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Snowball project 

Soirée d'ouverture : Richard Martel, Alain 
Hank Bull, Jean-Claude St 

Le Snowball Pro
ject fut l'occasion 
d'entrer en contact 
avec un public à la 
fois averti et en mê
me temps « réel ». 
Ce paradoxe signi
fie que notre pro
grammation au 
Bistro New York 
lors de la documen
ta devait s'ajuster 
au contexte de ce 
lieu difficile mais 
captivant. Il y pas
se près de quatre cents personnes les ven
dredis et samedis soirs: des jeunes qui ont 
payé 5 DM (env. 4 $) pour danser au rythme 
disco. Le défi était de taille puisque nous 
nous sommes infiltrés dans leur sacro-saint 
espace de liberté conditionnée. Les gens 
étaient venus pour diverses raisons et la 
dernière était probablement pour assister à 
une performance. J'admets avoir déjà réalisé 
des actions dans des lieux similaires, mais le 
Bistro New York et son public semblaient 
vouloir tester le performeur: toute une aven
ture! 

La plus grosse déception de cette ma
nœuvre expanded était certainement le peu 
de soutien technique de la part de l'organi
sation. Nous qui produisons des festivals de 
performances au moins , depuis plusieurs 
années déjà, sommes habitués à ce type 
d'engagement. Nous n'avons eu aucun se
cours de la part de la documenta et notre si
tuation précaire — « ne comptons que sur 
nos propres moyens » — allait activer notre 
créativité : c'est que les artistes peuvent 
contourner les méandres des institutions, 
après le musée, le café et la disco. 

Gibertie, Eric Metcalfe, Bernard Froidefond, 
Hila i re . Photo: Alain-Martin Richard 

Notre soirée 
d'ouverture fut hu
moriste et versati
le, un public im
portant a pu enten
dre nos élucubra-
tions diverses. 
C'est Elisabeth Jap
pe qui a fait l'ou
verture officielle, 
comme il se doit, 
de par son titre de 
responsable de la 
Fête permanente. 
Puis, les chansons 

périgourdines de Bernard Froidefond ac
compagnaient les aliments qu'il venait de 
distribuer au public : pâté de foie, pain et 
sirop d'érable. Nos deux acolytes de Van
couver, Hank Bull et Eric Metcalfe, ont en
suite présenté leur pièce dans leur costume 
« typical west-coast »: l'identification passe 
par le costume et la nostalgie de l'origine. 
Avec Jean-Claude Saint-Hilaire j'ai entonné 
un chant de goétie incantatoire — « Envoyé, 
envoyé, la p'tite jument, envoyé, envoyé la 
grand'jument » — qui nous rendait pres-
qu'intouchables dans nos chemises à car
reaux. Je me souviens d'un public abasourdi 
devant cette sorte de jérémiade en français : 
les gens ne comprenaient rien, mais tapaient 
volontiers des mains. L'atmosphère était à 
son paroxisme lorsque le sciotte amplifié de 
Saint-Hilaire coupa en deux les trois tomes 
du catalogue de la documenta. Avec chacun 
notre partie du catalogue, nous six du projet 
boule-de-neige demandions ensuite à l'au
dience de signer ce geste qui en disait déjà 
long sur notre rapport avec nos conditions 
de détention au New York. Cette soirée 
devait se terminer par quelques improvisa-



C'est à l'été 1982 que Robert 
et Marianne Filliou en com
pagnie d'Alain Gibertie et 
Agnès Dennery avaient jeté 
les premiers jalons du projet 
Boule-de-neige. « Le monde 
est un vaste village » déclarait 
alors Filliou. C'est entre la 
Sculpture sociale de Beuys et 
« Il torn al network » (la Fête 
permanente) du Français que 
le réseau du projet Boule-de-
neige prend forme et se con
solide. La pensée de Filliou 
met en contact la Dordogne, 
Vancouver et Québec. De 
l'autre côté de l'Atlantique 
l'artiste français y a de bons 
amis qui s'activent par la vi
déo, l'installation, l'écriture, 
la performance, la poésie vi
suelle et sonore. Ces concep
tions de l'activité artistique 
s'écartent des traditions de 

l'art historique et du moder
nisme. Cette ouverture d'es
prit dans l'art actuel se con
crétise aujourd'hui et, d'uto
pie, elle devient un position
nement concret dans la réalité. 
C'est l'union des contradic
tions et la fusion des diffé
rents pôles formant l'activité 
humaine. Beuys déclarait que 
le monde ne peut être changé 
par la voie politique ou par la 
voie religieuse. Par contre, 
celle de l'art le peut. C'est la 
seule alternative qui soit as
sez ouverte et perméable. 
L'activité artistique contient 
tout: forme, matière, imagi
naire, énergie, société, écono
mie, politique et spiritualité. 
Lorsque l'artiste prend posi
tion, il agit avec une vision 
d'artiste, dans quoi que ce 
soit. A ce moment, le rôle de 

