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Que dire des Logomotives? 
Le Lieu, centre en art actuel recevait, 

du 17 octobre au 2 novembre 86, l'exposi
tion du groupe Logomotives. La présence 
des italiens Sarenco et Eugenio Miccini, qui 
réalise son premier séjour en Amérique, 
donne du corps à l'accrochage des oeuvres 
des autres: Jean-François Bory, Julien 
Blaine et Alain Arias-Misson. Ce dernier, 
venu de New York, s'intéresse depuis les 
années 60 à l'écartèlement des médias par le 
langage poétique. Venus pour participer à 
l'événement Espèces Nomades, les poètes 
se font artistes visuels parce qu'ils ont à ta ter 
de l'institution pour contrecarrer l'univers 
de la forme poétique conventionnelle. Au 
sujet du Logos et des motifs des expositions, 
Sarenco explique: 

« Les motifs du Logos (ou « logomotives », 
merveilleux titre trouvé en collaboration avec 
Emmett Williams) sont à rechercher dans le 
travail de quelques poètes qui, s'ils ont été 
ma rginalisés du marché de l'art et del 'histoire 
(?) depuis vingt ans, sont encore extrêmement 
vivaces et prêts à se dire y compris en ce 
moment où le logos fait cruellement défaut. 
Nous avons essayé de réaliser une internatio
nale de l'intelligence (d'abord avec la poésie 
concrète puis avec la poésie visiva) et nous nous 
sommes retrouvés à devoir vivre ensemble avec 
des monstres accouchés par les critiques aux 
carrières vertigineuses ou par les directeurs de 
musée. Nous avons publié des revues, des 
livres, des disques et nous nous retrouvons 
bafoués et ridiculisés par un groupe de barbares 

pire que la barbarie qui ont exploité nos écrits 
muraux poétiques-politiques des années soixan
te les réduisant à des graffiti sans signification 
et reproposés sur toile dans les galeries notables 
de New York ou de Paris. Le développement de 
la sauvagerie des années 80 ne nous a pourtant 
pas épouvantés: nous ne sommes pas des survi
vants... Nous revoilà logico-dialecticiens. 
Comme les chats nous avons sept vies. ». 

L'exposition du groupe Logomotives 
au Lieu, centre en art actuel est la première 
manifestation du groupe en dehors de l'Eu
rope; l'aventure se poursuit, nous la suivons 
aussi. 
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