
Tous droits réservés © Les Éditions Intervention, 1982 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:38

Intervention

Physitexte
Jean-Yves Fréchette

Numéro 14, février 1982

URI : https://id.erudit.org/iderudit/57492ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Intervention

ISSN
0705-1972 (imprimé)
1923-256X (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Fréchette, J.-Y. (1982). Physitexte. Intervention, (14), 42–45.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/intervention/
https://id.erudit.org/iderudit/57492ac
https://www.erudit.org/fr/revues/intervention/1982-n14-intervention1079632/
https://www.erudit.org/fr/revues/intervention/


P H Y S I T E X T E 
OBJECTIFS ET 

FONCTIONNEMENT DATES LIEU(X) 

PARTICIPANTS 
PERFORMEURS 
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PERFORMANCE PHYSIQUE: entraînement spécifi
que sur escabeau tenue dans des lieux publics. 
Ce premier moment de Physitexte comprend 
douze scéances d'entraînements au cours des
quelles le performeur monte et descend sans 
interruption les quatre premières marches d'un 
escabeau d'aluminium. Chaque séances qui 
voit augmenter le volume d'entraînement per
met l'atteinte des objectifs suivants'. A) dé
veloppement d'habilités physiques (équilibre, 
tonus musculaire des jambes, résistance car-
dio-vasculaire et respiratoire); B) échange ver
bal entre les passant (e) s et le performeur 
et son équipe afin d'assurer: 1) la publicité 
de l'événement; 2) une circulation entre eux 
de «propos d'art». Dès cette première manche, 
des commenditaires financent la performance. 

• • • 
PERFORMANCE D'ÉDITION: produire un livre dans 
un temps minimal (maximum de six heures) et 
un lieu unique (l'arriére jubé de l'Institut cana
dien). 
Enfermé dans une cage de douze pieds de 
haut dont les barreaux sont recouverts de 
fragments textuels (mots, syntagmes et expres
sions diverses recopiés sur des bandes d'éti
quettes auto-adhésives: 4 000 en tout, trouvés 
dans dix-neuf livres et un journal lus par le 
concepteur de Physitexte entre le 24/9/81 et 
le 30/10/81). le performeur-écrivain, se dépla
çant verticalement sur son escabeau, choisit 
dans ce dépôt de signes des éléments qu'il 
agence spontanément en structure verbale. Ce 
pré-texte est alors immédiatement acheminé 
aux performeuses-sténo-dactylos qui alignent 
un premier état du texte. Le performeur-édi-
teur rewrite ce texte qu'il fixe dans une version 
définitive (mise en page et structure synta
xique). Le performeur-imprimeur/relieur tire sur 
place, à 50 exemplaires, un recueil de ces tex
tes. Six heures après que le performeur-écri
vain eut prononcé les premiers mots de son 
texte, le performeur-libraire met en vente les 
premiers exemplaires de Physitexte. 

9/10/81 

10/10/81 

11/10/81 

12/10/81 

13/10/81 

14/10/81 

15/10/81 

16/10/81 

19/10/81 

20/10/81 

22/10/81 

26/10/81 

27/10/81 
28/10/81 

29/10/81 
30/10/81 

au 1110 de Salaberry à Québec, 
chez N ico le Gagnon 

au 1019 rang Saint-Paul à Saint-
Ubald, chez le per formeur 

dans un c h a m p du rang Saint-
Paul àSa in t -Uba ld 

au 777 Saint-Ol iv ier à Québec, 
chez Pierre-André Arcand 

devant le local d ' In tervent ion , 
89 rue St-Jean 

devant les locaux des Forces 
armées. 1048 rue St-Jean 

à la sor t ie du Mai l St -Roch, rue 
de la Couronne 

dans la sal le d 'a t ten te du tra-
versier Québec-Lévis 

devant la tabag ie J o n c t i o n , 310 
bou l . St-Cyr i l le ouest 

à l'arrêt d 'au tobus au Carré 
d 'Youv i l le 

au cent re d 'achats Place Fleur 
de Lys, devant Zel lers 

au cent re d 'achat Place Laurier 
(émiss ion Québec magazine) 

au Musée du Québec, sal le 3 

devant la sor t ie est du comp lexe 
«G» 

sur la Porte St-Jean 

sur la scène de l ' Inst i tut cana-, 
d ien 

Performeur artiste-athlète à 
l'entraînement: Jean-Yves Fre
chette. 

