Daemon 1-2-3 05.
Négatifs superposés.
Plumes, feuillage, visage peint. Un tchador en
décompositiondans la matière vivante.

1

Sans-titre
Photographie numérique (détail) 05
Intérieur ouvert/extérieur fermé,
faux passage,
rêve.

2

Crash 05 P.n Photographie d’une voiture peinte.

3

Main/Empire 05 P.n
Une partie du corps puissante et humble pour donner
les symboles militaires ou des caresses,
dans une scène d’atteinte à la liberté.

4

Sans-titre 06 P.n Photographie de photographie avec
reflet d’un lustre.

5

Larmes 06 P.n Verre, grelots, fils.
La parure révèle ou dissimule l’émotion dans un drame par la démonstration de ce qui devait être défait du
corps. ‘Les fards, parures, travestissements et fabuleuses affabulations
même s’ils servent à cacher [ …] sont
souvent le reflet de l’insu, de l’invu
de l’intime.’ Régine Chopinot.

6

7

Mobile du rêve 06
Fimo, acrylique, bois, fil de
coton. Futur projet de porcelaine. Eléments présents dans
un abécédaire pour enfant
mêlés à ceux du monde
adulte.

…World is possible 07 P.n.
Phrase issue d’un tag dans un journal, déchirée par
hasard enlevant l’adjectif.

9

10

Mobile du rêve 09
Installation avec lit d’enfant,
DNSEP (Ecole des Beaux-arts de Nantes).

Sans-titre 07 P.n
Evocation sensuelle de la mort, par le
mystère de l’intérieur du corps.

12

Passé 06 P.n 1-2 /3
L’oie est l’univers du merveilleux et des
contes, l’eau noire appartient aux cauchemars,
au passé. L’oiseau flotte entre les deux.

Color 07 P.n
14

Flora 07 P.n
Beauté du déchet, de ce
qu’il reste encore.
15

Images de main 07 P.n

16

‘Ordonner un chaos, voilà la création.
Et si le but de l’artiste est de créer, il
faut un ordre dont l’insinct sera la mesure.’
Matisse

Collage n°1 07
17

Variation 1 07
Chanson ‘Caribou’ des Pixies
et tunique 10 ans.
Tentative pour réaliser une variation
classique maîtrisée dans l’enfance et
voir le dialogue entre cet
apprentissage et le vécu (boire..).

18

Variation 3 08 Cycle de 10
performances de 5 à 30 mn au
Lieu Unique de Nantes. Par un
moyen d’expression physique
qui soit ni de la danse, ni du
mime, ou bien de l’expression
corporelle dite mais inspiré
de Mary Wigman ou du buto,
obtenir l’expression de ce
que l’on est en soi, comme le
meilleur jeu d’acteur.

Sans-titre 08 (75x50cm) 4
toiles à l’acrylique. Les sauts
vus comme une technique
d’hyper-adaptation, questionnant le territoire du rêve.
Collage d’images internet où
les personnages sont défaits de
leur contexte, intégrées dans
un autre sans leur ombre.

20

21

Fourmis Santons 09 Les fourmis montent au ciel mais n’ont
pas de dieu. Pourtant l’homme
domine le monde animal au
mépris de sa propre dimension. L’instinct de la croyance
est aussi en questionnement.

22

Etiquette 05 Travail autours
des conceptions humaines
données à la matière. L’eau
d’une rivière donne les larmes,
la bouche le terme obscène,
etc.

Do you color me P.n 09
Livre avec dessin d’une tête de
mort à colorier de 500 pages.

23

Sans-titre 09 (30x27cm)
Installation avec plaque de
cuivre gravée et tirages de
gravure chiffonnés. Perfection
et trahison…

24

Sans-titre 08 Série de 10 gravures
sur Lana R. (22 x 17cm) impression à base de sang menstruelle.
Détailler une vulve féminine en
motifs précieux et l’exposer dans
un salon.

25

Larme P.n 08
26

Squelettes 06
8 papiers cristal, dessins Bic cousus
de fil, duvet, bois. Reliquat de matières où les lignes du corps, veines,
muscles et organes se confondent de
manière subjective.
27

4 / Tournage du plan séquence / Strasbourg 2008 / Mission de Michel Aubry et Edith Commissaire
Dans le cadre de la réalisation de la fiction La visite des écoles d’art, Michel Aubry, Edith Commissaire,
et David Legrand se déplaceront à l’ESAD de Strasbourg en 2008 semaine 13 ou la semaine 14 .

28

29

Tournage aux Arts déco de Strasbourg
pour le groupe Apné et Claude Rossignol,
historien de l’art.

30

31

Dance in the hall (cf. 111) 09

32

1000 (extrait) 09
Gravure sur cuivre, 2 tirages
(26 x 22cm). All-over de motifs, se renouvellent constamment en réponse à la fixité des
imprimés de papiers peints.

33

Tournage avec la Galerie du
Cartable et Gérard Auray.

34

Sans-titre 08 1/3
Laque, papier journal, gesso,
faux cils. Un masque conçu
pour son propre visage et rester sage et contenu en société.

35

Tournage du pavillon climatique de David
Legrand avec Philippe Rahm, Ernesto
Sartori et Gérard Auray avec les tutus
anarchistes. ( Scène de soumission de
l’élève par le maître.)

36

37

Home box 07 (8x6 cm) Maison en biscuit, collage de magazines, vernis. Questionnant
la sécurité et la possession en
lien avec L’art du crime (cf.87)

38
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Confident 07 P.n. Série de 8
photographies d’une télévision
et « filigranes » : copie interdite, diffusion restreinte, top
secret… Statut & légitimité de
l’émotion vécue par la télévision.

