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2. Les vraies questions

Le confort moderne
Il y a une marge entre le monde idyllique vanté par les
prescripteurs des écoquartiers, qui tablent sur des pratiques
environnementales très spécifiques des habitants, et l’usage
réel qu’en font ces derniers. « Ce problème s’explique
par le décalage entre innovations techniques et usages
sociaux », analyse Vincent Renauld dans un essai critique
sur la généralisation de l’aménagement durable en France :
« Fabrication et usage des écoquartiers ».
À l’examen de trois écoquartiers réalisés à Grenoble, Nantes
et Bordeaux, l’auteur constate en effet que certaines
innovations peuvent se révéler inadaptées à l’usage quotidien.
Les locataires mettent en œuvre des stratégies
pour contourner ou détourner les dispositifs techniques
écologiques. Malgré les efforts des bailleurs sociaux,
ils ne respectent pas les « injonctions comportementales »
qui leur sont faites.
Ainsi, les locataires du quartier de Bonne à Grenoble n’utilisent
pas les coupeurs de veille de la télévision et du lecteur de DVD,

de crainte d’éteindre involontairement leur ordinateur
ou internet. Ou bien ils les transforment en interrupteurs :
pour une lampe d’appoint, afin de ne pas devoir se baisser
pour l’éclairer, ou pour allumer la guirlande de Noël.
Le revêtement de sol écologique en marmoleum
des appartements s’entretient avec très peu d’eau et sans
détergent. Pourtant, la majorité des foyers le lessivent avec
des produits ménagers, ce qui dégrade les sols. Les produits
de nettoyage provoquent une réaction chimique qui émet
une odeur spécifique, perçue négativement. Pour l’éviter,
ils utilisent encore davantage de produit ménager (jusqu’à
cinq fois plus), ou placent des diffuseurs électriques de parfum
dans leur salon. L’innovation technique devient alors donc
contre-productive, à la fois sur les plans économique
et écologique.
Quant aux façades végétalisées semblables aux treilles,
qui empiètent sur les balcons, elles paraissent trop
envahissantes. Abritant insectes et araignées, elles renvoient
une image inquiétante aux habitants, qui les taillent,
les bombardent d’insecticide et en détournent le système
d’arrosage automatique…

Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, 1955
pp. 176-177

Martine Courgnaud - Del Ry, ‘Le comportement des
habitants est inadapté aux écoquartiers’, 8 juin 2015
http://www.weka.fr/actualite/developpementdurable/article/comportement-habitants-inadapte-auxecoquartiers-27580/

Solarpunk : notes
pour un manifeste
Traduit à la hussarde depuis
"Solarpunk: Notes toward a
manifesto" par Adam Flynn
hieroglyph.asu.edu/2014/09/
solarpunk-notes-toward-amanifesto/

Les temps sont durs pour les futuristes de moins de 30 ans.
Tandis que nous traversions les systèmes éducatifs de nos
pays respectifs, nous avons découvert WorldChanging et les
TED Talks, les ONG adeptes du développement durable et un
écoconsumérisme merveilleusement bien conçu. Mais il
nous a aussi fallu grandir avec une apocalypse prévue avant
l'âge de notre retraite, avec la lente mais inexorable
militarisation de nos polices, et avec l'incapacité de l'ordre
politique en place à répondre à la menace mortelle-maispas-encore-urgente du réchauffement climatique. Faire des
enfants dans un monde pareil serait contraire aux principes
de beaucoup d'entre nous.

Nous avons grandi dans une époque obscure, et si nous
avons parfois l'air de champignons, cela témoigne surtout de
notre capacité d'adaptation.
Nous sommes des solarpunks, parce que les seules autres
options sont le déni et le désespoir.
Les promesses des apôtres de la singularité et du
transhumanisme sont individualistes et insoutenables :
combien d'entre elles imaginent un monde où l'énergie sera
chère et peu abondante, sans même parler des terres
rares ?
Le solarpunk veut inventer des manières de rendre nos vies
merveilleuses dès aujourd'hui et, plus important encore,
celles des générations futures - il s'agit d'étendre la vie
humaine à l'échelle de l'espèce, et non de l'individu. Notre
futur nécessitera de réutiliser et de créer à partir de ce qui
existe déjà (au lieu du modernisme "on casse tout et on
reconstruit autre chose" du XXe siècle).