Directeur-gérant: Serge Richard 

Entraîneurs: Pierre-André Arcand 
Vincent Dionne 
Valérie Letarte 

§& 

31/10/81 

• — • 
Dans l 'arr ière jubé de l ' Inst i tu t 
Canadien. 37. Ste-Angèle. 
Québec 

• — • • " 
PERFORMEURS PARTICIPANTS 
membres de la Centrale Tex
tuelle de Saint-Ubald: 
Real Bouchard, éditeur 
Vincent Dionne, libraire 
Jean-Yves Frechette, écrivain 
Michel Marceau, imprimeur/re

lieur 
Marie Paquet, sténo-dactylo 
François Renaud, vidéo 
Thérèse Sarrault, sténo-dactylo 
et 
Pierre-André Arcand, auteur de 

la postface 

• • • 
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PERFORMANCE D'ÉCRITURE COLLECTIVE: la ca
ge étant ouverte, le public est invité à y produire 
du texte. 
L'équipe de la Centrale textuelle de Saint-
Ubald ouvre la cage et met à la disposition 
des participant (e) s du colloque les maté
riaux textuels qui, la veille, avaient servi au 
performeur-écrivain de support déclencheur à 
son travail d'écriture. Chacun (e) est libre de 
circuler dans la cage, d'y monter l'escabeau, 
de le descendre afin de prélever parmi la masse 
des 4 000 fragments ceux que son geste de 
production textuel commande. Les fragments 
retenus sont immédiatement déposés sur un 
carton épais lequel est ensuite signé et marqué 
de l'empreinte du corps (pouce droitj . 

• — • 

1/11/81 
Dans l 'arrière jubé de l ' Inst i tu t 
Canad ien, 37. Ste-Angèle, 
Québec 

CD 
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CD 

PERFORMANCE POSTALE ILLIMITEE: mise sur 
pied d'un réseau postal permettant un échange 
infini de textes (la limite, ici, étant imposée 
par les performeurs-correspondants eux (elles)-
mêmes. 
Les performeurs-écrivains de la troisième man
che avaient bien voulu laisser en consigne 
aux ouvriers de la Centrale textuelle l'original 
de leur texte. Celui-ci leur fut retourné dans 
une enveloppe marquée de différents tampons 
chacun identifiant le contenu, dictant les con
ditions d'énonciation de la lecture des textes 
qu'y s'y trouvent, ou encore spécifiant une 
foule de détails utiles (provenance, lieu et 
moment où l'enveloppe fut cachetée etc.). 
Est joint au (x) texte (s) des destinaitres un 
carnet d'adresses comme recueil de poésie 
autonome; y sont inscrits les noms de ceux 
et celles qui pénétrèrent dans la cage lord 
de la performance collective; y sont également 
consignés deux fragments d'un texte critique 
rédigé en guise de bilan par le concepteur 
de Physitexte avec les instructions pertinentes 
pour le reconstruire dans sa totalité ou encore 
selon une syntagmatique à mettre au point se
lon les critères choisis par chacun des per
formeurs postaux. 

* - • - + -
à partir du 

30/11/81 
moment de la 
mise à la poste 
des enveloppes 

Animation: Real Bouchard, Ro-
seline Duchesne et Jean-Yves 
Frechette, membres de la Cen
trale textuelle. Avec la partici
pation performante des ouvriers 
textuels bénévoles suivants: 
Pierre-André Arcand, Benoît Au-
det, François Bégin, Gilles Bel-
lavance, Claude Benzrihem, Ro-
seline & Real, Sébastien Bou
chard, Patrick Bougie, Janine 
Bouillon-Beaudoin, Claire Bou-
rassa, Yves Cazelais, Francine 
Chaîné, Daniq Charland, Diane 
Jocelyne Côté, Annie Desbiol-
les, Denis Duchesne, Guy 
Durand, Ph. Fertray, Hervé Fish
er, Andrée Fortin, Claudia For
tin, FrédéricoGarcia-Mochales, 
Françoise Gavarini-Lourau,Da
niel Germain, Louis Haché, Ma
rina Hackbarth, Daniel Haeber-
lé, Patrice Jobin, Martin Lagacé, 
Marcel Larochelle, Claude Lé-
pine, Lucie Marchand, Richard 
Martel, Lyne Morency, Gilles 
Morin, Pierre Morin, Françoise 
Mougeat, Claudine Payette, Oli
vier Potvin, Danielle Ricard, 
Claude Robillard, Valérie Rom-
teix, Jean-Claude St-Hilaire, Da
nielle Simard, Bertrand Sylvain, 
Stéphane Toth, Horst Weg-
mann et Claire Zarifis. 

