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INTRODUCTION
LA GRAVITÉ DE L'ÊTRE
Décidément cela s'enseigne ; qu'est-ce qui s'enseigne?
tout... sauf peut-être gagner l'estime de soi(e) ; contrairement
à celle de satin qui vient avec le mode d'emploi que l'on porte
au cou dès l'enfance ; cela nous convie à considérer la compréhension de l'autre comme faisant partie du passé ; notre
progression vers l'accomplissement d'une relation
interpersonnelle véritable entre les habitants de notre monde
s'est produite lors d'un long parcours à travers multiples migrations ; à la barbe du réel, elle s'est déroulée pendant des
siècles ; aujourd'hui le procédé se trouve amplement simplifié ; il suffit de parcourir à rebours son propre itinéraire, suivre le fil qui sort du vent, pour humer l'odeur d'un lièvre
musicien ; ces petits rongeurs dont le poil blanchit en hiver
émet des sonorités diversifiées de même que des odeurs
parfumées ; nous enregistrons celles-ci et nous les utilisons
comme musique d'ambiance lors de nos fêtes populaires ;
de plus à ces sonorités se greffe une collection de sensations
olfactives ; jamais un individu appartenant à la même espèce
n'est chassé pour sa chair ou pour toute autre raison ; au loin
nous percevons le bruit que produit un autre spécimen qui
gambade dans le boisé dissonant et luxuriant dont le sol est
parfumé à souhait pour imiter la fraîcheur du matin.
JE SUIS IRRESPONSABLE DE MES GESTES
Le jour s'efface en engloutissant ses propres rayons agonisants ; quelqu'un me rappelait ma dernière gaffe commise
lors d'un précédent périple ; je précisais alors que j'avais la
certitude que le visage de l'être qui se dessinait devant moi
était empreint d'une gravité certaine. Pour prouver ces propos, j'ai disposé divers ornements à un endroit inconnu pour
amener une petite touche dérisoire à la banalité croissante ;
je m'accrochais au décor et essayais de ne plus bouger au
moins jusqu'à la première secousse simiesque qui secouait
les environs comme les bras encore vigoureux d'un vieux
singe ; la prochaine étape fut d'entreprendre le long processus de la rédaction d'un texte retraçant nos actes ; il s'agissait de relater certaines de nos présumées prouesses en
plusieurs tableaux teintés de lyrisme échevelé ; nous devions nous asseoir sur des chaises intelligentes vouées à
cette tâche qui reliaient des centaines de corpus littéraires
entre eux ; ces appareils de nature informatique se trouvant
à nos pieds, nous prouvant que nous contrôlions entièrement la technologie et non l'inverse.

Nous venons de réaliser que la calotte polaire qui recouvre notre refuge arrêtera de fonctionner dans un an. Nous
devons donc tout tenter afin de la reconstruire avant ce terme
fatidique ; pourtant réfrigéré, l'os qui couvre l'extrémité de
l'astre nous montre encore ses contours épurés ; scintillant
devant nos yeux irradiés, une espèce de lumière métaphorique nous laisse sceptiques comme la fosse de ce nom ;
nous craignons cette puissance lumineuse horrifiante plus
que n'importe lequel organisme vivant ; Il devenait urgent de
prévenir les nôtres, leurordonnant de poursuivre cette route
pénétrant ce monde plein de surprises incandescentes ;
mais une fois avalés par le magnum vivant qui nous faisait
face, il nous fut impossible de retrouver notre chemin ; de
plus, nous étions détroussés, traqués pardes entités soyeuses qu'on entendait bouger doucement sans pouvoir les
identifier, dans ce qui semblait des bosquets bardés de présumés arbres à l'allure inquiétante ; mais consolons-nous
car quelque chose s'imposait à notre pensée et cela nous a
sauvé à la dernière minute de ce curieux épisode : Le bras
canadien souffrait d'arthrite au poignet...
Mais soudain, nous respirons un air vicié parla solitude
palpable : vous savez comment la senteur dégagée est
aisément reconnaissable : elle est marquée par la griffe indélébile de l'éternité ; comment s'en débarrasser, il n'y a
qu'une solution : il suffit de respirer de nouveau un bon coup
et d'aspirer tour à tour jusqu'à se dresse autour de nous
un mur d'incompréhension ; puis aussitôt, il convient de
courir dans les bois, ou à travers les eaux de la rivière assoiffée ; d'abord il faut gagner le sentier de la victoire, puis
défricher ce chemin jusqu'à l'endroit où son cours magique se divise en deux parties bien distinctes ; veuillez
emprunter les actions de droite ; après avoir ramé quelques
kilomètres dans un canot futuriste, vous verrez apparaître
sur le visage d'un inconnu masqué, un large sourire de satisfaction dont on prétend que celui-ci lutte pour la survivance du réel ; il nous prévient qu'un danger imminent nous
guette ; nous devons réviser nombre de détails emmagasinés parcertains spécialistes ; nous souhaitons disposer
de plus d'informations au sujet des navettes à vaisselles
géantes et spatiales qui pointent de manière inquiétante à
l'horizon ; il faut cependant distinguer la différence entre
l'apparence de menace et la menace réelle.

L'ART CE N'EST PAS JOLI
LE BRAS CANADIEN SOUFFRE
D'ARTHRITE A U POIGNET
C'est grâce à un outil transplanté à la base d'un crâne aux
multifonctions, sorte de trousse à outil, que l'on peut sortir
indemne des attaques de quelques monstres manipulateurs
dont la motivation semble centrée sur les principes régissant l'aberrant ; ils ont déjà pénétré les réservoirs naturels
de l'ordinaire ; ces marchands de vitesse dissipés dans la
nature menacent notre intégrité territoriale par leur seule présence ; ils nous considèrent comme des héros qui ne sont
pas protégés de manière correcte par leur entourage immédiat ; ils nous croient capables de vendre notre cerveau pour
un peu de viande avariée ; choqués par tant d'incompréhension, nous sommes limités à faire éclore et propulser sur
leurs arrière-trains de belles phrases ; celles-ci rebondissent
contre un pavé de lettres fabriquées d'un alliage de satin et
de métal ; il suffit de prélever certains éléments nocifs de
ce produit pour obtenir toutes les composantes d'un beau
mélange parfaitement cancérigène intégrant fiction et
drame, joués par des acteurs en état de misère à caractère
institutionnel.
Nous désavouons ces incursions dans les zones réservées à la dignité et aux droits de la personne prévalant en
ces lieux ; ces raids peuvent survenir grâce à l'étrangeté
résiduelle confinée en chacun de nous ; nous avons horreur
de la pitié et des embarcations qui nous entourent, remplies
de dons et de denrées toutes aussi inutiles les unes que les
autres, distribuées à grand fracas par des donateurs narcissiques ; nous simulons la reconnaissance mais ces produits
semblent inappropriés pour nous ; cependant ils peuvent
être utiles à d'autres ; ces vivres seront remis aux différents
comptoirs répartis à la grandeur de notre base sur cette
planète dont nous ignorons le nom ; ceux et celles qui s'opposaient à cette démarche nous ont rétorqué que l'entreprise serait d'une grande complexité et que nous devions
changer nos positions.