Notre futurisme n'est pas nihiliste comme le cyberpunk, et il
échappe aux tendances quasi-réactionnaires du steampunk :
ce qui compte, c'est l'ingéniosité, la générativité,
l'indépendance et la communauté.
Et oui, encore un mot en -punk, et pas seulement parce que
c'est la mode. Le solarpunk a quelque chose de combatif, qui
commence par notre manière d'envisager l'infrastructure
comme une forme de résistance. Nous voyons déjà les
fournisseurs d'énergie peiner à réagir à l'explosion du
nombre de panneaux solaires de toit. "S'intéresser aux
infrastructures est une défense contre la confisaction de
l'autodétermination" avait dit le regretté Chokwe Lumumba,
le maire de Jackson, Missouri, et il avait raison. Il y a
d'excellentes raisons d'avoir un réseau électrique, et nous
ne voulons pas qu'il disparaisse, mais la résilience locale a
ceci de salutaire qu'elle offre une bien meilleure position de
négociation quand l'autorité veut vous faire taire (oui c'est de
toi qu'on parle, Detroit).

Le mouvement Swadeshi (de
l'hindi :
svadēśī, auto-suffisant)
appartient au mouvement pour
l'indépendance de l'Inde. Il est
constitué d'actions économiques,
principalement le boycott des
produits britanniques importés au
profit des productions indiennes
locales.
fr.wikipedia.org/wiki/
Mouvement_Swadeshi

Le solarpunk s'inspire des yeomen de Jefferson, de l'idéal
Swadeshi de Ghandi et de la marche du sel, et
d'innombrables autres traditions de désobéissance
innovante. (Pour ce que ça vaut, Ghandi et Jefferson étaient
tous deux des inventeurs.)

Le mot “democracy” et son histoire
aux États-Unis de 1780 à 1856
Par Bertlinde Lanielt

L'esthétique visuelle du solarpunk est ouverte et en
évolution. A l'heure actuelle, elle mélange les choses
suivantes :
- la vie des années 1800 à l'âge des grands voiliers / de la
conquête de l'ouest (mais avec plus de vélos)
- la réappropriation créative des infrastructures existantes
(parfois en mode post-apocalyptique, parfois bizarrerie
contemporaine)
- l'innovation frugale type jugaad des pays en développement
- des fondations high-tech capable de produires des choses
simples et élégantes
A l'évidence, plus on avancera dans le futur et plus il sera
permis d'être ambitieux. A long terme, le solarpunk veut se
saisir des images dont nous ont abreuvé les blogs vert fluo
pour les agrandir, les élargir et les approfondir. Imaginez la
pensée de la permaculture à l'échelle temporelle des
cathédrales. Visualisez des cultures en terrasse faisant
aussi office d'ordinateur fluidique.

Figurez-vous la vie d'un fonctionnaire du ministère de la
Récupération responsable d'une zone faiblement peuplée du
sud-ouest des Etats-Unis, dominée par l'énergie solaire et le
pompage-turbinage. Imaginez l'abandon des "villes
intelligentes" au profit d'une citoyenneté intelligente.
La semaine dernière, tumblr
s'est enflammé pour ce post
imaginant une forme de solar
punk avec une esthétique art
nouveau / jardin edwardien,
qui est superbe et m'évoque
Miyazaki. Il y a quelque chose
de charmant dans sa manière
de se poser contre la vision
dominante d'un futur
moderniste, lisse, propre et
blanc comme un iPod. Le
solarpunk est un avenir à
visage humain avec de la terre
jusque derrière les oreilles. ¶

Zidane se tait
Frédéric Valin a 35 ans, il est allemand et vit à Berlin. Journaliste et écrivain, il a
publié trois livres chez l'éditeur berlinois Verbrecher Verlag : deux recueils de
nouvelles, Randgruppenmitglied en 2011 et In kleinen Städten en 2014, et un essai
intitulé Zidane schweigt (Zidane se tait, donc).
C'est un petit livre qui a paru début 2016 et qui parle de l’échec du
multiculturalisme en France depuis les années 80 et de l’inexorable montée du
Front National, avec comme fil directeur l’histoire du football français. Le livre va
de l'OM de Bernard Tapie au « désastre de Knysna » en 2010, en passant par la
victoire de 1998 et le scandale du match France-Algérie où la Marseillaise avait
été sifflée par un public de jeunes Arabes. La question centrale : comment passet-on de Touche pas à mon pote ! à la France fièrement Black-Blanc-Beur de 98,
pour aboutir aux polémiques délirantes sur les menus halal de 2010 ?