• — • -

partout là où un per formeur 
posta l se servira d 'une boî te à 
le t t res 

Les enveloppes furent tamponnées par le 
concepteur et ses deux fils. Etienne et 
Sébastien. 
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performance plurielle d'écriture conçue par Jean-Yves Frechette 

MATERIEL 
ÉQUIPEMENT 

et fiches techniques COMMANDITAIRES DIFFUSION STATISTIQUES 

1)Un escabeau d'aluminium Daymond, 
modèle six marches; hauteur totale: 
1 m 75; hauteur des quatre premières 
marches: 1 m 24. 

2) Affiches et pancartes diverses: 
a) Événement Art & Société 
b) «Artiste au travail» 
c) Liste des commanditaires 

1) La brasserie Molson 
(Jean Morency) 

2) La Boutique du Coureur Inc. 
(George Trépanier) 

3) Concept 6 (François Renaud) 
4) Quincaillerie Crémazie Inc. 

(Paul Méthot) 
5) Trans-Co Inc. 

(Jean-Claude Saillant) 
6) Florent Tremblay, photogra

phe professionnel 

• • • 
1) C.E.G.E.P. F.-X. Garneau (Ré-

nald Lévesque, responsable 
du service des approvisionne
ments; Gilles Whittom, coor
donnateur du Centre des mé
dias; et Richard Bernard, Ro
bert Gagnon, Pierre Gignac, 
Gérard Ruelland pour leur 
compétence et dévoués ser
vices) 

2) Équipement de bureau du Qué
bec métropolitain Inc. 
(Claude Girard) 

3) Proviart Inc. (Michel Choui
nard) 

4) Quincaillerie Crémazie Inc. 
(Paul Méthot) 

5) Florent Tremblay, photographe 
professionnel 

1) Une cage de planches. Dimensions: 
4.5 pieds de long, 3 pieds de large, 
12 pieds de haut. Largeur des bar
reaux: 3-1/2 pouces. Nombre de 
barreaux: 20. 

2) 20 bandes (rouleaux) d'étiquettes 
auto-adhésives Avery; no RF 2-00 
blanc: 1.6 cm X 8.9 cm. bandes de 
200 étiquettes. Ces bandes tapis
sent l'intérieur de la cage. 

3) Un escabeau d'aluminium Daymond, 
modèle six marches. 

4) Un magnétophone à ruban, Sony TC 
377. 

5) Un magnétophone à cassette Am-
pex micro 9. 

6) Une photocopieuse Sharp SF 820 
no 9650038. 

7) Deux machines à écrire IBM selectric 
III. 

8) Trois dictaphones: Dictaphone Ca
nada Ltée nos 28-79 

9) Une tranche à papier: 
Premier, 36 x 36 pouces 

10) Un magnétoscope portatif Sony SLO 
340 et une caméra Panasonic WV 
3300. 

11) Deux relieuses Gestetner 292 et 101 
12) Du papier Lauzier-Little super blanc; 

papier j o u r Xérographie 10-M, 
75G/MZ. 
et un nombre imposant de fils élec
triques, de tables et de mobilier di
vers bret, tout ce qu'il faut pour équi
per un atelier de production de textes 
tant du côté de l'écriture que de 
l'Imprimerie. 

Tous les 4 000 fragments de la 
cage textuelle, un escabeau per
mettant de les atteindre facilement, 
quelques cartons épais de couleurs 
diverses devant servir de support 
aux fragments disposés en texte. 

Un stylo, une feuille de papier, une en
veloppe, des timbres, des tampons ou 
tout autres substituts acceptables. 

1) Radio: le 25/10/81 en soirée à 
CKRL MF, diffusion de bandes 
sonores enregistrées pendant les 
entraînements publics par Valé
rie Letarte. 

2) Télévision: le 26/10/81 à l'émis
sion Québec Magazine, entrevue 
avec Jean Page. 

3) Presse écrite: 
a) Journal de Québec, le 30/10/81, 

article par André Monast. 
b)Le Soleil, le 30/10/81, article 

par Régis Tremblay. 
4) Photographie: 

1) Patrick Altman 
2) Pierre-André Arcand 
3) Valérie Letarte 
4) Jean-Claude St-Hilaire 
5) Florent Tremblay 

5) Bandes sonores: 
1) Vincent Dionne 
2) Valérie Letarte 
3) Serge Richard 

• — • 
1) Presse écrite: 

a) Le Soleil, le 2/11/81. article par 
Régis Tremblay. 

b) Presse-libre, décembre 1981. 
article et photos par Daniq 
Charland. 