39

Rêve Maximum 08 Recherches et texte.

40

Maximum

J’ai construis ce texte à partir des annonces de sites
affichés sur la page d’accueil de Google lorsque je
tape le mot maximum. Je travaille à partir de cette
matière car elle est très dense et son contenu, le
sens qui s’en dégage est très décousu, éclaté. Je
travaille en général de cette manière. La matière
première ressemble à une espèce de magma, d’agglomérat que j’ordonne petit à petit, que je reconstruis par élimination et élagage. C’est à l’image
de mes collages où, je « cuisine », mélange, mix
ces éléments pour les obtenir comme en chimie un
précipité. Je cherche aussi une solution plus ou
moins homogène faite de ses bouts de phrases, ces
fragments de mots. Puis j’analyse ce que cela révèle.
Ma matière première est donc souvent composée
de morceaux trouvés, de ce qui m’est donné à voir
le plus facilement dans la culture populaire. J’essais d’y dégager du sens même si cette matière n’a
pas une apparence « noble » et serait presque ingrate.
Par ailleurs, le texte présenté n’est qu’un détail de
l’ensemble des réponses trouvées. Je n’ai pas terminé de toutes les articuler. J’essais de n’en perdre
aucunes pour un rapport de données plus juste.
Je remarque là qu’il s’agit encore d’un point important de mon travail : je tente de rendre compte
d’aspects sociologiques et m’intéresse plus particulièrement à notre société occidentale actuelle.

Avec cela, j’essaie d’aménager une sorte d’aire, d’environnement qui favorise
une réflexion autours du maximum. Je présente un contexte où se réalise ce
mot, où son champ d’action s’épanoui. Ces informations recueillies traduisent
un environnement balisé en temps et espace avec une nouvelle valeur qui mène
à regrouper ces deux otions fondamentales sous son couvercle : l’argent.
Par ailleurs, cet environnement est limité à l’excès, suivant des protocoles plus
ou moins justifiés, ce qui donne l’impression que les valeurs de repères deviennent illimités. Il y a une sorte de dépassement par l’excès de normes et de codes
où tout devient possible. Les échelles de valeurs deviennent abstraites, contradictoires, anecdotiques ; l’argent et le profit proposent alors une valeur sûre, une
sorte de repère, de croyance. Ils rétablissent semble t’il le sens et la raison. Je
pense que la voix avec laquelle je vais oraliser ce texte affirme cet aspect.
Je parle donc de cette fameuse société de consommation et pense qu’il est utile
de signaler que le pop art et la figure d’Andy Warhol m’intéressent beaucoup.
Dans le texte, l’objet théorique devient un objet de marché. Il concentre toujours
plus de temps, d’espace, de mises en attentes ou d’actions, de possibles activés
ou non.
Dans une moindre mesure, je fais un lien avec le livre de Primo Lévi Si c’est
un homme où l’auteur traduit la vie dans les camps de concentration nazi et la «
folie mathématique » exercée par ce système: l’individu se perd peu à peu dans
l’engrenage d’une multitude de règles, extrêmement strictes et codifiées, à base
de registres et d’étiquettes qui ne sont en fait que des règles absurdes sans fondements.
Sans mettre au même plan le capitalisme et les camps de concentration nazis, je
note tout de même que la raison est souvent la grande absente dans le profit et
les affaires. L’argumentation s’avère être inutile, creuse, sans but ni fondement si
ce n’est celui de rabâcher ou amplifier le flot d’informations.Je cherche alors un
mode d’expression plus humain dans ce à un artiste que j’aime beaucoup nommé
Takashi Murakami. Il réalise des peintures ou sculptures avec un fort potentiel
attractif sur le spectateur (et les acheteurs) où il intègre des éléments décoratifs
(fleurs, smiley…) souvent sous la forme de motif. Il théorise sa pratique sous le
terme de « superplat ».
41

D’autres parts, j’agglomère des phrases des mots « readymades » en ne connaissant pas forcément ce que je manipule au moment de la construction du texte. Je ne trouve
pas que ce soit grave de disposer de ce qui nous est donné
à voir. Je revendique un certain droit à l’idée ou à l’image
mentale, ce qui nous a servi d’appui, d’exemple pour une
pensée propre.
D’autres part, je conçois ce texte, composé de non-références et de non-réflexions, comme ayant des « vertus
lavantes et calmantes » pour les neurones et le système
nerveux. La voix appui cet «effet thérapeutique ». Ce texte
permet par excès de se tremper dans un certain climat de
limite, de maximum et permet un certain dépassement
pour aller à l’essentiel, à la clarté, à la mesure…Et à un
état de pensée plus vivante. (c’est un idéal à courir)
A propos de la poésie, je retrouve ici le système des correspondances de Beaudelaire (toutes proportions gardées!),
un certain esprit de la poésie Dada le tout bien sûr, noyé
dans la masse des conjonctions de coordinations, la rhétorique commerciale, les « slogans philosophiques », la mise
en vente des idées avec des appellations contrôlées. Ce
texte est un baratin construit avec des phrases fabriquées
ou déjà existantes.
Avec les mots, je construis un motif textuel. Mais les éléments utilisés ne sont pas répétés et identiques, je les veux
uniques, singuliers, faits de termes spécialisés et de tournures propres à celui qui les a énoncées. Je tente par là
de neutraliser cette diversité portée à son maximum, avec
des phrases sans référant définis et performatives entre la
connerie profonde et le philosophique.
42
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A lire avec une voix qui ressemble à celle des hôtesses de l’air, ou
des hôtesses de magasins lors des annonces publicitaires, et avec
la voix électronique d’ordinateur pour la lecture des non-voyants.