Nous sommes à la fin du livre. La coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud se passe
très mal pour l’équipe de France. Premier scandale : elle a choisi l’hôtel le plus
cher de toutes les équipes présentes, à Knysna. Rama Yade, alors ministre des
sports, appelle à la « décence ». Lors de son deuxième match, la France perd 2-0
contre le Mexique. Nicolas Anelka sort à la mi-temps. Le lendemain, le quotidien
l’Equipe titre « Va te faire foutre, sale fils de pute ! » - censément la réponse
d’Anelka à l’entraîneur Raymond Domenech. Anelka est renvoyé en France, les
autres joueurs décident de se mettre en grève par solidarité. C'est le "fiasco de
Knysna".
______________

Pour l’extrême-droite, le fiasco de Knysna est un cadeau du ciel. Quelques
années plus tôt, les stratèges du Front National n’auraient jamais osé
rêver d’une escalade aussi rapide. Malek Boutih, membre de la direction
du parti socialiste et ancien président de SOS Racisme, ouvre le bal en
déclarant que tous les joueurs sont peut-être français, mais que tous ne
représentent pas ensemble une même nation. Un socialiste qui parle
comme s’il était de droite, comme si le FN avait toujours eu raison.

Puis Finkielkraut entre en scène : philosophe médiatique, autrefois affilié
à gauche, aujourd’hui « controversé », c’est-à-dire vaniteux. Finkielkraut
aime qu'on l’écoute parler, et le plus simple pour attirer l’attention est de
dire tout haut ce que d’autres murmurent tout bas. Cinq ans plus tôt, il
avait déjà déclaré dans une interview à Haaretz que l'équipe de France
n'était pas « black blanc beur », mais plutôt « black black black », et
qu’elle était la risée de l’Europe entière.
La résistance qu’il avait alors rencontrée semble l’avoir décomplexé,
puisqu'il n’hésite plus désormais à avoir recours au registre du racisme
de classe. Il compare l’équipe à « une bande de voyous », sans autre
morale que celle de la mafia. Zidane faisait encore rêver, mais aujourd’hui
cette « génération chienlit » donne la nausée. Pour lui, il est temps de
réagir pour ne pas abandonner l’avenir de l’équipe de France aux mains
de fainéants stupides et arrogants. Et on doit également réagir à la
fracture ethnique et religieuse de l’équipe, ne pas rester les bras croisés
quand le « premier de la classe » (il fait référence au milieu de terrain
Gourcuff) est exclu. Dans un reportage, l’Equipe reprend la même idée en
présentant Ribery comme un caïd de cour de récré qui écrase un Gourcuff
sensible et cultivé : pour preuve, une interview dans le tunnel des joueurs
au cours de laquelle Gourcuff s’est écarté pour le laisser passer.

Finkielkraut avait donné le ton des discours qu'on allait dès lors entendre
à propos de l’équipe de France. Une remise en question complète de
l’identité des joueurs : leur fortune, leur origine ethnique, leur origine
sociale, leur intelligence. Éric Zemmour a déclaré à la télévision : « Je
pense que Domenech fait de la politique en ne sélectionnant que des
joueurs noirs. »
Même la classe politique a suivi. Roselyne Bachelot, alors ministre des
Sports, a fait un discours devant le Parlement. A l’entendre, on croirait
presque qu’elle s’exprime dans la cour d’une école difficile, lorsqu’elle
évoque le « désastre de l’équipe nationale française » dans laquelle « des
chefs de bande immatures dictent leur loi à des enfants intimidés. »
Dans son essai « Traîtres à la nation? », le sociologue Stéphane Béaud
affime que les joueurs ont été présentés comme des traîtres à la patrie
dans une immense majorité de la presse. On n’a cessé de chercher les
meneurs de la grève, et ce sont toujours les mêmes noms qui revenaient,
ceux des joueurs noirs et de Ribéry, qui est converti à l’Islam. « D’une
manière générale », a déclaré Béaud à Libération, « on a dit ou laissé
entendre que les meneurs venaient de banlieue. Et pour beaucoup de
gens, banlieue = noirs = arabes. »

