : Angelo Trebo est né le 24 janvier 1862
à Biei (Dolomites) et mort en 1888. Poète de
langue ladine.

nécessaire à son existence, et parce
qu’elle n’a plus aucune idée ni projet.
Nous attendons bêtes et agressifs. C’est
cela la misère.

• p. 6 : Ana Hatherly, Sem título, [n.d.]
Letraset sobre papel, 16 x 10,2 cm
Courtesy FLAD.
• p. 7 : Svolta (voir supp. 5)

SCOLIE XV
◊
La culture managériale nous incite en
permanence à remettre tout en cause.
Nous préférons ne pas y céder.

Remerciements aux auteurs et aux artistes.

ŒUVRES
◊
• p. 3 : Ana Hatherly, Sem título, [n.d.]
Esferográfica sobre papel, 20 x 13 cm
• p. 4-5 : Cédric Mazet Zaccardelli, Lettre à
Daniel Foucard du 18 novembre 2017,
& Cédric Mazet Zaccardelli, Taxes 2017 2/4,
(détail), 2018, prélèvements sur billets de
banque collés sur papier, 74,4 x 62,4 x 3 cm

C’est ce trouble, cette mise en tension
du corps par rapport au texte qui
m’intéresse particulièrement. Le
mouvement du corps vient perturber,
parasiter, rythmer un rapport intime
aux mots et par là fait varier et modifie
son contenu.
Face à toutes ces possibilités de
« bouger un texte », Les écritures bougées
est une structure de partage de la
littérature. Les écritures bougées souhaite
révéler l’aspect vivant de la littérature,
rendre visible cette cartographie
de l’écriture en mouvement et en
contact avec d’autres disciplines
artistiques. Nous privilégions par
notre programmation le mélange des
générations d’auteurs et d’artistes qui
travaillent l’écriture et les nouveaux
modes d’écriture.

actualités
◊
• A Constructed World, Idéologie & A
Constructed World, ouvrage bilingue, éditions
Mix. x Telephone Publishing, mai 2018
• Jacopo Baboni Schilingi, Nuova pratica,
(2nde éd.), mai 2018
• SVOLTA, édition (dir. F. Vallos), éd. Mix.
et Espace pour l’art, mai 2018
• Cédric Mazet Zaccardelli, exposition
Poings suspendus, Ici galerie, 8 rue Jouye
Rouve, Paris 20 (31 mai - 30 juin).
• Les écritures bougées, (dir. A. Baudoin-
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