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Dazibao

Etudes sur les écosystèmes artistiques
et l’hallucination. / Travaux pratiques avec
l’aventure sonore Numbers Not Names.
collaboration

« L’hallucination artistique
ressortit à une disposition
et un travail psychiques
qui peuvent mener à
l’extase ; elle permet aussi
de produire une actualité
autre, dans des images,
dans des textes, des choses
matérielles, concrètes. »

Magnétiques
Après This Immortal Coil, entité réunissant entre autres Matt
Elliott, Chapelier Fou, Sylvain
Chauveau et Bonnie « Prince »
Billy, Stéphane Grégoire, responsable du label Ici d’ailleurs (qui fête
ses 15 ans d’activisme), a impulsé
un autre projet hybride, baptisé
Numbers Not Names et cristallisé
sous la forme d’un quatuor de
choc : Alexei Moon Casselle (MC
de Kill The Vultures) au micro,
Oktopus (moitié du binôme Dälek)
aux machines et à la production,
Jean-Michel Pirès (NLF3, Married
Monk) et Chris Cole (Manyfingers,
The Third Eye Foundation),
tous deux à la batterie. Au vu de
leurs antécédents respectifs,
l’on était en droit d’espérer un joli
chambard de la part de ces quatre
gaillards. Avec What’s The Price,
impeccable premier album qui
fait suite au EP sorti en début
d’année, ils tapent dans le mille,
assenant neuf morceaux denses
et fébriles, à la croisée du hip-hop
le plus aventureux et du rock le
plus anguleux. Textes ardents,
rythmes lancinants et sons stridents – le flow incisif d’Alexei
Moon Casselle se déployant avec
éclat dans le convulsif magma musical élaboré par ses trois acolytes
– forment un bloc magnétique,
criblé d’impacts poétiques, dont
le contact s’avère totalement
galvanisant. J. P.
Numbers Not Names, What’s The Price,
(Ici d’ailleurs/Differ-ant).

Extrait de : Jean-François Chevrier, L’Hallucination
artistique. De William Blake à Sigmar Polke, éditions
L’Arachnéen, 688 pages, 48 €.
Photogramme extrait de
Viridiana de Luis Buñuel.

Chronique à lire bientôt sur Mouvement.net.

pratiques

A coller
Si on vous avait dit, à l’époque où vous collectionniez les images Panini de vos joueurs de foot préférés ou du dernier dessin animé Walt Disney, qu’un jour vos auto-collants seraient artistiques, l’auriez-vous cru ? C’est pourtant
la forme qu’a choisi Franck Leibovici pour rendre compte de son enquête sur les « formes de vie » artistiques.
Accueilli en résidence par les Laboratoires d’Aubervilliers, il a entamé une recherche sur les écosystèmes que
produisent les pratiques artistiques. « La forme de l’œuvre ne se réduit pas à celle de l’objet exhibé, explique-til dans un entretien pour le Journal des Laboratoires (septembre-décembre 2011), c’est celle de l’écosystème
tout entier. Or, s’il existe un tel malentendu, c’est qu’on ne sait pas comment représenter cet écosystème. » Pour
recueillir des œuvres-témoignages, Franck Leibovici a donc envoyé à de nombreux artistes une lettre expliquant
l’enjeu du projet : « Tenter de produire d’autres images du processus de création. » Pour participer à l’enquête,
chacun pouvait envoyer sa contribution, sous n’importe quelle forme.
A l’automne, une publication et une série d’événements rendront compte des résultats. A partir de 128 mots-clés
tels que « action », « décantation », « quotidien » ou « documentaire », 76 artistes ou collectifs de différents pays
du monde (Ernesto Neto, Howard Becker, Bernard Heidsieck…) seront présents. Pour remplir l’album et accéder à
sa lecture, les lecteurs devront rentrer en contact et échanger, participant eux-mêmes au processus collectif. P. V.
Atlas (des formes de vie), 208 pages, bilingue, sortie le 15 septembre. Atlas + 200 stickers 25 €; Atlas 5 €; Paquet de stickers 0,80 €.
De septembre à décembre, activation en douze événements, en région parisienne et en Europe. www.leslaboratoires.org