Dans son livre, et contrairement à tous les autres commentateurs, Béaud
insiste sur le fait que la grève était réellement un mouvement social,
atypique seulement du point de vue des revenus de ses protagonistes. Et
de fait, cette révolte présente toutes les caractéristiques d’une grève. Il y
a un communiqué des joueurs dans lesquels ils justifient la grève, et que
Raymond Domenech a lu à la presse. Ce texte affirme que les joueurs sont
solidaires d’Anelka et que les paroles échangées dans les vestiaires
n’auraient jamais dû être rendues publiques. Pour protester contre le
maintien des responsables, les joueurs ont décidé de faire grève de
l’entraînement.
Leur objectif était aussi de neutraliser l’alliance entre les responsables de
la fédération et la presse. Mais comment se fait-il que des footballeurs si
bien rémunérés se perçoivent comme des victimes, au point de se sentir
obligés d’utiliser les armes de la lutte sociale ?
Pour l’expliquer, Béaud renvoie à la différence de classe sociale entre
jeunes joueurs de football et journalistes sportifs. Les premiers sont
majoritairement issus de familles pauvres des banlieues, manquent de
culture scolaire, et se sont trouvés très jeunes couverts de gloire et
d’argent. Les seconds disposent d’un fort capital culturel, ont fait une
école de journalisme, sont cultivés et à l’aise en société, majoritairement

issus de la bourgeoisie et toujours à la recherche du « bon client », c’està-dire d’un joueur qui sait se vendre dans la presse.
C’est un problème avec cette équipe de France. Karim Benzema est
timide comme un adolescent. Frank Ribéry a les capacités rhétoriques
d’un ministre-président Bavarois, même à Munich il ne donne
pratiquement jamais d'interview ; et pour William Gallas, le langage
devrait se résumer à deux mots, « oui » et « non » - il a l’air de penser que
tout le reste, c’est des salades. Leur incapacité à s’exprimer
correctement (c’est-à-dire en suivant les règles de la presse) reflète
l’incapacité de leur génération à faire entendre sa voix.
En réponse à ces difficultés et en raison d’une paranoïa grandissante
suite à la non-qualification de 2008, Domenech choisit une tactique
d’isolation complète. Il barricade les joueurs dans les hôtels pour
s’assurer que la presse n’ait aucun accès. Lui-même n’est pas réputé
pour sa discrétion, surtout depuis qu'il a demandé la main de sa
compagne en public, lors d'une interview télévisée en 2008. Elle était la
présentatrice qui a dû reprendre l’antenne et continuer l'émission
(visiblement émue).

En Afrique du Sud, les journalistes se sentent exclus. Ils sont réduits à un
mal

nécessaire.

Les

joueurs

ne

viennent

pas

aux

interviews

programmées, les conférences de presse commencent en retard, les
informations ne filtrent qu’au compte-gouttes. Après la défaite contre le
Mexique, l’article de l'Equipe résumait les choses ainsi : « Pas de douleur,
pas de désespoir, pas de colère - ce serait trop demander à ces hommes
qui n’ont rien à donner. » Puis les lecteurs sont pris à parti : « Moquonsnous de Raymond Domenech, que son propre égo étouffe, de sa décision
de ne pas sélectionner Thierry Henry, le meilleur buteur de l’histoire de
l’équipe nationale. Moquons-nous de ces attaquants, comme Frank
Ribéry, William Gallas ou Nicolas Anelka, qui pense être tellement
meilleurs. » Le ton de l’article sous-entend qu’il est temps de ramener
ces enfants à la raison.
Tout comme il faut sortir les plébéiens incultes des rues des banlieues,
par tous les moyens. Et qui sera le fer de lance de ces mesures
éducatives ?
Ce qui caractérise la quasi-totalité de ces articles, c’est ce dont ils ne
parlent pas : le rôle du journaliste. Le responsable de la une AnelkaDomenech s’est justifié a posteriori en affirmant qu’il n’avait fait que dire
ce qui est. Voilà l’image idéalisée que le journaliste se fait de lui-même.
S’il se regarde dans un miroir le matin, il ne voit rien ; il disparaît derrière