Motors, Powersports Capacity: Hotel Giant pour Windows un
objet qui a de nombreuses méthodes et propriétés... Les marchés sont classés par tranches en application de l’arrêté du 27
mai et compte tenu de leur montant HT, reconductions comprises. Il faut compter 150 000 euros à 229 999 euros chez tender office. Pour la conception de l’objet en question: 20 000
à 49 999 euros HT Moteur 2 T - 92cc refroidissement par air
uniquement... Les modifications et/ou transformations apportées déterminent le délai de paiement dans les marchés publics.
Il suffit de taper le montant que vous êtes disposé à payer pour
l’acquérir. Utiliser la souris si le fichier n’est pas accessible. Obtenir le premier ensemble de valeur(s) d’option en 200 caractères.
La partie reconnue présente un discours dans 20 minutes et ce
discours peut faire l’objet d’une période... On signalera qu’après
avoir atteint son expansion, l’objet se contracte à nouveau et atteint une densité de l’ordre de 3 x 107 g cm-3. Cette réaction est
liée au nombre d’objet, taille de chaque objet, taille de la sauvegarde; profondeur de la sauvegarde; répertoires à exclure ... Le
prix proposé n’est donc pas la valeur atteinte. Celle-ci est définie
par la plus haute enchère inférieure au prix proposé. Il faut donc
payer 37,18 € par arbre, soit 11 155,46 € par hectare, pour les
arbres jeunes de trois ans...La mesure en objet correspond à cette
définition. Un objet qui décolle d’un ressort vertical préalablement
comprimé est un exemple. Nous vous renvoyons aux dossiers
nommés Canada ou objets officiels de nationalités indifférentes.

Chaque transfert fait l’objet du prélèvement possible au bénéfice de la réserve, ce qui permet d’attribuer des droits aux exploitations du verre, des
ordures ménagères, ou objets encombrants accumulées (durant l’année 2001). Ainsi, la construction de l’objet est affectée par une pré- ou postposition et marquée par la transitivité. L’objet non marqué en attributaire du marché est coordonné en 3 ans. L’objectif final fait l’objet d’un examen des demandes d’asile en deux mois, l’établissement d’une liste de pays sûrs, dont les ressortissants seraient objets et taux de financement.
Investissement minimum, investissement maximum, plafond de subventions et modalités spécifiques ... circulaire N° 2066 du 05/10/2007 Objet :
Réseau : tous niveaux du format acrobat. D’autre part, l’organisation des épreuves d’évaluation est sommative dans l’enseignement d’ouverture.
L’école au premier degré et sur onze jours de Jurisprudence générale organise des débats sur le thème du Répertoire méthodique et alphabétique.
La négociation qui a pour objet de résoudre le contrat exige ordinairement la réclusion et une amende qui sert à fixer le degré de sanité possible.
Cela représente des pts de santé mentale. Lorsque vous enchérissez sur un objet, il est conseillé de saisir le montant que vous êtes disposé à
payer pour l’acquérir. Une certaine influence, Influence importante, Influence déterminante, à 83 milliards d’euros. L’objet du litige tiens de la
classe abstraite de la boule modélisée qui évoluera dans l’application. .... Pour cela on ajoute trois champs : le nombre de maîtres d’Etablissements privés du premier rang, 40 points, et une valeur professionnelle exprimée par la notation. Type de marché, Date de notification, Titulaire.
Montant HT. Observations, fournitures et services rendus le 18/08/2003. va surenchérir pour vous jusqu’à ce que votre enchère soit atteinte, si
le prix final est inférieur. Dans cette part, il y a %20 de frederick, %20 de mary, %20 de king, %20 de portraits, %20early dans une circulaire
aux intermédiaires agrées. La présente circulaire a pour objet de fixer les opérations du marché dans une durée de 12 mois, en vue du règlement
correspondant à l’importation. Par ailleurs, les assurances voyages - Garanties Marco Polo, l’indemnité pour chaque vêtement atteint 300 €. Vos
achats à l’étranger, souvenirs, petits cadeaux, etc sont assurés car les horaires sont flexibles après avis de la Commission Supérieure Nationale.
Une première plage variable d’une durée de deux heures est accordée. Le champ d’application du paragraphe 11définie l’Access en action. Par
conséquent, la fonction commence par déterminer le nombre de conteneur de base de données présents dans la base de données, pour régler le
problème de position relative. De plus, un positionnement « relatif « qui change le contenu doit prévoir l’espace occupé pour éviter un déplacement forcé... La liste des marchés conclus en 02/10/2006 par la Haute Autorité de Santé pour favoriser la mobilité professionnelle fait de l’objet
du marché un attributaire qui ne pouvait pas, avant le 31 mai, se plaindre que la convention refusât une loi de toutes ses espérances, car elle accordait tout. L’histoire de la Révolution française lance alors un appel à la communication et théorise le nombre de pages pour les articles longs:12.
Ces articles s’attacheront à mettre en évidence la communication des dix objets tendance, insolites ou design pour Noël parus. «20 Minutes» les
a donc sélectionné à l’occasion mais leur prix seront modérés a priori dans un délai de 30 minutes. Le portail officiel apporte alors une fourniture
de denrées alimentaires pour les résidences avec le montant minimum annuel (H.T.) de 1 672,24 euro. L’article est indisponible ... Mais il fait le
Maximum ! Un objet nomade à l’extrême, aux multiples ressources ! Lisez bien : moins de 4cm² pour 4 personnes! Lisez bien : le prix correspond
au prix de départ ou au prix fixe, multiplié par la quantité mise en vente. Il faut compter les frais d’insertion pour la mise en relation, avec envoi et
suivi de paquet en express international ... Le tube protégera vos documents à rouler ou vos objets de grand format. Format utile : L 95 cm , Ø 8,5
cm Résistance de 4 kilos pour les bijoux et pierres précieuses. Notre système automatique fera le nécessaire pour vous jusqu’à votre prix maximum. Le prix maximum de l’objet reste secret pour les droits d’auteurs. Car l’idée de perfection chez elle découvre ensuite l’existence du Maximum comme une nécessité intérieure, en observant comment un clic « ne peut comprendre d’aucun objet qu’il soit »....Lorsque vous enchérissez