Jean-Claude

Les origines des peurs existentielles de l'homme se situent
bien avant l'apparition de la bosse familière contenant ce
qu'on appelle l'intelligence chez ce primate ; « legosseux »
de fresque n'est pas très éloigné du • gosseux - d ' a r t contemporain ; buvant un alcool d'origine inconnue, l'homme des
cavernes rappelle l'artiste d'aujourd'hui ; un fait rapproche
les deux é p o q u e s a p p a r e m m e n t très é l o i g n é e s ; au
Neandertal on s'aperçoit que la créature un peu grossière
s'est mise à créer des œuvres d'art ; aujourd'hui, pendant
la « brosse •, la bosse pousse parce que le sujet frotte toujours sa tête sur le mur qu'il frappe rageusement ; il y prend
un certain plaisiren voyant les restes d'aliments formant des
sortes de petits dessins ; il se met à modifier cela jusqu'à ce
que l'on peut atteindre qualité parente d'œuvre d'art, possédant un relent minimal d'esthétisme ; plus on progresse
dans l'histoire, plus on remarque que cette race a accumulé
tout le savoir d'hivers pour mieux peindre ses semblables
en été au moyen des plantes médicinales ; celles-ci servent
à guérir de manière efficace une foule de maladies auparavant autant néfastes les unes que les autres.
LES FLOTS BLEUS DU HASARD
J'ai flotté de quelques heures de plus sur les flots bleus du
hasard pour y apercevoir la statue érigée en l'honneur d'un
antique héros du langage ; celle-ci semble se fondre dans
un brouillard ; la nuit règne, noire et impénétrable cachant
des obstacles qui pourraient causer notre perte tels des
épaves de ponts et de constructions de toutes catégories.
La croyance en nous-mêmes demeure notre seule chance
de salut face aux assauts répétés du brasseur vigoureux
que constitue la mer déchaînée ; nous devons réunir toutes les ressources dont nous disposons pour combattre
la terreur qui nous envahit peu à peu ; elle dépasse notre
silhouette indéfinie, sans déceler note présence, poursuivant son chemin ; nos chefs de zone sont venus renforcer
les troupes pour empêcher son invasion.
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LA VRAIE ORIGINE DE L'HOMME EST UN CŒUR DE POMME
Lorsque la mort arrive, est-ce que le corps s'éteint en même temps que la pensée? Certains prétendent que l'esprit est plaqué dans un endroit de notre anatomie comme une vulgaire pile mais je crois qu'il faut apporter des nuances à
cette légende incrustée dans les plus récentes strates de l'histoire. Je précise qu'un cœur de pomme est à l'origine de l'humanité ; notre société et ses
ramifications est constituée de manière analogue à celles des pommiers ; notre
cœur a été conçu d'après le modèle de celui de ce fruit magnifique ; les arbres
ont donné naissance à notre espèce en se promenant dans la lande pour y
alimenter les forces premières du monde ; ils ont semé une graine qui a donné
un rejeton repoussant qu'il a nommé l'Être humain qui a d'abord germé sur un
« compost » de leur invention..
PRÉFÉRER LA, CANDEUR À L'ÉMOTION
Il faut préférer la candeur à l'émotion, sortir de la forteresse que l'on érige autour
de nos besoins ; nous éprouvons le regret de ne pas pouvoir intervenir et de
nous dérober à la conscience du problème se situant au fond de la cour des
miracles résolus ; la nation au complet s'échappe dans le contrefort de la nature grouillante des conflits qui prolifèrent sans trouver de solution immédiate.
Cela peut ressemblera une sorte de « Déclaration de la semaine », mais voilà
ce que j'ai lu dans le journal d'un astronaute qui n'a jamais quitté l'espace :
« jamais je n'ai été témoin d'autant de grâce et de graisse dans la personne
d'un extraterrestre ; quelque chose dépassait mon entendement, comme un
peu tout le monde j'étais à la recherche du temps emprunté ; mais un indigène
avait détruit les endroits où l'on pouvait auparavant se procurer des souvenirs de nos héros, morts pendant la conquête de cette planète. »
LA DÉPERSONNALISATION O U LE CERVEAU HUMAIN
CONTIENT DE L'OR
Les courriers de l'espoir ne se dirigent plus vers des portes dont l'existence
est aujourd'hui encore douteuse ; cela n'est pas aisé d'évacuer toute l'insécurité qui nous guette ; pour y parvenir, il faudra élever d'un cran notre capacité de réagir à l'injustice si nous voulons empêcher que certaines personnes
ne puissent exercer les droits fondamentaux ; cette opération vise aussi à sauvegarder des bassins de culture dans lesquels sont d'abord baignés les sujets ; le développement progressif des capacités intellectuelles s'effectue
ainsi : du fil et des aiguillages sont employés pour relier ensemble les parties
noueuses de la moelle épinière ; il convient d'agir avec simplicité, de définir
les différents éléments qui composent la personnalité du sujet ; selon cette
méthode, si la démarche ne résulte en rien, le patient (avec en main une impatiente) sera orienté vers une autre solution thérapeutique ; deux savants ont
été inculpés pour pratiquer celle-ci, pendant le déroulement de leur tâches médicales courantes à I ' Institut de Dépersonnalisation américaine de N e w York.
Détruire les paramètres de la « persona » (dépersonnalisation) n 'est pas une
entreprise de tout repos ; pour y arriver, il faut accéder aux sept portes de la
perception toutes aussi difficiles les unes que les autres à atteindre ; pour ce
faire, il faut tout d'abord rendre le malade dépressif ; pour cela on utilise une
force physique plus ou moins violente ; Quelle que soit la punition ou le châtiment, ou la simple négligence, ils ne font qu'ajouter indistinctement à la dépression ; ces trois éléments combinés peuvent causer la destruction totale
de la fibre sociale habitant tout individu ; le soirc'est la répression qui est plus
active tirant des centaines de kilos de chairs dépressives aux sujets gravement atteints ; ils sont les victimes involontaires de cette mascarade dont les
politiciens les mitraillent en s'affichant honteusement lors des campagnes électorales faussement démocratiques. Les dorures qui ornaient jadis l'esprit humain ont été endommagées par toutes ces opérations qui me semblent
aujourd'hui parfaitement inappropriées ; pourquoi a-t-on autrefois employé des
moyens insignifiants pour remédier aune terrible problématique? Cela pourrait s'expliquer par l'absurde faisant foi de tout ; cette notion a remplacé Dieu
dans son rôle de paravent face aux drames multiformes ; cela empêche aussi
diverses communautés d'effectuer des recherches historiques au sujet de leur
quête incessante de la liberté sauvage de penser en dehors des normes.
En résumé j'ai constaté que la dépression est une maladie atteignant
aujourd'hui la société tout entière ; nos dirigeants en sont les uniques responsables en ne s'attaquant pas de manière adéquate aux problèmes réels, qu'ils
soient sociaux ou interpersonnels.
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D'ART POSTAL
Envoyez 20 œuvres originales de format
carte postale ; un exemplaire vous sera
retourné.
J.C. SHYNTHETICSUK
Fiat 1. 66 Orford Street
Ipswich. Suffolk, 1P1 3PE, UK
MAIL TAO
Envoyez 25 pages de format A4.
K.F. HACKER
Editions Bauwagon
Karolingerstrabe 67,
25524 Hzchoe, Allemagne
NADA-ZERO
Envoyez 25 œuvres ou plus de format
8 par 8 cm.
CHISTIAN ALLE
Residence Chantereyne Surcouf n°10.
50100 Cherbourg, France
http 7/come.to/nadazero
LIVRE D'ARTISTE
RÉPARATION DE POÉSIE
Envoyez 80 originaux : poésie visuelle,
art postal, CopyArt, art infographique,
collages, textes ; format A5 (8 1 / 2 par
5 1 / 2 pouces).
Des frais d'abonnement sont requis :
pour y participer, il faut défrayer les frais
de poste de votre exemplaire pour la
valeur en argent de v o t r e pays de
10 dollars canadiens pour le Canada et
de 15 dollars pour l'étranger. Date limite : le 1 e r février 2003.
COLLECTIF RÉPARATION DE POÉSIE
c/o Jean-Claude Gagnon
1 -359, Rue Lavigueur, Québec
Québec. Canada, G1R 1B3
repoesie@sympatico.ca
PINTALO DE VERDE
Faites parvenir à Antonio Gomez
20 œuvres de format carte postale.
ANTONIO GOMEZ
Apartado 186. 06800 Merida Badajoz
Espagne
BRAIN CELL FRACTALS
RYOSUKE COHEN
« Brain Cell fractals » est édité par
Ryosuke Cohen qui sera en Amérique
cet été dans le but de réaliser des portraits d'artistes du mail art ; envoyez-lui
150 s t i c k e r s , t i m b r e s d ' a r t i s t e s ,
sceaux, tampons, etc... En retour, il vous
postera une liste des participants, une
photocopie en couleur incluant votre
œuvre.
RYOSUKE COHEN
3-76-1 -A-613 Yagumokitaho
Moriguchi-City. Osaka 570
Japan
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CARTES POSTALES
LINO F O F F A N O
Format carte postale. Sans date limite.
LINO FOFFANO
Via F. S. Correra n. 16
80135 Napoli, Italie
PIED PIPERS O F T O D A Y
Format carte postale ; techniques libres. Un joueur de flûte délivra la ville
de Hamelen d'une terrible épidémie

causée pardes rats en 1284. Lorsque
le maire refusa de payerlejoueurpour
cet exploit, celui-ci usa de ses pouvoirs pour ensorceler les enfants du
village. Ceux-ci furent abandonnés
dans une montagne d'où ils ne revinrent jamais ; Cette légende a-t-elle
encore une signification aujourd'hui ?
Quels sont les fléaux qui nous menacent aujourd'hui ? Date limite : La fin
de 2002
CHRISTA BEHIVIENBURG
Max Plank Strasse 64
D-85375 Neufahm, Allemagne
WIPE
Veuillez poster 40 originaux sur papier
hygiénique ; format maximum 5 par
7 pouces.
FIELD STUDY
PO Box 1838 Geelong, VIC 3220
Australie
SOUTHERN ARTISTAMPS
Envoyez 100 timbres d'artistes pour
cette publication éditée parClemente
Padin. Format 1 1 par 1 7 cm.
CLEMENTE PADIN
C. Correo Central 1211
11000 Montevideo. Uruguay
LE M A N C H O T
Envoyez 16 originaux ou copies. Format A-6 : 14,8 par 10,5 cm).
JAROEN TER WELLE
Boeninlaan 3393
1102T1 Amsterdam, Hollande
PILGRIMAGE, TRAVEL
T O W A R D THE SACRED
Techniques libres. Format maximum
de 5 par 7 pouces. Les œuvres doivent se référer au concept du voyage
comme outil de transformation interne
ou externe de la personne. Où se
trouve votre jardin sec ret et comment
procédez-vous pour l'atteindre ? Documentation assurée. Date limite :
12 novembre 2002
LAURIE EARLY
Po Box 1397. Canal St. Station New York
N.Y. 10013-0877 USA
GUTENBURG
Jaime Serranto espère recevoir des
oeuvres de poésie visuelle, en hommage au grand maître de l'art de l'estampe qu'est Francisco Peralto.
CORONA DEL SUR
c/o Jaime Serranbo
2-29014 Malaga. Espagne