2) Vidéographie: Tom Knownyes. 

3) Photographie: 
1) Patrick Altman 
2) Florent Tremblay 

NE PAS OUVRIR 
AVANT D'AVOIR 
D MANGÉ UNE POMME 

D FUMÉ UNE CIGARETTE 

D BU UNE BIÈRE 

B PRIS UN BAIN 

D S'ÊTRE CARESSÉ(E) 

D PARLÉ TOUT SEUL 
D FAIT L'AMOUR 

>-¥-

• — • 
Estampes-Ray (Denis Pelletier) 
Bouquinerie-café Mille feuille Inc. 
(Louise Proulx) 

Au cours de ces 16 périodes d'entraîne
ment, le performeur a monté et descendu 
30 000 marches d'escabeau en un temps 
combiné de 10 heures 13 minutes et 58 se
condes. 

• • • 
Emprisonné dans sa cage textuelle, le perfor
meur-écrivain a mis 5 heures et 32 minutes 
pour lire sans arrêt l'entier des 4 000 frag
ments textuels disposés le long des bar
reaux; il a ainsi produit un texte magnéto-
phonique de cette même dimension. Au 
même moment, alimentés par le discours 
du performeur écrivain, les autres membres 
de la Centrale textuelle s'affairaient à 
imprimer ces textes: ensemble ils franchirent 
toutes les étapes de la production d'un 
livre, depuis le moment d'écriture jusqu'à 
la mise en vente en 6 heures et 3 minutes. 
Le livre produit comprend 54 pages, trois 
parties, une table des matières et une post
face; il fut tiré à 50 exemplaires tous numé
rotés. Ce livre est également un livre à ti
tres multiples puisque chaque acheteur 
prélève à même la banque de fragments 
textuels de la cage une étiquette qui, 
apposée sur la couverture du livre, lui don
ne son titre unique et définitif. La Centrale 
textuelle aura donc publié ce jour-là 50 
titres différents. 

•—•" 
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waovdans 
49 ouvriers textuels (31 hommes et 18 fem
mes) manipufant 589 fragments parmi les 
4 000 mis à leur disposition ont produit 
ensemble un corpus de 60 textes. 

A) Envoi des enveloppes de la Centrale 
textuelle aux ouvriers textuels de la 
cage. 
Le concepteur de Physitexte a retourné 
par le courrier 59 textes à leurs au
teurs (1 texte non signé demeure aux 
archives de la Centrale textuelle). Cha
cune des enveloppes fut tamponnée de 
11 estampes différentes. 48 enveloppes 
furent expédiées; accompagnait le texte 
original un carnet d'adresses garni de 
tampons et marqué d'un sceau, chacun 
numéroté de 1 à 48; ces opérations de 
même que la reliure furent faites à la 
main par le concepteur. 

B) Performance postale. 
Les statistiques de cette performance 
ne sont pas encore disponibles. Cha
cune) posant une action dans le sens 
de cette performance est prié(e) de 
faire parvenir à la Centrale textuelle tou
te information pertinente pour fins de 
compilation. 

r//sse*téA/rx 



PHYSITEXTE (deuxième partie): extraits 
Performance collective de fabrication de textes 

réalisée par le public de l'Institut canadien à même le dispositif de la cage textuelle 
dimanche le premier novembre 1981 

prendre au piège voici et je m'agite ce goût prononcé pour 
les arrêts de travail les jeux des animaux en ayant cependant privilégié se faire soi-même un producteur 
à l'aide d'un bulldozer qui avaient voulu dresser par le traducteur mythomane pour y situer 
loin des publics culturels la représentation de la dislocation même du sens la zone 

la panique du narrateur dans ses strates de silence préfabriquée 
suivant la contorsion sur un fil 

beaucoup de souvenirs et fossilisé 
sur lesquels il a projette la complicité délicieuse dont la nécessité m'échappe 
la jouissance femelle ne sachant plus ce qui est pour une réalité 

au second degré 
situer alors l'agitation la folie dans ma nuque 
sous des dimensions nouvelles laisse cependant une trace 