sur un objet, vous saisissez le montant que vous êtes disposé à payer pour l’acquérir un montant dans des Pages similaires. Tapez help/buy/code
postal, montant, durée HT, notification. A propos de la remise en état du parquet de la scène 2006PA028 il faut obtenir un avis d’attribution ainsi
que le n° de l’objet du marché titulaire. Ces marches d’attribution sont en mémoire cachée depuis1989. Alors Yamaha propose le modèle V-750
snowmobile, un objet dont le nom fini par la lettre k. On l’obtient en tirant le maximum de sa souris. Pour astuce, la source de ce dossier se
trouve dans le premier ensemble de valeur(s) d’option en 200 caractères. Cette valeur doit être définie pour permettre la reconnaissance du checkout outsider. Celui-ci est déterminé par le premier député de chaque parti reconnu pendant la première série de discours qui peuvent faire l’objet
d’une période de publication et de langage déterminé par la mode. Après avoir atteint une certaine expansion, le Projected/projeté se contracte à
nouveau et quand une certaine densité est atteinte, la puissance de carburant est proche d’une supernova. Un websaver, un offline browser 100%
Java détermine le répertoire des membres à exclure de la communauté des papysoft. On peut aussi y acheter librement cartes, tableaux, dans la
catégorie Timbres, Europe ou République Tchèque. Vérifiez si cet objet est authentifié comme datant de 1966. Vous trouverez ci-joint un projet de
lettre au gouvernement italien, dans la rubrique Aides d’Etat pour un supplément de 37,18 € par arbre, ou 11 155,46 € l’hectare pour les arbres de
trois ans. Cette mesure correspond à une définition du marché en accord avec la charte d’agriculture européene, au centre de décisions n°34804.
valeur(s) d’option en 200 caractères. Cette valeur doit être définie pour permettre la reconnaissance du checkout outsider. Celui-ci est déterminé par le premier député de chaque parti reconnu pendant la première série de discours qui peuvent faire l’objet d’une période de publication et de langage déterminé par la mode. Après avoir atteint une certaine expansion, le Projected/projeté se contracte à nouveau et quand une
certaine densité est atteinte, la puissance de carburant est proche d’une supernova. Un websaver, un offline browser 100% Java détermine le
répertoire des membres à exclure de la communauté des papysoft. On peut aussi y acheter librement cartes, tableaux, dans la catégorie Timbres,
Europe ou République Tchèque. Vérifiez si cet objet est authentifié comme datant de 1966. Vous trouverez ci-joint un projet de lettre au gouvernement italien, dans la rubrique Aides d’Etat pour un supplément de 37,18 € par arbre, ou 11 155,46 € l’hectare pour les arbres de trois
ans. Cette mesure correspond à une définition du marché en accord avec la charte d’agriculture européene, au centre de décisions n°34804.
Pour de meilleurs résultats de recherche, retrouvez l’ouvrage physique de Laurence avec ses 248 pages qui décollent la plèvre à l’instant de la compression. Ces services possèdent des lots datés de la dernière ponte. Mais il n’y a pas de lot concernant l’assistance en matière de relations avec les médias. The transmutations of guts of darkness fait indifférement une liste des nationalités présentes officiellement en Italie. Cette liste est composée par
des anges supposés (or beings that were once girls) qui face au droit rural et à ses pratiques populaires, apportent une approche conjointe. Tandis que la
Société française d’économie permet de résumer ces termes en 444 pages. Chaque transfert se fait pour permettre d’attribuer des droits aux exploitations.
Pourconstruirecetescalierilestsignaléqueleprixdesmarchesestcomprisentre50.000et89.999€H.T.Celles-cisontendépôtlégalàlaplainecentrale,etenagglomération.
Vous pouvez aussi connaître la valeur des écouteurs flashs alto correspondant à l’objet TextField.onChanged, veuillez consulter en urgence le
manuel d’application Language Arts & Disciplines, cela peut aussi servir pour recentrer la recherche lorsque le contenu du champ change. Economisez grâce aux bons de réduction discount dans vos commerces préférés. Devenez apporteur d’affaires et augmentez vos revenus en collectant des bons d’entrée en discothèque. Le service de regroupement par tranche de type discothèque, regroupent des informations sur les soirées
et des photos. D’autre part, le cirque «Bienvenue» que comprend Jeanine, Mario, clown, acrobattes et ménagerie vous propose une soirée pleine
d’humour, de blagues, d’images et de softs en tous genres. Le Site Web référence des blagues-images et textes humoristiques classés par thèmes.