l'artiste n'est plus d'exprimer 
le monde mais bien de le 
transformer. Il met alors sur 
pied de nouvelles structures 
qui vont tendre à éliminer les 
rapports dualistes tradition
nels: gauche/droite, est/ 
ouest, nord/sud, beau/laid, 
oppresseur/opprimé, guer
re/paix. La tâche demeure gi
gantesque (« 5 milliards d'an
nées » dit Filliou): changer les 
mentalités. Voilà pourquoi il 
faut donc passer à l'action, 
dès maintenant: créer tout en 
étant conscient du contexte 
global. 

Le Projet Boule-de-
neige est une tentative dans 
cette direction. Jumeler une 
ville avec un village: une uto
pie? Habituellement, les ju
melages s'effectuent entre 
villes « égales » du point de 

vue de la forme : populations 
équivalentes, appareillages 
culturels, politiques et écono
miques comparables. Dans 
ces cas de jumelages tradi
tionnels, rien ne change, tout 
se reproduit. Les échanges 
entre une ville et un village 
sont d'un tout autre ordre. A 
ce moment, il faut changer les 
paramètres de telles associa
tions. Ce n'est plus alors sur 
une simple volonté économi
que ou politique qu'il faut mi
ser mais bien sur la volonté 
de remettre en question les 
mentalités. La forme que peut 
prendre l'événement sera le 
reflet des volontés respecti
ves... D'individuels au départ, 
ces efforts pourront se trans
former en mouvements col
lectifs. 

Jean-Claude Saint-Hilaire 

tions musicales de Hank Bull, Gibertie et un 
saxophoniste de passage au New York. 

Ce rapport dialectique avec l'audience, 
nous l'avons conservé jusqu'à la fin. Car la 
performance est un test pour l'artiste juste
ment dans ce rapport à l'audience, un gladia
teur reste un gladiateur devant un public 
demandant un spectacle à tout prix. Le ven
dredi soir nous confrontait ainsi à un « réel » 
public. L'affrontement dans la disco nous 
rendait à la fois critiques du phénomène 
commercial disco, tout en étant la cible rê
vée pour les jeunes allemands venus se dé
fouler 

Ah! ce paradoxe! par A. G. et Françoise 
Sarlat et lecture d'un texte de A. G. par Ber
nard Froidefond: La république minable. 
Nous décidons d'alterner le café et la disco. 
Mon titre pour la performance écolo, que 
j'avais déjà faite en Italie, par lait de lui-
même s'imbriquait à même les éléments de 
la documenta: Fleisch-Mobil, Fress-Mobil, 
Tisch-Mobil, Zier-Mobil: en français chair-
mobile, bouffe-mobile, table-mobile, déco
ration-mobile. Une allusion à Tchernobyl 
bien connu du public allemand; chez eux 
dans le rebondissement d'une situation 
orageuse, comme le trop plein d'un dis
cours qui se vide de sa substance. La deu

xième présentation des cowboys atteint un 
niveau supérieur de cohérence; le public 
réagit. Puis dans la disco, Alain Gibertie 
réalise sa pièce Des tas d'os. Des rires d'en
fants, un dispositif à la fois tendre et éner
gique. Perdu à un mètre, au centre de la pis
te de danse, un nouveau-né en plastique; le 
son répétitif ajoute du poids à la circon
stance. « When you speak to... (ici il répète 
13 noms de pays en état de guerre; Nicara
gua, South Africa, etc.)... I prefer to remain 
sitted », une performance très dure pour un 
public venu ici pour se divertir: violence et 
amour, guerre et paix, un rapport virulent 
s'installe. Puis Jean-Claude Saint-Hilaire 
décrit comme suit son intervention Tarzan: 
« En début de soirée, je me peins les lèvres 
et le visage en noir. Je prépare trois tartes à 
la crème. Les tissus-rideaux de la scène sont 
déjà suspendus. Le noir (moir) fait son en
trée. Le crocodile amplifié mord bien. Eric 
hésite à me mettre les tartes au visage. Hank 
joue le Gold save the Queen au piano. Le texte 
déroule, j'en oublie des bouts, j'en invente 
d'autres. Le message anti-apartheid est com
pris. Plus tard, des punks cassent le piano». 