FANTASTIC VEHICLES
VÉHICULES FANTASTIQUES
Il peut s'agir d'automobiles, de bicyclettes, de trains, de bateaux,
d'avions. Format maximum A4 ; techniques libres ; une exposition se tiendra ; documentation assurée. Date
limite : le 31 décembre 2002.
BRUNO POLLACI
Via G Bonamici
8-56122 Pise. Italie
Q U E L L E EST L A PARTIE
LA P L U S LAIDE DE VOTRE
CORPS ?
Techniques libres ; format carte postale ; exposition et documentation
probables.
GERMANO MEYER
Rua 6 nr2024, rio Claro-SP.
13500-190 Brésl
M O N N A I E D E T O U S L E S PAYS
Envoyez des sous (pièces de monnaie
en papier ou en métal provenant de
votre pays) ; technique et format libres. Date limite : 31 octobre 2002.
MARIA ELISABETE RUBIO ALEM
Rua 07 n. 173-Centro, 13500-060
Rio Clara-SP Brésil

AUTOPORTRAIT
La seule technique acceptée est la photographie. Documentation assurée.
Sans date limite.
SIGISMUND URBAN
Relchenberger Str. 59
10999 Berlin. Allemagne
COMPILATION
D'ART A U D I O 2002
Après avoir réalisé un projet d'échanges
de cassettes audio sur la thématique du
nouveau millénaire, il s'agit maintenant
de produire une nouvelle compilation qui
sera cette fois réalisée sur C D (Rom ou
WR). Il convient d'envoyer des œuvres
originales créées pour l'occasion sur un
seul support C D et qui ne doivent pas
dépasser la minute ; chaque participant
recevra une copie C de la compilation
vers la fin de 2002. Date limite : le 10
octobre 2002.
A L WASTE NOISE CO LTD
33 Shipbrook Road. Rudheath
North wich, Cheshire
CW9 7EX. U.K.

TOILE D'ARAIGNÉE
D'ART POSTAL
DRAGONFLYDREAM
Pour collaborer à ce projet, il suffit de
confectionner une pièce assez volumineuse, en trois dimensions. Prévoyez
un système d'accrochage, incluant des
clous ou autre chose ; elle doit s'avérer
assez résistante, car elle sera fixée à
une toile d'araignée qui sera installée
dans une région où le soleil brille très
fort. De la documentation vous parviendra une fois l'an. Sans date limite.
MAIL ART SPIDER WEB
c/o Dragonfly Dream
7 Vuelta Maria. Santa Fe
New Mexico 87501. USA
APPELLATION DES RUES
À T R A V E R S LE M O N D E ~
C O L O R I M i l . THE M U S E U M
OF INSTANT I M A G E S
Décrivez le système d'appellation des
rues qu'emploie votre municipalité ;
envoyez des photographies qui illustrent bien celui-ci ; vous pouvez également inclure des cartes de votre ville
montrant des exemples de cette même
signalisation ; format et technique libres ; documentation assurée. Sans
date limite.
COLORI Mil. THE MUSEUM
OF INSTANT IMAGES
Beckershagen 15. Chaam, 4861 SE
Pays Bas-The Netherlands-NL
www.colori.nl
toon.joosen@tip.nl

BIENNALE DE L'ESTAMPE
DÉJEUNER AVEC DRACULA
Deux projets mis sur pied par Ovidiu
Patca. Date limite pour le premier :
1"' février 2003 ; format: 22 par 30 cm ;
celle du deuxième est le 25 mars 2003.
OVIDIU PATCA
CP. 1132 0.P.1.
3400 CLUJ
2003-Napoca. Roumanie

PUBLICATIONS
UMBRELLA, V O L . 25, N ° 1
J'ai noté un article d'Anna Banana au
sujet d'une conférence donnée pardes
représentants de l'association culturelle régionale du Texas, qui s'est tenue
àAlbuquerque ; je vous suggère les textes de John M. Bennet et finalement un
poème de Vittore Baroni dédié à Robin
Crozier qui fut très actif dans le domaine
de l'art postal, jusqu'à sa mort en décembre 2 0 0 1 .
On retrouve les sections habituelles
vouées à l'art postal, aux magazines,
aux livres d'artistes et finalement une
autre consacrée à des nouvelles fraîches concernant les artistes et les divers réseaux de l'art contemporain.
ISSN 0160-0699
Umbrella
Judith A. Hobberg
P.O. Box 3640
Santa mônica. CA 90408. USA
umbrella@ix.netcom.com
www.colophon.com/joumal
OPEN WORLD MAGAZINE
Édité par Rorica et Dob Kamperilik de
Yougoslavie ; inclut des informations au
sujet du mail art international : projets,
œuvres, publications, expositions, performances, poésie visuelle, festivals
aux quatre coins du monde connu ; on
y retrouve une illustration reliée à une
performanced'ÉmilioMorendi ; celle-ci
s'intitule : Mimetismo in performance ;
il s'agit d'une action présentée à Belgrade et Trsltenik City.

LIVRE D'ARTISTES
R É P A R A T I O N D E P O É S I E N ° 13
La treizième édition du livre d'artistes
Réparation de Poésie vient de paraître.
Merci pourvotre participation. Thérèse
Guy et Maryse Harvey ont effectué de
magnifiques interventions artistiques
sur la boîte-contenant ; Thérèse Guy,
Francine Boulet, Valérie CousineauGirard et moi-même avons effectué l'assemblage des cent exemplaires. Le prix
de vente est de 50 dollars canadiens.
Pour le prochain numéro (n°14), envoyez-nous quatre-vingt pages originales ; seule exigence, vous devez être
membre du collectif Réparation de Poésie (dix dollars canadiens par an pour
deux bulletins au Canada et 15 dollars
pour l'étranger). Une copie de l'ouvrage
parviendra aux collaborateurs.
COLLECTIF RÉPARATION DE POÉSIE: A l l e m a g n e : A n g e l a et P e t e r
Netmai ; Argentine : Hilda Paz ; Australie : David Dellafiora, Glen Smith ; Chili
Antonio Cares ; Canada : Edith Bourget
Kevin N i c k e r s o n ; E s p a g n e : Inès
Alemany, Antonio Gomez, J . Ricard
États-unis: Reed Altemus. J.M. Bennet
Stephen Perkins. Douglas Spangle
Reid Wood ; France : Lise Boulet, Chris
tian Burgaud, Bruno Sourdin ; Italie
Roland Caignard, Luisella Carretta
Monica Ferretti, Arrigo Lora Totino
Francesco Mandrino, Emilio Morandi
Lucrezia Salerno, Roberto scala, Maria
Teresa Sciavino, Giovanni Strada ; Québec : Andrée Bourret, André Éliceiry,
Diane Bertrand, Jacqueline Bouchard,
Francine Boulet, Marie-Claude Charland, Hugo C h o u i n a r d , G u y S i o u i
Durand, André Éliceiry, Odette FortierAuclair, Réjean-f. Côté, Léa Ferland,
G i n e t t e Fortin, Valérie C o u s i n e a u G i r a r d , J e a n - C l a u d e G a g n o n , Gin
Gonthier, Yves Gonthier, Thérèse Guy,
maryse harvey. Pauline Hébert. Claire
Lamarre, La Toan V i n h , Francesca
Maniaci, Edith Martin, Hélène Matte.
Steven Neil, Louise N é r o n , Hélène
Paulette, Julie Picard, Monique
Pourtalès, Malcolm Reid, NicoleSimard,
Valérie St-Pierre, GillineTran, Jean-François Verreault, Thérèse Vachon ;
Royaume-Uni : Patricia Collins.
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date limite : le 1 e r mars 2003
OPEN WORLD
Roricaa et Dob Kamperilik
Ustanicka 152/v11-73
11000 Beograd. Yugoslavia
LA C H I M E R A
Pour s'abonner il faut débourser sept
euros par an. Cette publication d'origine
italienne est vouée à la poésie visuelle ;
on y retrouve un editorial de Roberto
Lombardi et un court texte de Claudio
Forgati. Le comité de rédaction est comp o s é de C l a u d i o Forziati. R o b e r t o
Lombardi, Maria Teresa Schiavino ; on
y trouve des collages, des œuvres de
poésie visuelle, des textes, des eut ups,
un texte poétique : « La donna dalle due
canne » d'Antonio Moreira ; ma propre
collaboration s'échelonne sur quatre
pages ; puis le texte de Maria Teresa
Schiavino « in metrobus », les illustrations de Rolland Caignard : le journal de
Paris ; l ' œ u v r e v i s u e l l e d ' A n t o n i o
Sassu :Sinestesie ; enfin s'y incorpore
un suivi des publications reçues.
LA CHIMERA
c/o Maria Teresa Sciavino
Via G.Fiore. 6
84080 Pelezzano CSA). Itale
Lachimera@virgilio.it
klaudiofor@hotmail.com
errelombardi@tiscalinet.it
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COMPLEX'TRI N ° 3
Yegor Kovalchuck s'est chargé de réaliser la couverture de Complex'Tri. J'ai
remarqué les créations de Bartolomé
F e r r a n d o t p a g e s 2 2 - 2 3 ) . de Gilbert
Descossy page 21 ) et d'Alain Biet (pages 34 à 45).
La revue se propose de rencontrer des
individus travaillant un univers
plastique, écrit, vidéo, graphique,
photographique, etc..
Au delà elle présente une manière
d'aller vers les artistes et de porter à
lire leurs recherches. Il s'agira, pour
Complex'Tri. de renouveler sans cesse
les formes possibles de cette
approche, dans le but de multiplier les
« expérimentations - de ce que peut
être ou devenir une revue - espace de
monstration •. Cette recherche se
construit dans l'échange qu'entretient
la revue avec l'artiste qu'elle
rencontre : l'aménagement, le
graphisme pourront évoluer, se
transformer, en fonction des manières
de présenter leurs travaux et ia nature
de leurs productions. Seuls le logo et
le format ne changeront pas enfin de
conserver l'identité de la proposition.
Abonnement annuel : 100 francs.
REVUE COMPLEX TRI
c/o Station Mir
124. rue André Vermeulen
14200 Hérouville. saint Clair. France
Complextri@voila.fr