Vous pouvez participer à la liste de diffusion pour recevoir la blague du jour classée par cote. Il y a en bonus extra le site officiel du groupe de
ska parisien à majorité féminine nommé Engrenage Azuréen. Label rock proposant de découvrir la musique des groupes punk, Punch, Van
Damme et Cie (rock urbain) en MP3, real audio et vente par correspondance. Ils reprennent la bande annonce du film risque maximum avec
Van Damme qui signe sa première collaboration avec Ringo, premier réseau francophone de toutes petites annonces. On trouve des infos
concernant la santé, télé, sciences, informatique, people, érotisme, astuces, le gratuit et service en ligne, des idées simples ou complexes, le
tout homologué et hébergé par le blog de la discothèque. Celui qui conduit, c’est celui qui boit pas, alors économisez et achetez pour cher...
C’est le slogan affiché sur les bons de réduction de vos commerces préférés. Devenez apporteur d’affaires Discount et augmentez vos revenus
en collectionant des bons de pension de vieillesse. Le montant maximum des pensions de vieillesse est égal à 50% du salaire plafond soumis à cotisation. Mais vos recherches peuvent s’apparenter à la législation commune pour dresser la liste et le barème en matière de choix.
L’accueil permet alors un paiemant sécurisé dirigée par DJ Lolo et pourrez ainsi reverser la somme souhaitée sur le site de la disco-mobile.
Il faut visiter l’accueil du site, le plan du site et, en résumé, y créer votre espace privé , une aire de paiement libérée de toute contrainte. Puis
basculer sur le site Web Ultralingua qui propose des compilations sur CD pour une société de poche spécialisée en traduction bilingues.
CesitemetenlienlesurfshopdelacôteAtlantiqueetc’estainsil’occasion/promotiond’acquérirunvocabulairetechnique:kitesurfetwindsurf,north,f-one,
naish, fanatic, mistral, takoon, wakeboard et kayak en Normandie. Toutes ces offres promotionnelles afin d’égayer les journées d’une si longue vie
Avec comme partenaire la Loi de l’Emmerdement Maximum. C’est une loi empirique, c’est à dire directement tirée de l’expérience quotidienne de chacun d’entre nous. Mais il y a débats depuis le 11/12/2007 à 09:36 lors de la dernière mise à jour. Un jour de grève à la
gare Saint-Lazare, à Paris le 18 octobre rend compte de la situation avant les faits. Performante lors de la préparation, Amandine a démontré qu’elle pouvait remplir à merveille son rôle au sein de l’actualité des records d’audience. Elle se montre en leader du mouvement, veut suivant ses dires «Donner le maximum» avec l’équipe de France pour rendre un certain service. Mais il faut traduire cette
page en vitesse car depuis ce samedi matin 8h30, le volcan Mérapi est en alerte de niveau rouge, et l’ordre d’évacuer a été mis en place
pour plus de 45 pension de réversion et de la pension vieillesse de veuve ou veuf. 01/12/2001, 01/12/2001, 01/12/2001, 01/12/2001,
01/12/2001, Grenier du 01/12/2001l Un film à regarder de toute urgence avec Jean-Claude, Natasha, Zach, Jean-Hugues, Stéphane, Paull,
Frank. Une séance de stretching avec Nikki est donc téléchargeable en vidéo à la demande afin de faire chuter votre tension. Vous garderez ainsi l’indépendance d’esprit, la santé, le bien-être, la forme, le tout promulgué par la Convention du 29 septembre 1793, nommée « loi du maximum général ». Elle fait suite à la « loi du maximum », en date du 4 mai 1793, instituant le droit de connaître et de
savoir jusqu’à ses propres limites corporelles, ce qui est un principe permettant de suivre, comme son nom l’indique, le point de puissance maximale d’un objet vivant. You think you know?... You have no idea ... Par exemple il y a ce blog en hommage à Dana! Elle
laisse le souvenir d’une artiste complète, actrice, chanteuse, danseuse, mannequin.... Avec des autocollants de football, news, brèves,
info, actu, quotidien, jeux, video, actualités. Autres Sports, Jean-Marc a choisi un sérieux client en la personne de David pour la défense de sa ceinture…A voir absolument dans une boutique officielle de boxe. Il existe un tout nouveau produit, il augmente le volume
des éjaculations et grâce à notre programme, 100% naturel de Pills, vous obtiendrez de façon facile et sûre une augmentation de jusqu´à
500% en plus de sperme, regardez «Machine World» sur Dailymotion et partagez vos videos. Clip live du morceau très bon groupe...
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Christine 07 (7mn)
Travail sur le trouble,
filmant pendant 2 mois
ma mère qui souffre de
schizophrénie. Comment
elle compose avec cet
aspect de sa personne, où
nous connaissons tous
les crises spectaculaires
mais si peu le quotidien.
Il s’avère être poétique,
ponctué de flous, sur
fond de normalité, cette
maladie s’avère presque
invisible et c’est surement le plus handicapant
pour son adaptation.
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« Henrique fait des spagett’ on va abolir
l’emploi » 08 Exposition « Pourquoi travailler » à Rurart (Venours 86). Galerie du cartable
avec David Legrand, Henrique Duarte, Fabrice
Cotinat et Charlotte Le Cozannet. Performance
filmée en direct sur rail et retransmise sur
écrans. Les bonnes costumées (Cagoule esthétique..) et inspirées par Jean Genet, actionnent
les machines (pour plier et envoyer des avions
en papier...)