Il est difficile d'arrêter un troupeau de 
jeunes allemands qui dansent dans une dis
cothèque, le samedi soir, ce « Saturday night 
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fever » c'est la confrontation directe; le tra
vail de l'artiste c'est la provocatipon, pas le 
silence, « ils ne savent pas que nous savons 
et nous ne sommes pas là pour leur dire ». 
L'audience semble ignorer la Telepatische 
Musik de Alain Gibertie: 25 petites installa
tions (une sur chaque table) composées de 
branches mortes, terre, cailloux, feuilles 
mortes et dessins. « En cet instant même, 
Sirius... les chats... les noms... INSPIRENT... 
EXPIRENT...» Puis une lecture de Bernard 
Froidefond « I want to tell you a story » et la 
performance des cowboys. Ensuite Richard 
Martel et Jean-Claude Saint-Hilaire « per-
forment » dans la discothèque. Le son est 
meilleur que la veille... avec l'aide d'Alain-
Martin Richard... Saint-Hilaire explique: « Je 
colle mon texte allemand et doré sur la piste 
de danse argentée: Escargot est le titre de 
cette performance dédiée au directeur de la 
documenta, Schneckenburger. Je fais mon 

numéro design d'équilibriste sur une chaise 
Ikea. Je tombe par terre, m'insinue dans la 
chaise et, en rampant, lit le texte contre l'ex
position et son directeur. Ce qui est fort bien 
accueilli d'ailleurs ». Brèves gesticulations, 
presqu'un impromtu. 

Dernière phase, le dimanche soir au sol
stice d'été ; fatigués par la vie de bar, dans 
des conditions de captivité joyeuse, nous 
allons terminer notre manœuvre de perfor
mance avec un public moins dansant, plus 
près des conditions objectives de la perfor
mance. C'était le dimanche et, en Allemagne 
comme ailleurs, il y a relâchement des hu
meurs. Jean-Claude Saint-Hilaire refait sa 
performance Escargot de la veille; car Man
fred Schneckenburger est dans la salle, au 
New York. Freies Mikrophon de Gibertie avec 
Françoise Sarlat; une invitation à venir par
ler au microphone. Assis à une table, Alain 

Gibertie lit Die Welt et semble impassible 
face à son entourage; il reproduit l'ambiance 
de la salle elle-même, dans la plus belle tra
dition Fluxus. Au micro: Jappe, Olbrich et 
quelques autres. Après avoir lu, en compa
gnie de Marie Gosselin et Alain Gibertie, ce 
long texte compliqué de mots bizarres, à 
partir d'un lexique de plantes en latin, il 
était convenable de renvoyer encore ici à 
l'audience la marque de son conditionne
ment opérationnel: le texte lu, immédiate
ment enregistré puis retransmis dans la sal
le, avait comme fondement « le dépasse
ment du sens de la signification ». Notre 
finale, en groupe, improvisée presqu'en to
talité, est basée sur l'incompréhension entre 
diverses langues: pasteur protestant, prêtre 
catholique, moine tibétain, indien... Que 
voulez-vous que l'on se dise? Suivi d'un Let's 
Kunst! sur un air yé yé des années soixante, 
avant-âge de la médiocrité. Nous avons 
suscité des performances d'artistes de Kas
sel, sans violence mais dans l'enthousiasme, 
tout est possible. 

Nous avons réussi quatre soirées de 
performances dans des conditions difficiles, 
mais « réelles »; notre incursion dans un 
territoire spécifique, un bar comme le New 
York à Kassel pendant la documenta, allait 
servir d'exemples. Nous étions des cobayes 
pour les autres performeurs qui allaient uti
liser ce bar par la suite; nous avons vécu le 
« contexte » et à notre désavantage, mais 
pour nous « objectif et réel ». Ils auront à 
plier ce contexte à « leurs » exigences d'ar
tistes: la transformation du site n'est pas la 
transgression des codes opérationnels. 

Richard Martel 

Fluxus World Event 
Organisé par Snow Ball Project Twinvilles Association, Alain Gibertie avec le concours de Kanal mensuel, Michel Giroud et Charles Dreyfus, Ben Vautier, Serge III Oldenburg. 

Liste des artistes prévus: Robert Filliou, George Brecht, Ben Vautier, Charles Dreyfus, Alain Gibertie, Alison Knowles, Dick Higgins, Philip Corner, ALlan Kaprow, 
Ken Friedman, John Cage, Elisabeth et George Jappe, Emmet Williams, Jeoffrey Hendricks, Jurgen O. Olbrich, Eric Andersen, Jacques Lisene, John Armleder, Giuseppe 
Chiari, La Monte Young, Milan Knisak, Clive Robertson, Richard Martel, Steve Macafferey, Jean-Claude St-Hilaire, Hank Bull, Monique Léger, Eric Metcalfe, Takato Saito, 
Robert Erébo, Serge III Spoerri, Jackson Mac Low, bp Nichol... 

Cet événement débutera le 14 juillet 1989, jour du bicentenaire de la révolution française, dans le Sarladais, en Périgord, Dordogne, France. 