m'apparve o somso d ' i g n o t e loMananaj'fosti..
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BULLETIN RÉPARATION
D E P O E S I E N ° 16
COLLECTIF RÉPARATION
DE POÉSIE
Les quatre pages en couverture ont été
réalisées par André Marceau ; la correction et la mise en page ont été effectuées par France Girard ; Intégrant « la
chronique de l'abominable homme des
lettres » rédigée parmoi, cette publication constitue un suivi de l'art postal
(projets, publications, catalogues), de la
poésie visuelle et sonore, des festivals,
événements ; elle contient des pages
visuelles d'André Marceau, de JeanPaul G a v a r d P e r r e t , de K e i i c h i
Nakamura et d'Antonio Cares. Faitesnous parvenir vos pages visuelles en
noir et blanc, le format requis est 8 1/2
par 5 1/2 pouces.
BULLETIN RÉPARATION DE POÉSIE
Collectif Réparation de Poésie
a/s Jean-Claude Gagnon
1 -359, rue Lavigueur. Québec
Québec, G1R1B3
repoesie@sympatico.ca
FARRAGO N ° 2
Magazine de poésie visuelle dirigé par
Reed Altemus. La plupart des collaborateurs éditent eux-mêmes des publications consacrées à la poésie visuelle :
Hugo Pontes (Communicarte), Caria
Bertola (Offerta special), Jim Leftwich
(Xtant), John M. Bennet (Lost 8. Found
Times), John Byrum (Generator), David
Stone (Blackbird), Jesse Kendall
(Answer Shirker), Ross Priddle (Van).
Farrago est publiée une fois l'an ;
Reed Altemus accepte des collaborations dans les genres artistiques suivants : poésie visuelle, Copy Art,
collage, Cut Up, en noir et blanc ou en
couleur, de format européen (A-4) ; ne
pas plier la page ; vous pouvez lui faire
parvenir vos travaux soit par courriel ou
par la poste.
FARRAGO
c/o Reed Altemus
P.O. Box 52. Portland
ME 04112-0052, USA
raltemus@earthlink.net

LES VACCINS
DE L'URGENCE

C O N T R E LES BARBELÉS
D U C Œ U R ET D E L A P E N S É E
TARDIGRADEDITIONS
(De tardigradus : qui marche lentement)
Tardigrades : micro-organismes résistant particulièrement bien à la dessiccation...
Je vous fais part du texte d'AnneMarie Jean Jean parce qu'il est révélateur :
Pour que les BARBELÉS du cœur et de
la pensée ne poussent pas comme du
chiendent.parce qu'au pays des droits
de l'H...(!) avec Voltaire & Co
s'apprend, malgré tout, ia liberté de
penser et d'agir.parce que le
manichéisme simpliste n'a rien à faire
ici,pour que ia vie humaine dans son
déploiement, propre à chacune et
chacun, prévale au sens le plus noble
du terme dans le respect des cultures
multiples qui font la richesse de
l'HUMAIN, contre les UBU terrifiants
de tout poils, couleurs, uniformes et
costumes... présents et à venir...
même dérisoire ce modeste signe.
Le tirage est de 50 exemplaires. De
nombreux poètes et artistes ont collaboré à ce petit livre captivant ; certains
optant pour le graphisme, d'autres pour
l'écrit ; j'ai préféré le travail de Caria
Bertola, d'Anne-Marie Jean Jean, de
Véronique Champolion et de Mélanie
Cinabre.
TARDIGRADEDITIONS
c/o Anne-Marie Jean Jean
J i g ^ , ; ' ^ ' ' 6 bis, Chemin de l'Église
34150 La Boissiere. France

Dl SEGNI Dl SOGNI
c/o Claudio Jaccarino
Laboratorio cosmografia
Comuna Baires, Agora club
Via G. Favretto 11
20146. Milan. Italie
T H I N K HERE N ° 0 4 8
MAIL ART MAGAZINE
J O S E ROBERTO SECHI
José Roberto Sechi procède de la manière suivante pour recruter ses collab o r a t e u r s : il p o s t e une f i c h e de
participation avec un espace dans lequel l'artiste doit intervenir de diverses
façons : dessins, peintures, gravures,
collages, timbres, textes, poésies, poésies visuelles, photographies. Thème
libre ; aucun retour ; pas de sélection ni
de date limite ; documentation assurée
à chaque 18 participants.
J'ai remarqué le travail d'Ingrid Van
Kogelenberg (Belgique) de Malok et de
Mike Dyar (États-Unis) et de Jarmo
Sermila (Finlande).
JOSÉ ROBERTO SECHI
Av. M29, N.2183. JdSaoJoao
Rio Claro-SP 13505-410, Brésil
T W O KNOTS, 2002-1, VOL.7
MICHAEL FOX
KEIICHI N A K A M U R A
Édité par Keiichi Nakamura ; lors de
chaque publication, celui-ci ouvre ses
pages à la collaboration d'un autre artiste de même qu'à ses propres réalisations graphiques. Contient aussi une
c a r t e p o s t a l e r é a l i s é e par K e i i c h i
Nakamura.
MICHAEL FOX
Rostockerstrasse 3
D-31141 Hildesheim, Germany
KEIICHI NAKAMURA
1 -18-7-402 Kamiochiai. Shinjuku-ku
Tokyo 161-0034 Japon

LES VACCINS DE L'URGENCE
ANDRE MARCEAU
ÉDITIONS LE LOUP DE GOUTTIERE
Il s'agit de la première publication chez
un éditeur pour André Marceau qui s'est
impliqué depuis quelques années dans
le domaine de la défense de l'affichage
libre et pour l'expression performée de
la poésie avec la complicité du Tarn Tarn
Café : il produit une émission au sujet
de la poésie sonore : « Les monstres
dans la gorge », sur les ondes CKRLMF tous les lundi soir à onze heures.
Voici l'un des textes du recueil (dédié à
Paul Chamberland) :
LIMINAIRE
une bonne fessée réveille huit livres
à revendiquer son oxygène
les slogans kidnappent le bon français des
patrons
quand tu grandis dans les pancartes des
rêves insomniaques émergent
des ciels incarnés
qui font la grève et boycottent la nourriture
c'est s'enfancer dans un corridor lumineux
avec un trou noir au bout
s'accrocher à ia gravité de son nombril
c'est bon
s'aimer comme des chiens de Pavlov
bien loin de la densité critique
à la pulsation

COMPRESSE
La revue Compresse change de fréquence de publication ; elle est maintenant publiée une fois l'an. Textes et
interventions plastiques toujours inédits. « Pour l'année 2000, Compresse
n° 7 et 7 est une aventure écrite et plastique sur l'idée d'accumulation ».
Vous pouvez souscrire dès maintenant pour la somme de quinze euros.
Compresse est disponible par correspondance et elle est publiée grâce à
votre abonnement.
COMPRESSE
Zone d'art
2 rue du Rhin Napoléon
67000 Strasbourg, France
LE R A D E A U D E L A D É M E R D E
PIERRE B A S T I D E / Z A V
ÉDITIONS A L B A T R O Z
C O L L E C T I O N POÉSIE
PALMIPÈDE
Les textes de Pierre Bastide sont accompagnés de dix excellentes illustrations de Z A V Voici un extrait :
Le naufrage ne s'est pas fait en un jour.
Nous étions embarqués...
L'huile de coude des rameurs
automates
qui faisaient avancer nos galères
était stockée dans des fûts
insubmersibles escamotables.
Les huiles pouvaient faire le pont
peinards.
On plantait des décors somptueux
pour cacher les déchets.
On butait un ou deux majorettes
si les rouages grinçaient.
On faisait là une
et sous le couvert de la une
les montagnes d'immondices
de l'ordure ordinaire s'aplanissaient...
ISBN-2909560-4306
PIERRE BASTIDE/.ZAV
Albatroz
B.P. 404. 75969
Paris, Cedex 20, France
V I S U A L POETRY
MAIL-ART PROJECT
L U C FIERENS
Il s'agit d'une exposition de poésie visuelle (utilisant la formule de l'art postal) o r g a n i s é e par Luc F i e r e n s et
présentée à la galerie de Catharina De
Vos à Aalst en Belgique en février 2002.
La couverture du catalogue est de Carlo
Belloli. 307 poètes visuels de 40 pays y
ont participé.
J'ai remarqué : « Cultures » de Philippe Castellin (France), Paul de Vree
( B e l g i q u e ) , « A p o e t i c a D e n t r o Da
Poesia no Interior do Poema » de Fernando Aguiar (Portugal) ; puis ceux
Dmitry Bulatov (Russie), d'Ana Boschi
(Italie), de Pete Spence (Australie).
Du Canada j'ai noté les noms de Lois
Klassen, W. Mark Sutherland, Susan
Gold, Keith Bloodworth, Jean-Claude
Gagnon, Gingersnaps Photography.
LUC FIERENS
Galgenberg 18
B-1982 Weerde, Belgium
Luc fierenns@manutan.com

vingt ans de no future
trente-cinq ans de jeunesse qui n'en finit
plus
de décrépir à contre-jour
on ne laisse pas sa trace longtemps dans le
désert
où se construisent des rêves d'enfants
battu selon quoi la poésie serait
la prison d'une grossesse nerveuse.