47

A propos d’une nouvelle école

Diffusion
Pierre-Jean GALDIN, directeur de l’erban
Rozenn LE MERRER, directrice pédagogique de l’erban
Philippe RAHM, architecte
Michel AUBRY, professeur chercheur à l’erban
Edith COMMISSAIRE, professeur chercheur à l’erban
Emmanuelle CHEREL, professeur à l’erban
Rainier LERICOLAIS, artiste
David LEGRAND, artiste
Thibaut ESPIAU de LAMAESTRE, artiste
Emmanuel DOUTRIAUX, architecte
Karine LUCAS, communication erban

7/ Liste des index
Par champs de recherche
Les corps flottants flo
Les fonds noirs noi
Les organigrammes org
Les cibles cib
Les objets programmatiques pro
Les corps fragiles fra
La climatologie d’une école d’art cli
Les agencements prémonitoires pre
Les refuges ref
La peau des écoles pea
Les fictions cinématographiques fic
Les pavillons pav
L’opérette ope
Après l’Eden edn
Divers div
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Par auteurs ou collecteurs
Michel AUBRY, professeur chercheur à l’erban aub
Jean Christophe BAILLY, écrivain bai
Emmanuelle CHEREL, professeur à l’erban che
Edith COMMISSAIRE, professeur chercheur à
l’erban com
Emmanuel DOUTRIAUX, architecte dou
David LEGRAND, artiste chercheur à l’erban / 2007
leg
Rainier LERICOLAIS, artiste chercheur à l’erban /
2007 ler
Thibaut ESPIAU, artiste chercheur à l’erban / 2006
esp
Philippe RAHM, architect rah
Ernesto SATORI, artiste

Le lieu unique met à disposition les ateliers 1 et 2 à partir du 5 mai
2008.
3/ Partenariat
Pour l’exposition Après l’Eden Philippe Rahm propose d’agencer une
série de chambres construites
avec les trois valeurs de polycarbonate qu’il a proposé pour la
construction du pavillon en 2009.
A ce sujet, le groupe de recherche et Philippe Rahm ont rencontré à
Paris, dans le cadre du
salon Batimat, Monsieur Pierre Michalowski de la société Poly-Pac qui
commercialise en France les
panneaux modulaires de polycarbonate alvéolaire
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L’école d’art biodiversitaire
La biodiversité est décidément partout, y compris là où on l’attend le plus, par exemple dans une école d’art. Vue par les micro-organismes, l’école d’art
est un vaste paysage plein de pics et de vallées, de recoins et de cachettes habités par des communautés d’organismes incroyablement diversifiés. C’est une
sorte de terreau habité par un monde fascinant, écosystème discret obéissant aux règles habituelles de tout système écologique.
La frange la plus superficielle de l’école d’art est un environnement instable car il s’agit d’une couche cornée faite de petites écailles continuellement
renouvelées. Le professorat (vivant) est un bain de culture richement nourri par des secrétions glandulaires qui assurent le maintien d’une flore et d’une
faune faites de myriades d’organismes et de microbes. L’accès aux couches profondes de la connaissance se fait à la faveur d’orifices variés, dont les
secrétions sont des nutriments pour les étudiants. Les organismes de l’école d’art baignent dans un véritable paradis où tout leur est offert gratuitement et à
profusion quoique de façon variable selon les endroits puisque la densité des subventions peut varier entre 314 jetons par cm2 dans un finistère à quelque
2,5 millions par cm2 dans les régions les plus riches.
Dans une prairie, on distingue les producteurs (l’herbe), les consommateurs (les vaches) et les décomposeurs (les micro-organismes du sol). Dans l’école
d’art, le système est un peu différent puisque le rôle de producteur est assuré par les élèves eux-mêmes ; même s’il existe quelques élèves consommateurs,
des petits parasites qui vivent et se reproduisent dans les vernissages. On compte aussi quelques passagers clandestins indésirables qui ne font pas à proprement parler partie des communautés permanentes, et qui se font régulièrement expulser par la couche cornée. Les autres organismes sont des levures,
des bactéries, peut-être quelques virus parasites de ces dernières. La plupart des étudiants sont inoffensives sauf un, une espèce de parisien, qui peut être la
cause d’infections sévères, surtout depuis qu’il a acquis la capacité à résister aux antibiotiques.
Les communautés d’organismes en école d’art ne sont pas des univers clos isolés sur leur hôte comme des naufragés sur une île. Elles voyagent d’hôte en
hôte sur de minuscules radeaux de connaissance qui tombent de leur porteur, chacun pouvant transporter des milliers de passagers qui ne demandent qu’à
trouver un autre hôte pour s’implanter et se multiplier.

Ecole d’art biodiversitaire
Texte dans le cadre de la « Peau des écoles », une
recherche organisée par Michel Aubry et Edith
Commissaire.
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« C’est le surgissement d’un monde militaire excentrique dans un espace voué à la recherche. Il y a là, d’habitude, un
petit groupe qui pratique des modes d’enseignement et d’étude
inattendus dont le but est d’influencer la construction d’une nouvelle école d’art.
C’est pourquoi on y voit installé un lit de fortune couvert de draps blancs brodés, à côté
duquel se dresse un compte-goutte accroché à un porte-manteau perroquet.
On y voit aussi sur une table des accessoires de costumes militaires bien organisés et, plus loin, un objet expressif posé
sur quelque chose d’indéfini. On dirait un mini-bar dans un grand tabernacle.
Si vous avez vu le film de Jean Renoir La Grande Illusion, vous reconnaîtrez la chambre du commandant von Rauffenstein, sortie de l’imagination d’Éric von Stroheim.
Sinon, vous y verrez la chambre mortuaire d’un directeur d’opérette, emporté par la mort pour avoir eu l’audace de
jouer le rôle de tous les directeurs d’école d’art dans leur propre école. Mais après qu’André Malraux lui ait épinglé sur
la poitrine la Légion d’honneur au nom de la coquetterie, comme tout citoyen d’un monde sorti de La Grande Illusion,
vous le verrez resurgir en fantôme d’opérette, encore plus incongru, plus redoutable et plus insensé, au sein du petit
groupe de recherche pour mettre en scène avec lui toute une école d’art à travers ses plus grands numéros de cinéma ! »
Livret de l’opérette de musique concrète (extrait) de David Legrand. 08
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Lieu de l’exposition « Après
l’Eden », Ateliers du Lieu
Unique, Nantes.