Bernard Sylvain Patrice Jobin Horst Wegmann Daniel Germain 

voici rien n'est certain l'intestin qui chasse l'ordure drôles ces signes vides et bleus 
sous ses doigts auxquels manque la fonction 

ces expériences textuelles aucune preuve décisive ralentit et s'affaiblit d'un ensemble de silhouettes 
qui balaient les mots dans les parties creuses exclut toutes ses intentions 
et à cent mètres derrière s'abandonne au flux de elle désire lire 
la suite du rêve l'audace et la beauté absolues cegrouillement en s'enfermant dans une cage 
sans frein se conjuguent en chaque fois que 
qui succombe ce jour-là la grille grince elle refoule le cadavre 
à ses risques et périls 

au féminin pluriel 
tout en lui cédant 

ainsi l'odeur tout en ne pétrifiant pas 
vers le voisin ma langueur 
met en jeu la folie 

Claude Lépine Françoise Mougeat Danielle Simard Françoise Gavarini-Loureau 

de tels passages explique en riant un enfant s'est blessé substantielle et intérieure 
lorsque la mesure les relie les clés avec la chairdes images péniblement ranimée 

en tant que au profond du corps couché sur la feuille une douleur normale 
cercles concentriques la ligne de fuite qui crée qui pendait au bout de sa lèvre sur la page encombrée puis 
de piliers suivant des rythmes dérivée sur l'horizon 

imposent à l'aspect doucement sa nuque bien peignée dans un isolement exemplaire 
de mon flanc au sein en une pose gracieuse 
dans la rue une plaine sans fin se référait au critère du durable ladisposition 
leur contrainte référentielle 

regarder comment mais est-ce qu'il crache à la suite de son évasion 
or par un autre déclencheur 
un corps la femme aimée 
à tout hasard introduit la dimension du vrai 
l'emporte 
sur la demande d'amour allons ailleurs 

Claudine Payette Lyne Morency Claudia Fortin Claire Zarifis 

le principe qui régit alors que l'encodage ce qui est poursuivi la matière 
de petits défauts stylistiques se met à travailler dans le riche répertoire -i l s'agit donc d'un travail
se détermine et s'appréhende le caoutchouc nous sépare des amours névrotiques la relance 
comme le statut même du cliché empuanti par vois-lu la manipulation 

le manuscrit c'est la variation continue 
une femme enceinte de la dissonnance la perfection vicieuse en articulations humaines 
écrit souvent la déconstruction en somme 
par un projet de grammaire sous le critère que tout comme si je n'avais rien écrit 
relu dans le quotidien dérive et déclin 

confusément 

Yves Cazelais François Bégin Stéphane Toth Frédérico Garcia-Mochales 
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Les vidéos extrai ts des performances et des confé
rences de l'événement Art et société seront disponibles 
le 1er avr i l 1982. 

Colloque: 

• Suzanne Lemerise • 
Marcel Fournier • Ri
chard Martel • Françoise 
Lourau • Denys Trem
blay • Horst Wegmann 
• Francine Saillant • Léa 
Lublin • Guy Durant • 
Yaïve Ferland • Hervé 
Fischer • Paul Warren • 
Jean Paquin • Cyrill 

Simard • Yves Robillard 
• Francine Couture • A-
lain Snyers 

Performances: 

• Jean-Claude Gagnon 
• Monty Cantsin • Kiki 
Bonbon • Hervé Fischer 
• Francine Chainée • 
François Gourd • Boris 
Sokomov • Jean-Yves 
Frechette • Alain Snyers 

Pour information, contacter: Tom Konyves. A r t Mont réa l , Véh icu le 
Ar t , 307. Ste-Catherine ouest. Montréal H2X 2A3 Tél.: (514) 844 
9623 ou 481-3580 

Une co-product ion: 
ven t ion . 

Art Mont réa l , Musée du Québec, Inter-

Le vrai catalogue de l'exposition 
A r t / S o c i é t é 1975*1980 

Ce catalogue est une pièce à conviction de l'exposition Art el Société 
présentée au Musée du Québec et à la Galerie du Musée à l'automne 
1981 

On y trouvera des textes sur «les prat iques d 'opposi t ion à Mont
réal» et sur les «product ions c r i t iques en art à Québec et en 
région», les documen ta t i ons v isue l le , pho tograph ique , v idéo
graphique des expos i t ions a ins i que p lus ieurs documen ts 
écr i ts entre 1975-1980 concernant un aspect ou un autre de ce 
que l 'expos i t ion retrace ou met en rel ief . (120 pages. 160 
photographies) . 

Le catalogue Art / Société 1975« 1980 est disponible à la revtu 
au Musée du Québec, au coût tie () $ l'exemplaire 

Intervenu* 

Une co production du Musée du Quéliec et de (lilions Inleivention 
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