son article, il se dégage de toute responsabilité.
Evidemment, c’est un mensonge. Les médias influent sur les faits qu'ils
rapportent. Ca n’est nulle part plus criant qu’à la télévision, qui peut
même intervenir sur le cours du jeu. La décision d’introduire la
technologie sur la ligne de but n’est qu’une réaction à la pression imposée
par les caméras.
Mais au lieu de parler ouvertement de leur propre rôle, les médias
diffusent une image déformée d'une société qui (ce serait la morale de
Knysna) ne peut pas fonctionner : une société pleine d’immigrés, de
jeunes déscolarisés, de gens qui zonent dans les cours d’immeubles des
banlieues. Au même moment, dans un autre contexte, le ministre de
l’intérieur Brice Hortefeux disait des Arabes : « Quand il y en a un ça va.
C’est quand il y en a beaucoup que ça pose problème. »
C’était une boutade. Mais rien n’explique mieux la perspective des
journalistes français que cette phrase.
Mais pourquoi y aurait-il des problèmes quand beaucoup d’Arabes sont
ensemble ? Il faut tout de même justifier l’idée que les Arabes soient des
bons à rien - et si possible par une raison qui fasse retomber toute la
faute sur eux. La dureté et les codes de la vie en banlieue, par exemple,

pourraient attribuer une part de responsabilité à la société. Après tout
personne ne s’occupe des banlieues et de leurs habitants le reste de
l’année.
Daniel Riollo, journaliste écrivant sur le football, a une réponse toute
prête : c’est la faute de l’Islam. Il conduit à former des clans. Dans
beaucoup de vestiaires, on se douche désormais en maillot de bain. Et
pour lui, il est par exemple choquant que toute l’équipe de France ait été
contrainte de manger halal à cause des Musulmans.
Cette anecdote est vraie, si on a une conception assez laxiste de la vérité.
Elle fournit un bon exemple de la manière de créer des scandales à partir
de rien. Il suffit de dire « Islam ».
En réalité, l'équipe de France propose des plats halal sur demande depuis
les années 50. A mesure que le nombre de joueurs musulmans dans
l’équipe de France a augmenté, cette option a été choisie de plus en plus
souvent, jusqu’à ce qu’il y ait un menu halal permanent. L'équipe de
France emmène toujours sa propre nourriture à l’étranger pour éviter les
intoxications alimentaires. Pour faire des économies, un seul menu est
proposé lors des déplacements. Domenech a demandé à l'équipe si tous
étaient d’accord pour que ce menu soit halal. Réponse : on s’en fout si
c’est bon. Et c’est tout.

Riollo a souvent déclaré que ces petites histoires (qui ne chante pas la
Marseillaise et pourquoi, qui porte un maillot de bain sous la douche) ne
l’intéressent pas réellement. Ca explique peut-être pourquoi son livre n’a
pas de thèse, seulement des idées disparates ; et peut-être aussi
pourquoi

ses

idées

présentent

toujours

les

étrangers

comme

inassimilables. Le racisme permet des exagérations qui se vendent bien
sur le marché des idées.¶
`
_________

Traduit avec l'aimable autorisation de Frédéric Valin.
Si vous voulez la suite, il faudra attendre qu'on trouve un éditeur.

Œuvres
En 2008, désœuvré, amer et avide de reconnaissance, j'ai
brièvement nourri l'ambition d'écrire un roman. Ca s'appelait
Mécanismes, et ça se déroulait notamment dans le monde de
l'art contemporain. Parmi mes recherches, il y avait donc une
série d'œuvres plus ou moins loufoques censées caricaturer
avec une incroyable finesse et une ironie mordante les artistes
contemporains - sinistre et petit péteux que j'étais.
Finalement j'ai laissé tomber (comme à peu près tout ce que
j'entreprends, de toute façon) en découvrant qu'il est impossible
de caricaturer l'art contemporain. Au mieux, on se retrouve avec
un projet d'œuvre tout à fait admissible, et qu'il ne reste plus
qu'à produire – et c'est en général le moment où je commence à
chercher discrètement la sortie.
(Dans Mécanismes, on trouvait aussi : une commune autogérée
en voie de dislocation, une coloc' de nerds cinéphiles, un fight
club, une méditation sur les vols long-courrier comme
expérience de la sénilité, une histoire d'amour presque
intégralement constituée d'occasions manquées, un road trip