53

Form and function follow climate
Pavillon programmatique de l’Ecole des Beaux Arts de Nantes
« Estuaire, la ligne transversale de la mer », juin 2007.
Avec la modernité, deux théories majeures s’affrontent quant au rapport entre programme et forme architecturale. La première, celle de la modernité héroïque, énonce que la forme doit suivre la fonction, selon la fameuse phrase de l’architecte américain, Louis Sullivan : “ Form follows
function”. Ce qui était affirmé alors est le rôle utilitaire de l’architecture en tant que réponse spatiale à un programme, en termes de surfaces, de
relations spatiales, d’organisation et de techniques constructives. Cette première position s’est affirmée au début de la modernité en opposition
avec le statut symbolique et décoratif de l’architecture du 19ème siècle. Rationaliste, fonctionnaliste et universaliste, cette architecture tend à donner une « forme juste » à des fonctions et des pratiques clairement définies, autant d’un point de vue sociale, technique que ergonomique. Ce que
l’on voit alors n’est pas autre chose que l’expression spatiale du programme... L’architecture se dessine ici finalement comme une combinaison de
4 luminosités par 4 températures donnant 16 climats, variant selon l’heure de la journée et que chacun peut s’approprier en fonction de son activité, de ses outils de travail, de son désir. 16 pièces d’une même surface mais comme autant de climats différents, qui se déroulent en plan et se
déploient en altitude. Le choix se fait alors librement, les lieux plus frais où l’on peut être plus actif, les lumières plus faibles et plus homogènes
comme celle du peintre du 19ème, le noir complet au centre, pour y travailler les images vidéos ; autant de comportements et d’atmosphères à
découvrir, à s’approprier ou au contraire à y succomber.
Philippe Rahm architectes
(Philippe Rahm, Jérôme Jacqmin)
Avril 2006
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Offset de collages 07
Format A2, 50 offsets, reliés et
détachables, papiers divers (Arches,
journal, soie, ..)

Collages/papiers cadeaux
07 Format A2.
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Collages n°2-3-1 07
Fragmentation d’images de
magazines avec : nourriture et
yeux, diamants et personnes
nageant dans le succès, ou
nourriture, fleurs et personnes
simples et souriantes. Ce sont
3 états dans le rapport à la
consommation.
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La loge des Fratellini 08
Exposition « Après l’Eden »
(pavillon de Philippe Rahm),
tutus anarchistes, masques,
gants latex à fourrure. Loge
des danseuses de l’opérette
modifiée régulièrement par
leur présence. Cannette de
coca, chaussures en vrac, et
autres attributs de la jeune fille
moderne.
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Ballet climatique pour 9 rasas et 9 climats
Tableau d'équivalences entre "les 9 saveurs esthétiques" qu'éveille chez le spectateur le caractère dominant
d'une oeuvre d'art quelque qu'elle soit, les " 9 climats des 9 chambres" du pavillon Open Climate de
Philippe Rahm et les objets de la recherche Apné.
Tableau d'équivalence établi par Edith Commissaire. Indice 03 19 avril 2009
9 chambres • niv. • 9 rasas n° • 9 sentiments • 9 couleurs • 9 lumières • 9 qualités climatique • L l h m2 m3
1 > 0 > shanta 9 > paix > inimaginable > néons > continental / zone froide & séche >
2 > 0 > bîbhatsa 7 > dégoût > bleu > bleu > continental dégradé / zone chaude & humide >
3 > 0 > karuna 3 > pathétique > gris > basse > océanique / zone douce & humide >
4 > 1 > vira 5 > héroïque > jaune > rayonnante > anticyclone / zone douce & sèche >
5 > 1 > hâsya 2 > comique > blanc > crue > océanique / zone fraiche & humide >
6 > 1 > raudra 4 > fureur > rouge > contrastée > méditerranéen / zone chaude, sèche & ventillée >
7 > 2 > shringâra 1 > érotique > vert clair > frontale > continental / zone chaude, humide & orageuse >
8 > 2 > adbhuta 8 > émerveillement> jaune > diffuse > méditerranéen dégradé / zone douce & humide >
9 > 2 > bhayânaka 6 > terreur > noir > lunaire > océanique dégradé / zone fraiche, humide & brumeuse > Descriptif du ballet climatique
09 Stage de danse indienne Bharatanatyam et tournage avec Dominique Delorme.

Descriptif du ballet climatique
09 Stage de danse indienne
Bharatanatyam et tournage
avec Dominique Delorme.
62

Tournages avec le groupe
Apné pour « l’Estuaire
2009 », Nantes. (recherche.
beauxartsnantes.fr/journalapne_n°000)
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Danseuses de l’opérette 08
Gracieusement, elles réalisent
le rôle de videuses, monteuses,
opératrices des changements
de décors, inspirées par le
chœur de la tragédie grecque.
Elles forment une parallèle
entre tradition occidentale et
orient.
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Vue de l’exposition « Après l’Eden » 08
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Vue du pavillon climatique
avec La loge des danseuses.
Une atmosphère de blancheur,
rehaussée par les néons et les
objets présents évoque une
perfection à la fois lourde et
volatile.
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Le dormeur en pointillé
avec Glen Loarer , étudiant à l’erban,
présent du 23 mai au 22 juin
pour une appropriation passive de l’espace d’exposition.