ISBN 2-89529-066-0
ANDRÉ MARCEAU
TAP

C.P. 30064

Dl SEGNI Dl SOGNI
Les 12 copies de cette édition ont été
assemblées par Claudio Jaccarino et le
« laboratorio de Cromografia » ; y ont
collaboré, entre autres, Jean-Claude
Gagnon, Picasso Gaglione, Claudio
Jaccarino, Gulbe et Lupa.
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600. boul. Charest est, Québec
Québec G1K8Y1
tapoesie@hotmail.com
www.culture-quebec.ca/tapoesie/tap/
index.html

cultures

SHADOWS VISIBLE
T. KILGORE SPLAKE
Trois livres dédiés à la poésie ou à la phot o g r a p h i e ; j ' a i choisi de t r a i t e r de
« Shadows visible ». Comme William
Klein le dit bien en préface, décrivant la
méthode d'écriture utilisée par l'auteur :
• Il ne s'agit pas de planifier, les mots
s'alignent d'un seul geste. »
ready, aim click, on purpuse. by
accident, click, the risk, it's not
painting, composing, adding,
subtracting, changing, but one shot, all
or nothing, bang, you're dead
Dave Engel a rédigé le texte de présentation de l'ouvrage. Parmi les photos queje préfère: « river ice/munising
creek(page 11),- 4 , h of July » (page20)
• bootprints in snow » (page 24).
T. KILGORE SPLAKE
Angel Angst productions
P.O. box 508 Calumet
Michigan 49913 USA

LES GUIDES NOIRS
J E A N - F R A N Ç O I S ROBIC
C'EST LA FAUTE A U X COPIES
J'ai reçu plusieurs publications de JeanFrançois Robicdont les Guides Noirs qui
fait partie de la série - c'est la faute aux
copies ». DidierGruth, l'auteur a effectue un travail à partir des photos de cabanes de pêcheur :
Les cabanes : anciennes cabanes de
pêcheurs dans lesquelles ceux-ci
rangeaient leur matériel et tiraient leurs
barques ; souvent désaffectées elles
sont utilisées par les locaux pour y
passer le dimanche au bord de mer.
Construites directement au bord de
l'eau, inaccessibles en voiture, elles
sont occupées en fin de semaine par
des familles modestes.
La plage : entre la pointe du Diable et le
cap de Brégançon s'étend une plage
ouverte au mistral et fort fréquentée à
la belle saison.
LES GUIDES NOIRS

POUR UN TOURISME RADICAL
c/o Jean-françois Robic
3, avenue Jacque-Cartiei
F7610O Rouen. France

MAIL ARTS'ETERNAL
NETWORK /A FOUNTAIN OF
YOUTH
VITTORE B A R O N I
Publié par Ragged Edge Press de Joel
«Sticker Dude » C o h e n , l'essai de
Vittore Baroni se voulait aussi un projet
d'art postal. Il a fait parvenir une invitation à de nombreux membres du réseau ; cette brochure est le résultat de
ces efforts ; de plus, elle inclut des reproductions d'œuvres ; l'auteuraffirme
que l'art postal peut être considéré
comme le plus grand phénomène artistique underground du 20" siècle ; il est
dynamique, démocratique et est fondé
sur la base d'un contact direct, égalitaire
entre artistes ; il s'ouvre à tout ce qui
peut être véhiculé par la poste : lettres,
objets emballés, magazines, vidéos.
RAGGED EDGE PRESS/
n i l STICKER DUDE (JOEL COHEN)
267 Broadway. New York
NY, 1007, USA
8tkrdude@rcn.comedgepress.com
WWW.raggedEdgePress.com
VITTORE BARONI
Via C. Battisti 339
55049 Viaregigio (LU). Italia
baroni@ats it

BOÎTE ASSEMBLAGE
DIANE BERTRAND
L'IMPOSSIBLE INVENTAIRE
En commençant par la fin les pages du
Figaro. Les Amis inventés de Diane Bertrand. Carrol Brook students. Dumpster
scool of art. USA, Boog des États-Unis,
Marie A d a m et Hervé le Forestier,
France et nombre d'autres artistes...
Cet été Diane Bertrand a participé de
nouveau à l'événement • Nuit blanche » ; elle peindra dans certaines rues
de Montréal avec de nombreux peintres
d o n t la p a r t i c i p a t i o n p r o b a b l e de

Francine Boulet, La Toan Vinh, Zhang
Lian Kui.
DIANE BERTRAND
ART Terre
9109, rue Deschambault
Saint-Léonard, Québec. H1R 2C6

CATALOGUES
ARTECTE, N ° 1 8 - 1 9 , 2 0 0 2
RÉPERTOIRE DES PUBLICATIONS
EN ART C O N T E M P O R A I N
« Artexte est heureux de présenter son
nouveau Répertoire des publications en
art contemporain canadien. À la fois
représentatif des collections de son
centre de documentation et des multiples activités au sein des organismes
culturels canadiens, cet outil de recherche est surtout le témoin d'une importante production éditoriale réalisée
entre 1999 et 2 0 0 1 , autour des arts actuels (visuel, audio, vidéo, multimedia).
Depuis 1981 Artexte publie cet outil
qui est aujourd'hui tiré à 2 500 exemplaires et largement distribué à travers le
Canada. Son contenu est disponible sur
un site Internet où il s'intègre à la base
de données bibliographiques du centre
de documentation. La production biannuelle du Répertoire constitue l'une
des activités les plus marquantes liées
au centre de documentation : toutes les
publications récemment acquises y
sont traitées, cataloguées, résumées et
traduites afin d'offrir une information
précieuse aux chercheurs, aux artistes,
aux bibliothécaires, aux étudiants, aux
enseignants et au public intéressé par
l'art contemporain. Trois index (artistes,
auteurs, et éditeurs), ainsi qu'une identification pardiscipline facilitent l'utilisation de l'ouvrage. »
Pour la région de Québec y sont répertoriées parmi une foule d'autres publications : le livre d'artiste Réparation de
Poésie (numéros 1 1 et 12), Les sédentaires clandestins de Diane Landry, Art
action 1958-1998 sous la direction de
Richard Martel, paru aux Éditions Intervention.
ISSN: 1488-8599
Centre d'information Artexte
460, rue Sainte-Catherine ouest
Espace 508. Montréal
Québec, Canada. H3B 1A7

www.artexte.ca
info@artexte.ca
I FERRI D E L M E S T I E R E
G I O V A N N I ET R E N A T A S T R A D A
Cette publication est liée à l'exposition
organisée par ces deux artistes en décembre 2 0 0 1 . On peut y lire un texte critique de Bruno Sullo sur leur travail
installatif et performatif. Elle présente
aussi plusieurs photos des installations
et des performances ludiques et brillantes de Giovanni et Renata Strada.
GIOVANNI ET RENATA STRADA
C.P. 271
48100 Ravenna. Italie
A M B I A N T E LE A R E E N O N
PROTETTE
CREDITO VALTELLINESE
L'exposition s'est déroulée à la galerie
du Credito Valdenese à Sondrio en Italie ; incorpore un C D Rom voué aux
collaborations issues du réseau du mail
art ; on y retrouve un article de Martina
Corgnati sur ce même sujet, retraçant
les origines marquées parla « NewYork
Correspondance school of art » de Ray
Johnson ; inclut aussi des pages de
poésie visuelle de Julien Blaine ; Pour
le CD, qui s'avère une très belle production, les propositions sont bien présentées ; les illustrations sont de belle
qualité ; j'ai remarqué pour le Québec la
participation de Ginette Fortin, Thérèse
Guy, et Jean-Claude Gagnon.
Galena Credito Vatellinese
Palazzo Sertoli
Piazza Quadrivio. 8
23100 Sondrio, Italie

LETTERA P A M P R E
L'exposition mise sur pied par Luisella
Carretta a été montée en Italie à la Galerie a. Le Arie del Tempo » puis au
Palazzo Cuttica, Comune di Alessandria, au Québec (La Gare, Centre d'art
contemporain à l'Annonciation, en Angleterre à la Margaret Harvey Gallery et
en Belgique à Harelbeke, au Cultureel
Centrum het Spoor.
Des artistes canadiens j'ai noté les
noms de Jeane Fabb, Jean-Yves Frechette, Yves Gonthier, Jean-Claude
G a g n o n , Éric L o n g s w o r t h , Richard
Martel. Sandy Me Glashan, Angéline
Neveu, Fran Pétrie, Daniel Poulin. J'ai
r e m a r q u é les t r a v a u x d ' A l b e r t o
V i t a c c h i o . d e B u c k B r a m l a g e , de
Lucrezia Salerno et de Luisella Carretta.
STEDELIJKE AKADEMIE VOOR
BEELDENDEVORMING
Markstraat 37
8530 Harelbeke. Belgium
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L ' I N S O U T E N A B L E LÉGÈRETÉ
D E S LETTRES
CATALOGUE C D
Merci à R.F. Côtédem'avoirprêtéceCD
Rom ; il constitue la première parution de
la revue « y M n a », une revue d'art
multimédia dont l'objet est de rendre visible des démarches créatives remarquables d'artistes généralement
méconnus. Elle s'adresse à tous ceuxqui
sont curieux des talents qui sommeillent
en chacun de nous et qui un jour se réveillent. yMna est un hymne à la création
et à tous ceux qui osent s'aventurer dans
les territoires inconnus de la création ;
L'insoutenable légèreté des lettres vous
présente douze artistes qui illustrent leur
courrier de façon très originale et variée.
Vous y retrouverez également une introduction détaillée sur l'art postal ainsi que
des enveloppes de dizaines d'autres
créateurs. Contient plus de 850 enveloppes, des entretiens, des centaines de
dessins, de l'animation, photos et vues
d'ateliers ; s'avère être un panorama du
mail art et de tous les styles et formes
de lettres d'artistes ; les douze artistes
sont : Dominique. Bernard Centile, Philippe Charron, Geha, Thibaud Guilet.
Michel Julliard, Didier Le Marec. Mariette, Henri Mignard, Marie Morel, Marc
Pessin, René Vayssade.
ENILOOKA
8. villa Pasteur. Bat.A.
94000 Créteil, France
looka@looka.fr
www.looka.fr

