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Le geste a la parole 
Jacques Donguy,eti Thierry Agullo, Paris, 1981. 

Un livre important pour tous ceux 
que le rapport de l'écriture à l'art 
actuel intéresse; il y est question 
de poésie concrète et visuelle, d'é
criture expérimentale, de la page 
considérée comme médium. Un 
compte rendu historique du déve
loppement des recherches en écri
ture et de l'apport des futuristes, 
des constructivistes, de fluxus, etc. 
aux recherches actuelles. Des en
tretiens avec Julien Blaine, Jean-
Luc Parant, Bernard Heidseick, 
Michèle Métail, Jean-François 
Bory et Robert Filliou. 

«La poésie visuelle est probable
ment le seul mouvement dans les 
avant-gardes contemporaines à 
ne pas avoir été récupéré par un 
quelconque marché de l'art. C'est 
aussi le seul mouvement de ces 
dix dernières années à avoir été in

ternational . . .» avance J.F. Bory. 
Des réflexions d'artistes sur l'acti
vité artistique multiforme et expéri
mentale: «Peut-être les années 
qui viennent maintenant, peut-être 
qu'elles seront des années de 
grande difficulté pour l'humanité 
toute entière, tout le monde s'y at
tend. En en même temps ça va 
être des années extrêmement im
portantes pour l'expression artisti
que. Peut-être pour la première 
fois on va avoir besoin de nous . . . 
un peu.» pense Robert Filliou. A 
travers une série de photos et 
d'entretiens, il est question des 
rencontres, des réseaux, de l'a
venture des revues, mais aussi de 
la vie, comme oeuvre (médium ul
time) d'art. 

Richard Martel 

Du culturel au sacré 
Pierre Gaudibert, Casterman, Tournai, 1981. 

Le dernier écrit de l'ex-conserva-
teur du Musée d'art moderne de la 
ville de Paris, également celui qui a 
créé en 1967 l'ARC (Atelier-
Recherche-Confrontation); plus 
spécialement connu pour/par son 
ouvrage Action culturelle. Inté
gration et/ou subversion. Dans ce 
livre, Gaudibert s'interroge sur les 
cultures populaires et marginales, 
les écomusées, l'identité cultu
relle, la sensibilité écologique, le 
post-modernisme et tente une per
cée dans le domaine de la socialite 
sans toutefois tomber dans le pas
séisme. «Il ne s'agit pas, comme 
on le présente souvent, de pure 
nostalgie du passé ou de pas
séisme; la réaction contre un cer
tain utopisme futuriste longtemps 
allié à l'imaginaire de gauche, est 
bien quête de racines, de sources 
et de mythes mais selon une criti
que fondamentale de la situation 
existante et contre la droite moder
niste avec son mythe productiviste 
partagé par une partie de la gau
che . . . D'où une série de déplace
ments et de glissements comme 
au jeu des quatre coins, d'inver
sion de signes...» «Il n'en de
meure pas moins qu'il subsiste des 
ambiguïtés et des équivoques que 
certaines conceptions des écomu-

sées, par exemple au Québec, 
peuvent être dirigées contre l'art 
contemporain, que l'exaltation du 
patrimoine peut étouffer la création 
au présent, que le régionalisme et 
le localisme peuvent entraîner des 
situations néo-féodales de fiefs 
avec le pouvoir...» «Le système 
affolé de la croissance perpétuelle 
et de l'efficacité a sécrété l'ennui, 
le simulacre et le vide social — la 
perte de sens —.» «C'est sans 
doute le politique asséché qui a 
besoin de se ressourcer dans l'i
maginaire, la poésie, la spiritualité, 
le symbole et le sacré.» «Une so
ciété qui a désenchanté la nature, 
desséché, démystifié, désacralisé 
tout pour proposer son programme 
en cinq P, «progrès, production 
programmation, protection et pu 
blicité», engendre une perte de 
sens, l'ennui, le vide, la désertifica 
tion, le spectacle et l'irréalité. «Ce 
pendant, Gaudibert reste optimiste 
car «les crises sont alors des cri
ses de renouvellement, de régéné 
ration et non des symptômes d'à 
néantissement total.» A conseiller 
particulièrement aux gestionnaires 
de la culture. 

R. M. 
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