68

69

Variation n°2 08 1/8
Création du festival « ETC »
de mouvement spontané. Avec
un répertoire de gestes de danse
classique, je me confronte à des
interventions sonores variées
et inconnues au préalable. Des
gestes échappent au protocole
donnant une singularité au
mouvement. Le style musical
fait fluctuer la recherche: pour
un rythme soutenu la danseuse
se révèle fatiguée, hyperactive
et s’écroule, en silence elle
tente un envol au moyen de ses
jambes…
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Opérette 08
Trois danseuses apprennent une variation
classique sans avoir le même degré dans
la discipline cela allant de 0 à 10 ans de
pratique. A la performance, le rythme
musical créé par Rainier Le Ricolais se
décale. Chacun réponds à ce changement
par ses propres moyens pour maintenir
une chorégraphie.
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Tutus anarchistes / mues P.n. 08
Après la bataille. Chaque tutu est conçu suivant
la morphologie de la danseuse et le tulle est
travaillé de manière à débrider la forme tutu «
plateau ». Le vêtement idéal (qui correspond à
la personne) se transforme et devient costume
puis seconde peau.
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Collier Destin et Per-sonne
(à travers la lumière) 09 Figures inspirées de danseuses
de l’opérette et accessoires :
images de mains, masque de
son propre visage, muselière
pour humain, collier de larme+
collier de velours avec médaille gravée du mot ‘Destin’...

76

77

78

Poussières P.n. (70x50cm)
05 Surface de bristol peinte à
l’encre de chine.
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Cycles de performances des
danseuses 08 Exposition «
Après l’Eden ». A cette performance, les danseuses s’immobilisent dans un fou-rire. Dans
la suivante, la chorégraphie se
désaccorde, chacun poursuit à
sa façon.
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Sans-titre 011 (5mn) Performance filmée
sur « Strass et paillettes » du rappeur Booba.
Réalisé lors d’une résidence pour l’exposition « Rêvolution » organisé par Adeline Ternant et Adrienne Sabrier aux Ateliers Alain
Lebras à Nantes. Interrogeant les notions
de grandeur et décadence comme une rencontre, reconversion de styles antagonistes.
Le rapport entre érotisme et spiritualité, la
bonne éducation sensuelle, où conventionnel
et subversif se lient ensemble en un héritage
de Delacroix revisité.
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L’art du crime 07 (20x10 cm)
Jouet en métal, collage de magazines. L’étouffement de la violence
par la joliesse et le pouvoir du décor.
En rappel du film d’Henry Colomer,
Monte Verità.
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Atelier de couture de récupération.
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Cagoule esthétique 08
Pour l’exposition ‘Pourquoi
travailler’, costume de bonnes
inspirées de Jean Genet : une
cagoule avec chignon, où
l’esthétique cache le danger.
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Sang-titre 011
Collage de magazines.
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Masque 1
012 Photographie numérique.
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Sans-titre 012 Pastel secs sur Canson. (2,50 x 1,50 m) Les prédateurs
et les inoffensifs se complètent, le
‘bien’ et le ‘mal’ forment une équipe
dans bien des situations. Au-delà
de l’amour carnassier du lion pour
l’antilope, la force respecte étrangement la fragilité et s’en ‘nourri’ ou
vice-versa.
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Masque n°4 09 Strass
Swarovski, billes de verre,
papier journal, perles diverses.
Où luxe et immondisme font
bon ménage.
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Muselière esthétique 09
Fleurs de tissu, coton.
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Pessoa 012 Pages
d’ « Un singulier regard » de Fernando
Pessoa, stylo, ombre
naturelle. Des croix
étirées aux passages
aimés, qui rayent le
texte. De l’affection
pour l’intellectuel
et les conditions
d’héritage. Dans une
œuvre ou un lègue,
si c’est réussi, il me
semble qu’il a destruction par l’affection portée et la
justesse de ce qui est
donné comme pierre
(ici un regard sur
le travail artistique
et ses déboires). Se
repaître et détruire
suffisamment pour
former une marche
que l’on a intégrée,
afin de poursuivre le
travail de libération.
Pessoa, dans l’honneur, je te détruits
ton œuvre parce
qu’elle a donné à ma
vie.
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Intérieur bleu 06
Photographie numérique du reflet d’une
lampe sur l’écran de télévision.
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Accrochage Ateliers Félix
Thomas 08 Nantes.
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Peau 06 P.n
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‘T ’ 010 Court-métrage (3mn) super-8 réalisé avec Alexandre Michon et
Adeline Ternant en résidence à l’association Mire (Nantes) dont l’activité
concerne l’archive, la création et la diffusion du cinéma expérimental. Tests
de performances dansées en image par
image.
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Actions 07 Photographies d’actions dérisoires dans l’espace
public.

106

Images de mains P.n 07
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Sans-titre 013
Prototype
de collier en argent
avec
bris de glass et graviers.
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Dance in the hall 09
Extrait du flip book.
Intervention de danse classique
dans un hall d’immeuble.

Mute. 08 Performance de
danse classique dans la rue,
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Sans-titre P.n 07

L’orée P.n 07
114

Actions. P.n 07
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Pessoa 012 (1,80x1m)
Plaque d’aluminium, pages
d’Un singulier regard de
Fernando Pessoa, Bic, ombre
naturelle.
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Transmission 013 (29x26,5 cm)
Impression jet-d’encre sur papier
Arches, vernis à ongle, ombre
naturelle. Cadre d’aluminium
blanc.
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