D E S A R B R E S A U PERE
LACHAISE /VIDÉO
Gianni Broi m'a fait parvenir ce vidéo sur
les performances qui ont été réalisées
lors d'un événement en hommage au
grand écrivain Raymond Roussel et à
d'autres personnages très importants
de la littérature reposant au cimetière du
Père Lachaise ; de nombreuses performances fascinantes ont eu lieu ; les
participants ont visité différentes sections du cimetière en réalisant leurs
actions poétiques ; une performance en
particulier me semble remarquable,
c'est celle teintée de symbolisme de
Gianni Broi, utilisant des cerceaux. J'ai
noté aussi celle dont je ne puis identifier l'auteur effectuant une danse de
« french cancan » à la porte d'un caveau
avec de la musique de jazz et l'aide
d'autres participants, intégrant des éléments chorégraphiques : par exemple
la distribution de friandises dans du papier métallique ; Gianni Broi a plus tard
procédé à l'élaboration d'un arbre généalogique de la poésie ; un parapluie
sur la tête, Jean-François Robic a jeté
des feuilles de papier avec l'aide d'un
grand nombre d'artiste sur la tombe de
Rimbaud ; enfin je me remémore cette
performance où chaque acteur personnifiait différentes figures du jeu d'échec.
GIANNI BROI
C.P. 684, 50123 Firenze. Italie
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ADRIANA COZZOLINI
NOTRE A M I LE FACTEUR
J'ai reçu la documentation de ce projet
d o n t le c o m m i s s a i r e e s t A d r i a n a
Cozzolini. Elle a organisé une exposition
itinérante qui a été présentée pendant
les Salons du Louvre en 2 0 0 1 , en collaboration avec l'association • Primavera » BajardoetleClubphilatéliquede
Menton.

seule mini obligation : sur le carton et
pourl'information devra figurer : Fluxus
(1962-20002...) ; ensuite toute liberté
est donnée au coordinateur pour toute
rédaction et initiative. Fin octobre/début novembre il recevra la liste de tous
les lieux/points de départs, pour pouvoir la joindre à sa propre initiative. À
partir du point de départ de la dérive, la
flânerie, la déambulation...) le coordinateur partira où bon lui semblera et autant
de temps qu 'il le souhaite avec ceux qui
auront répondu à l'annonce du rendezvous.
Dans les très grandes villes, pourquoi
pas plusieurs points de départs ce samedi 16 novembre. Pour la petite histoire (celle de Fluxus, où rien n'était
simple) le même jour (trois juillet 1963)
Robert Filliou, Georges Maciunas, et
Ben Patterson parcouraient Paris alors
que W o l f V o s t e l l t o u r n a i t a u t o u r
« P"C"-Petite ceinture ».
CHARLES DREYFUS
12. rue Bonaparte

ADRIANA COaZZOLINI
Florentina
8. avenue du Général de Gaulle
06500 Menton, France

CENTRE ÉDUCATIF LE VILLAGE
LA COLÈRE
Il s'agissait de monopoliser 2002 envois
postaux d'autant de personnes selon la
thématique de la colère ; l'enveloppe
quej'ai reçue contenait des cartes postales montrant le travail de quelques
participants.
CENTRE ÉDUCATIF LE VILLAGE
71100 Lux. France
www.levillage.free.fr/index.htm
PETER N E T M A I L
M A I L ART EN CORÉE
Contient un poster représentant une
feuille de timbres d'artistes lors du Festival de la paix en Corée : dix spécialist e s en la m a t i è r e , p r o v e n a n t de
différents pays se sont rencontrés lors
d'un atelier accessible au public, au Jeju
FoIkTourism Museum, répondant aussi
à l'invitation de la Fondation de la culture
de Corée. L'île de Jeju est appelé l'île
de la paix, p a r c e que c ' e s t là que
s'amorça le processus de la paix, sous
la gouverne du premier ministre russe
Gorbatchev ; ensemble ces artistes ont
réalisé lors de ces ateliers plus d'une
centaine de timbres selon la thématique
de l'art postal contre la violence.
PETER NETMAIL
P.O. Box 2644
D-32383 Minden. Germany
info@netmailart.de
www.netmail.de

INFOS
PASCAL LENOIR
M A N I ART
Vous pouvez vous procurer les vieux
numéros de la légendaire publication
Mani Art qui n'existe plus maintenant,
pour trois Eurosdrois dollars).
PASCAL LENOIR
11 ruelle de Champagne.
60680 Grandfresnoy, France
CHARLES DREYFUS
FLUXUS (1962-2002)
Il s'agit d'une simple déambulation festive, pour mettre en avant Fluxus qui fête
en 2 0 0 2 ses quarante ans. Nicolas
Feuille ( d o c t e u r Fluxus) et Charles
Dreyfus (patient Fluxus) cherchent des
coordinateurs pour partir d'un point le
samedi 16 novembre 2002 à 15 heures.
Ils aimeraient trouver, dans un maximum
de points sur le globe, des gens capables de réunir des fonds pour imprimer
un c a r t o n (au plus g r a n d n o m b r e
d'exemplaires possible) qui annonce
l'événement. Il se chargera également
de l'envoyer par la poste, de le diffuser
et de propager l'information par tous les
moyens possibles et imaginables. Une

Paris, 75006, France
Char1es.dreyfus@wanadoo.fr
PASCAL PITHOIS
CARTED
Constatez vous-mêmes la mise à jour
du site de Carted ; nouvelles cartes,
nouvelles infos, nouveaux liens. C'est
aussi le début de la mise en ligne de la
collection complète (Http : / / c a r t e d .
free.fr) ; de plus, vous y trouverez des
propositions pour alimenter la résistance au national socialisme français :
http : / / / c a r t e d . free.fr/ephemers/
home.htm
CARTED
a/s Pascal Pithois
15 boulevard de Pourtalès
50340 Siouville, France
P H O T O S DE LA T O A N V I N H
Vous pouvez consulter sur Internet
(www photos.lycos.corn) des photos de
l'artiste à Ho Chi minh au Vietnam ; on
voit des vestiges de la guerre du Vietnam.
LA TOAN VINH
4850 de Courtrai. 27. Montréal
Québec. H3W1A5
THIERRY TILLIER C O L L A G E S
LIBRAIRIE N O U V E L L E . À
C H A R L E R O I EN F R A N C E
Pour bien comprendre la démarche de
Thierry Tillier, je cite une partie du texte
de François Liénard : « En compagnie
de Thierry Tillier, nous sommes dans un
coupé-collé jusqu'au cou, jusqu'au col.
Et un jounal des instants déchirés, déchirants s'écrit. Il s'agit d'un art de la
vitesse, du réflexe vital, du jeté-à-l'eau.,
pas celui souvent plus commode de la
stratégie. De l'expectative ou du remords : ce qui est dit est dit, sans repentir. Car il faut se dépêcher, la vie peut
s'interrompre à tout moment, chaque
jour passé est une victoire du temps qui
ronge.
La technique de Thierry tillier est celle
du palimpseste, du recyclage perpétuel,
les images sont écrites, les textes sont
mis en images, on ne sait plus où se
trouve l'original qui était déjà la copie
d'un grand tirage. Nous sommes dans
l'imprimerie toujours en action, dans
l'événement scanéou photocopié, dans
cette imprimerie éphémère des jours qui
doit sortir son quotidien chaque matin.
Les sujets de grande consommation se
j u x t a p o s e n t , se s u r e x p o s e n t , se
surimpressionnent, ponctués de signes
typographiques, de textes tapés à la
machine, de planches d'anatomie, d'extraits de gazettes, de fragments d'atlas,
de résidus de calendrier. Nous sommes
dans la profondeur, dans les eaux des
imprimés, dans l'étang de Gutenburg,
dans ce marécage. Dans ces couches
qui cachent et dans l'onde qui révèle.
THIERRY TILLIER
Rue du grand central, 23/6
6000 Charieroi, Belgique

M O I S D U LETTRISME
GALERIE-ATELIER V I S C O N T I
C e t t e exposition s'est déroulée à la
Galerie-Atelier Visconti de Paris au printemps dernier ; l'artiste Monique
Pourtalès œuvrant à Québec, y participait. Voilà le texte d'introduction à l'exposition par Maurice Lemaître : « Du
mouvement lettriste, on pourrait dire,
non qu'il est une « nébuleuse «(comme
certains professeurs nécrophages ont
qualifié le mouvement surréaliste,) mais
qu'il apparaît plutôt aujourd'hui comme
une galaxie, où surgissent et s'effacent
tour à tour des sujets brillants ou obscurs d'un firmament, et jusqu'à ses
trous noirs.
De temps en temps une comète amicale souhaite éclairer de sa lueur nouvelle une facette de la super-Vie que ce
mouvement s'est donné pour but. On
retrouvera donc ici réunies les œuvres
de quelques camarades ou compagnes
de route chaleureux, qui ne veulent pas
masquer la rigueur des enjeux profonds
du cosmos lettriste, mais qui souhaitent
au contraire illustrer quelque direction
cardinale de l'esthétique et de la culture
en général pointée par le seul ensemble cohérent né après la guerre. Et qui
perdure c o m m e l'unique groupe de
créateurs en maints domaines du savoir
et de l ' e x i s t e n c e qui ait r é s i s t é au
pseudo-effondrement si rabattus, des
valeurs.
Chacun à notre place, nous aspirons
donc bien sûr à témoigner de notre engagement en tant d'apports quintessentiels, mais aussi, plus simplement,
à refléter le scintillement des cœurs divers qui se sont reconnus dans le temps
lettriste, toujours vivace, actif et optimiste. Quant à la grandeur de chaque
étoile et à la relativité des mesures, nous
vous invitons à y songer à cette
occsasion festive. »
MONIQUE POURTALES
2050 Brûlart. Sillery
Québec. G1T1E9
GALERIE-ATELIER VISCONTI
4, rue Visconti
75006 Paris, France

YVES GONTHIER
LA N A I S S A N C E DES S A I S O N S .
CRÉATION-PERFORMANCE
A S S O C I A T I O N CULTURELLE LE
ARIE DEL T E M P O
Le peintre gaspésien Yves Gonthier
décrit ainsi le contenu de ce qu'il présentait ce printemps, à la Galerie El arie Del
Tempo : à Gènes, en Italie : « il s'agit
de vivre une expérience cosmique, un
rituel collectif chargé de symboles ; il désirait établir un véritable lien avec l'histoire écrite sur la surface des murs de
l'antique palais ».
L'œuvre, une fois terminée restera en
place pour toute la durée de l'exposition, intégrant entre autres éléments la
peinture, la photographie.
LE ARIE DEL TEMPO
Via Lomellini 3/3
16124. Genova. Italia
luisella.caretta@libero.it
YVES GONTHIER
C.P 1390, Maria
Québec, G0C1YO

JACQUELINE BOUCHARD
SEMEUSE DE P A R A B O L E S
GALERIE DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE NEUFCHATEL
Exposition de l'artiste présentée en
mars 2002. Aprèssixansd'expositions
solos à l'extérieur, Jacqueline Bouchard
présente à Québec ses œuvres récentes ; voici comment elle présente son
travail: « Le texte s'intègre ici à l'image :
un récit poétique, ayant pour cadre le
désert, prend forme à travers une série
de tableaux et trois sculptures. J'utilise
encore toutes sortes de techniques,
comme cela m'est habituel, mais l'argile
et la photographie jouent dans ce contexte un rôle important ».

JACQUELINE BOUCHARD
685, rue Racine, Québec
Québec G1R 2X9
C H A M A N I S M E TELLURIQUE
INVERNESS
Co-production de Réparation de Poésie
et des Productions byzantines. Édition
très particulière que cet atelier PoésieNature tenue le 19 mai dernier à Inverness, dominé par la poésie.
Moment tellurique sur les premières
hauteurs des Appalaches. l'Abominable
homme des lettres a rappelé que de pratiquer l'art postal dans la forêt constitue
un geste urbain.
Dix artistes de la Beauce, Québec,
Montréal et Ottawa ont réalisé divers
dispositifs investissant des lieux vierges
ou en poursuivant une installation réalisée au cours des éditions précédentes :
Louise Careau, André Marceau, Jean
Coulombe, Valérie Cousineau-Girard,
Jacqueline Buissières, Jacqueline
Bouchard, Ginette Fortin, Guy Drolet,
J e a n - C l a u d e Saint-Hilaire, M a l c o m
Reid, Jean-Claude Gagnon.
Inverness, village rural, fut pour une
sixième fois l'hôte d'un atelier PoésieNature. Milieu agricole et forestier,
connu aussi pour l'industrie du bronze
d'art. Emplacement d'abord abénakis.
puis écossais, irlandais et enfin, canadien-français(sic). Les Productions byzantines y pratiquent depuis 1990 un
activisme culturel alternatif.
Jean-Claude Gagnon, organisateur
des ateliers Poésie-Nature a déjà habité
à Inverness. Mais pour le prochain atelier en 2003, il se tournera maintenant
vers l'autre côté du fleuve, vers la plus
vieille chaîne de montagne au Québec,
Les Laurentides. Plus précisément dans
Portneuf. Attention, le chaman arrive.
FRANCINE BOULET
B.P. 105. 1346 chemin Dublin
Inverness, Québec
Québec, G0S 1 KO

GIORGIA VOLPE
LA TRESSE / R É S I D E N C E
D'ARTISTE CEGEP G A R N E A U
EN C O L L A B O R A T I O N
AVEC LA C H A M B R E B L A N C H E
Le travail de Giorga Volpe se développe
à travers différentes actions qui créent
des espaces poétiques au sein d'environnements déjà inventés, investis de
fonctions, d'usages et d'acteurs.
Étonnée par la structure du Collège
dont les multiples pavillons forment un
chapelet qui s'étire sur près d'un kilomètre de long, l'artiste a eu l'idée de
confectionner un lien qui lui permettrait,
sans se perdre dans les méandres des
couloirs, de s'échapper du local qui lui
était prêté afin d'explorer le milieu collégial. Elle s'est même immiscée, au
rythme du tissage d'une tresse composée de bouts de tissus que lui emmenaient des élèves à mesure q u ' e l l e
cheminait, dans les passages du Collège. Le déroulement de son fil d'Ariane
a été ponctué de nombreuses rencontres et d'expériences, toutes de natures aussi variées que les couleurs des
textiles tressés qui s'étiraient aux dét o u r s des c o u l o i r s . La seule vision
étrange de cette tresse, naissant des
mains de l'artiste et croissant à partir de
fragments de toutes et de tous, suspendait pour un instant le flot des activités
courantes de la faune collégiale.
L'artiste, accompagnée de quelques
élèves, a conclu la résidence par le déploiement de la tresse qu'ont ponctué
sous différentes formes, des montages
sonores, des performances, des sculptures, des vidéos fruits des rencontres
qui ont marqué son élaboration.
COLLÈGE FRANQOIS-XAVIER GARNEAU
1660. Boulevard de l'Entente, Québec
Québec G1S 4S3
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u n e e r r e u r s'est g l i s s é e d a n s
l a d e r n i è r e é d i t i o n d e la
chronique (numéro 81) qui
vous a f a i t manqué une page
que nous reprenons ici
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DES ARBRES
L'ORDRE D U G.R.I.S.
C o m m e toujours, nous étions là, les
membres de l'Ordre du G.R.I.S., au
Père Lachaise à Paris, en 2 0 0 1 , à l'occasion de l'anniversaire de la mort de
Raymond ROUSSEL, pour célébrer, au
moyen d'une performance
en
huitétapes, • le rire et le sublime »,deux
éléments essentiels de la poétique et de
l'œuvre du grand magicien.
Le rendez-vous fut devant la chapelle
Thiers (à partir de l'entrée principale du
cimetière, boulevard Ménilmontant, aller tout droit jusqu 'à remonter le petit escalier et rejoindre la chapelle à la 55 e
division).
De là commença notre parcours tout
animé de cet esprit avec lequel les personnages de L'embarquement p o u r
Cithère d'Antoine WATTEAU semblent
affronter leur voyage : le sens d'un espace qui s'ouvre lumineux, chargé d'attente : l'attente d'un événement
extraordinaire, d'une expérience
joyeuse. Cet esprit d'attente a été bien
interprété les années passées par notre mystérieux ami poète qui chaque
année nous envoie sur le sujet de la performance une très belle poésie, signée
chaque fois avec un différent pseudonyme : le poète errant, le poète déplumé, le poète oublieux, etc.
Le sublime, cette année, trouve dans
le symbole de l'arbre sa mise en scène
la plus convenable. Les arbres du cimetière plongent leurs racines dans le sol
où sont enterrés les morts, dont ils
transforment la substance en bois, en
feuilles, en fleurs, en fruits, en parfum,
en couleur, en son...
Le sublime a sûrement affaire à la mort,
mais aussi à la métamorphose, à la poésie, à l'étemel retour du devenir.
Le rire a affaire davantage à la vie, aux
compromis quotidiens qui la rendent
supportable, mais aussi à la vision renversée des choses et des événements,
à l'imagination et, à son tour, à la métamorphose et pourquoi pas à la poésie.

En nous confiant à ces deux rênes,
nous affrontions le labyrinthe à travers
la succession des huit étapes.
Annamaria Caracciolo, Gianni Broi,
Marcello Caly et Bruno Carrigues ont
collaboré à l'organisation de l'événement ; y ont participé les artistes et poètes suivants : Anne et André Chabot,
Daniel et Christiane Daligand, Jean-François Robic, Chantai Cuisinet, Nathalie
Hamard-Wang, Jean-Louis Vincendeau,
Giovanni et Renata Strada, Franco
Ferrovecchio, Linda Pelati.
C.P. 684
50123 Firenze. Italia
gibroi@tin.it
EXPOSITION DES ÉTUDIANTS
DU MICROPROGRAMME
EN ÉDITION DE LIVRES
D'ARTISTES 2001 DE L'ÉCOLE
DES ARTS VISUELS I U . LAVAL]
• Pour une deuxième année, l'École des
arts visuels présentait les livres d'artist e s c r é é s par les é t u d i a n t s du
"Microprogramme en édition de livres
d'artistes". Dans l'espace de la Bibliothèque de l'Université Laval, cette exposition proposait des expériences
singulières de manipulation d'objets qui
se d o n n e n t à lire c o m m e livres et
comme œuvres d'art. Boîtes-écrins ou
couvertures finement habillées renferment dans leur espace intérieur un ens e m b l e de p a g e s d o n t c h a c u n e
constitue une proposition visuelle originale tout en étant fragment qui trame
des liens poétiques à travers la lecture
visuelle. Des textes apportent parfois
des indices ou redéploient la signification dans de nouvelles pistes. Parfois
aussi l'écriture se fait visuelle, animant
la page de signes et de rythmes inédits.
Au cœur de la vie universitaire besogneuse et frénétique, l'exposition de livres d'artistes offre un répit, un moment
d'intensité, une rencontre avec l'imaginaire. »
Une série de cartes postales ont été
publiées pour l'occasion par l'ensemble
des auteurs. Durant le vernissage, a été
l a n c é e une m o n o g r a p h i e de M a r c
D U G A S . auteur de nombreux livres
d'artistes, professeur à l'université et
cofondateur de l'Atelier de réalisations
graphiques ; j'ai remarqué l'excellent
travail de Thérèse G U Y . Sébastien
LAVOIE, Guy C U S S O N , Maryse HARVEY.
ÉCOLE DES ARTS VISUELS
Édifice La Fabrique
Cité universitaire, Université Laval
Québec G1K7P4

FOLIE CULTURE
DÉFILÉ DE C A M I S O L E S DE
CONTENTION
LE REGARD DE L'ENFERMEMENT
L'ENFERMEMENT D U REGARD
Folie/Culture présentait à la salle Multi
de Méduse sa collection 2001 -2002 de
prêt-à-porter contentif. C e t t e collection, conçue et réalisée par dix-sept
créateurs québécois (artistes en arts
visuels, performeurs et designers de
mode), fut présentée lors d'un Défilé de
camisoles de contention.
Les artistes ont été invités à créer une
camisole de contention-camisole de
force à partir de la thématique Le regard
de l'enfermement/L 'enfermement du
regard, celle-ci sous-jacente à un questionnement sur l'idée d'isolement. Les
propositions dévoilant les camisoles ont
été présentées sous la forme de performances mimant ou minant le défilé de
mode. Chacune des interventions fut un
événement singulierqui, mis en relation
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avec les autres propositions et dans une
forme particulière de continuité - le
défilé-s'est élaborée progressivement
en une soirée performative. Avatar avait
pour rôle d'alimenter et d'appuyer les
différentes actions par des environnements sonores crées en simultané.
Avec ce projet inusité, Folie/Culture
proposait un questionnement ouvert sur
les méthodes de contrôle du comportement. La contention appliquée dans les
hôpitaux et les institutions psychiatriques incarne bien l'enfermement ultime.
Aussi le défilé se transforme-t-il en
matière critique et reflexive sur nos propres comportements.
Les œuvres conçues pour l'occasion
ont été présentée à la Galerie Rouje.
J'ai apprécié surtout les deux présences étonnantes d'Henri-Louis Chalem et
de Mariette Bouillet, la performance
symbolique de Cari Bouchard et Martin
Dufrasne, qui ont installé une • douche
émotive », et enfin celle de Giorgia
Volpe, accrochée à un immense et énigmatique décor pendant tout le défilé.
FOLIE/CULTURE
225. Boul. Charest est
bureau 116. Québec
Québec. G1K3G9
fculture@microtec.net
www.folieculture.org
LE D E R N I E R F E S T I V A L
Organisé par Julien Blaine ( V . A . C , le
moulin de Ventabren), il comprenait une
grande exposition et deux soirées exceptionnelles de performances avec
des artistes et des poètes venus du
monde entier. La « performance » et
« le poète en chair et en os », l'expression physique de l'artiste (oralité et
gestualité comprises) : sans doute l'art
majeur de la frontière entre le XXe siècle et le XXI e siècle et des frontières
entre l'est et l'ouest, le nord et le sud.
Ainsi est cette histoire : toujours marginalisée, sauf cas exceptionnel, jamais
historisée et féconde dans l'enfantement de Rauchenberg à B e u y s , de
fluxus aux actionnistes viennois, du
Pop-Art à la poésie visuelle et sonore ;
du happening à l'agit-prop. On en retient
que ceux qui s'échappent : V o s t e l l ,
Kaprow, Long et cie, ou ceux qui meurent : Luca, Vigo, FiLliou, etc. Ainsi est
cette histoire absolument internationale : plus de trente ans de clandestin i t é ; e l l e e s t r e n d u e f é c o n d e par
l'invention des artistes contemporains
célèbres ; elle est alimentée par mille revues, nourrie par des dizaines d'anthologies ; elle est en train de finir, si ce
n'est achevé. Le V.A.C. a donc décidé
de réunir deux à trois générations des
artistes de la performance, toutes origines confondues, origines disciplinaires et origines géographiques, pour le
dernier festival ; parmi les participants
je souligne la présence de Démosphène
Agriafiotis, Pete spence, Richard Martel. Bartolomé Ferrando, Seiji Shimoda,
Clémente Padin, Gyôrgy Galantai et
Michel Giroud ; le catalogue A r t Action
fut lancé lors de l'événement.
JULIEN BLAINE
V.A.C, Le moulin de Ventabren
13122 Ventabren, France
www.averse.com/v.a.c.
LES V E N D R E D I S DE POÉSIE
A U TAM TAM CAFÉ
JE M ' E N TAPE
« L'hiver qui est r'pogné dans glace pis
l'gros frette sale » mais je m'en tape,
avec la nouvelle année, la poésie reprenait de plus belle au Tarn Tarn Café.
L ' o r g a n i s a t e u r de la s o i r é e était
Jérémy Aubry.
Poètes invités : Jérémie Aubry,
Andréanne Beland. Benoît C ô t é ,
Christiane Hélie, M o n i q u e L a f o r c e ,

rroror

Alain Larose, Éric Roger(deMontréal),
Martin Rodrigue (de Montréal), Jean
Schmouth.
Suivant la tradition des Vendredis de
poésie du Tarn Tarn Café, une scène libre suivait les prestations des poètes
invités... Apportez vos textes.
Une présentation du Tarn Tarn Café en
collaboration avec le Tremplin d'actualisation de poésie (TAP), les Vendredis
de poésie se tiennent tous les seconds
vendredis du mois. »
ANDRÉ MARCEAU
Collectif TAP
Tremplin d'actualisation de poésie
C.P. 30 064
600. boul. Charest Est. Québec
Québec. G1K8Y1
tapoesie@hotmail.com

L'ÉVÉNEMENT
ÉCLAT DE FONTAINE
En octobre dernier, de concert avec
l'Oeil (organisme d'entraide et d'intervention locale), les Artistes installateurs
de Beauce ont mis sur pied cet événement que constituait Éclat de fontaine :
cette installation multimédia intégrait la
sculpture, la vidéo et une bande sonore ; Éclat de fontaine voulait aussi
rappeler le dixième anniversaire d'une
fresque de rue (.rue-raie) : « L'hymne à
la joie », réalisée au même endroit dans
l'espace de la côte Claire-Fontaine, le
14 septembre 1991 ; l'Oeil réclame la
création d'une place publique jouxtée à
celle de l'église Saint-Jean-Baptiste.
L'œuvre entière, résultat de plus de 1
500 heures de travail de la part des artistes-installateurs, était remarquable
entre autres pour son occupation plastique de l'espace et pour sa pertinence
sociale ; une soirée de poésie organisée
par le collectif Réparation de poésie
mettait en scène une quinzaine de poètes et performeurs malgré le froid.
LES ARTISTES INSTALLATEURS
468, rang Chausse Gros, St-Simon
Québec GOM 1 KO

NEUVIÈME FESTIVAL
DE POÉSIE DE BARCELONE
La collaboration entre deux organismes
culturels de la ville de Barcelone, l'Association des poètes associés et l'Association des performeurs, a permis la
présentation du neuvième Festival de
Polipoésieau centre culturel La Farinera
Del Clot.
Les poètes suivants y ont figuré : Xavier
Sabater, Neus Dalmau, Manel Puges,
Eulalia Framis, Meritxell Sales, Katia Riera
de la Catalogne, Lorena Mendez de
Mexico et enfin El Circa de la Palabra
Itinerente d'Andalousie.
sissi@terra.es
www.lanzadera.com/attractions

UNIVERSITÉ POPULAIRE
CONFÉRENCE DE M A L C O L M REID
SUR ARNE NAESS. PHILOSOPHE
VERT NORVÉGIEN D A N S LES
LOCAUX DES A M I S DE LA TERRE
Arne NAESS dit : « On refuse instinctivement quelque chose qui est vaste
sans être grand, comme notre société
moderne. Mais comment décrire les
c o m m u n a u t é s que n o u s v o u l o n s :
d'abord petites en population; des gens
qui se connaissent. Les décisions prises doivent l'être par communication
directe. Le crime est éliminé grâce à une
approche du malfaisant, à la fois ferme
et amicale. Productions de base doivent
être produites par les résidents. La technologie doit être basée sur l'écologie et
les arts, garder une couleur locale. »
MALCOLM REID
510. Saint-Gabriel. Québec
Québec. G1W2C3