Les idées dont j'étais le plus fier :
“Ingénierie inverse”
Des animaux reconstitués à partir de produits
transformés - par ex. une carcasse de lapin découpée,
achetée en barquette, recollée et enroulée dans un
manteau en peau de lapin, avec des portes-clés pour
faire les pattes, etc. A côté, une inventaire des parties
introuvables. Il y a plusieurs animaux presque entiers.
Le cochon est un vrai succès. C'était l'œuvre de fin
d'études d'Anna, mon héroïne.
"Completo"
Un camarade de promo d’Anna, qu’elle croise en
soirée, revient du Chili. Il a réussi à fourguer au FRAC
un vendeur de hot-dogs chilien, avec son stand et tout.
Il est actuellement exposé au Palais de Tokyo.
Personne n’est surpris, le sujet de discussion c'est
surtout combien le vendeur a été acheté, parce que
finalement c’est ça l’oeuvre - avoir forcé la
bureaucratie à divulguer le prix d’un être humain.

Paris-Montpellier, des souvenirs de jeunesse contradictoires, et
de nombreuses considérations sur le langage. Le résultat était
peu digeste.)
Fin 2015, des amis belges (qui se reconnaîtront) m'ont fait
découvrir Edouard Levé, un artiste et écrivain français qui a
longtemps "accumulé des listes d'idées d'expositions, d’œuvres,
de situations, privilégiant l'idée à son développement, sans
tomber dans le systématisme", nous dit Wikipedia (sans préciser,
d'ailleurs, en quoi le systématisme serait un problème).
Ces idées d'œuvres non réalisées ont été rassemblées dans un
livre publié chez P.O.L. en 2002 et sobrement intitulé Œuvres,
livre absolument fascinant parce que la plupart des œuvres
décrites sont excellentes - et parce qu'il achève de montrer (a)
qu'on ne saurait pasticher l'art contemporain sans faire d'art
contemporain et (b) que j'ai surtout manqué de persévérance,
dans cette affaire. Quand je lis Œuvres, j'ai envie de tout pomper
pour enfin finir Mécanismes – il y a beaucoup de méta-blagues
sur les vernissages, et l'obsession pour l'authenticité et
l'originalité, qui correspondent exactement à ce que j'espérais
produire.
________

Aux pages suivantes, vous trouverez quelques unes des idées
d'Edouard Levé, relevées au fil de la lecture.

Les juristes ont d'abord essayé de se fonder sur les
transferts de joueurs de foot, parce que c’était à peu
près la seule jurisprudence qu’ils avaient pu trouver.
Finalement le type est salarié, au salaire chilien.
“Le regard de l'artiste”
Anna, devenue célèbre, s'expose elle-même, assise
dans une galerie. Ses yeux sont filmés en plan fixe
pendant six heures par jour, tandis que des objets
apportés et choisis par le public défilent devant elle,
sur un tapis roulant de sushi bar. C’est Quentin
Tarantino qui réalise le split-screen qui sert à montrer
le dispositif au public. Il y a un système très complexe
d’objectifs et de miroirs qui permet à Anna de regarder
droit devant elle, de voir passer les objets en face, et
d’être filmée de face quand même. Un assistant vient
lui mettre du sérum physiologique dans les yeux toutes
les heures. Les gens peuvent acheter un tirage de son
regard, au moment où leur objet est passé devant elle.
"Mécanismes"
L'installation d'Anna est une sorte de machine à
cocktails aléatoire. C'est très gros. Il y a des manettes
et des boutons en grand nombre, qu'il faut actionner
jusqu'à qu'un drink en sorte. Pour la faire fonctionner,
il faut former des personnels très particulier : des
barmen-restaurateurs, aussi appelés remixologists. Le
twist, c'est qu'elle sert toujours des mojitos. C'est une
fine allégorie de la société de consommation, qui
prétexte le choix pour standardiser au maximum.

10. Une scène de film est montrée à l'envers aux acteurs qui l'ont
interprétée pour qu'ils apprennent à la jouer à rebours. Lorsqu'ils y
parviennent, ils sont à nouveau filmés. Projetée à son tour à l'envers,
la nouvelle scène devient étrange : l'envers inversé n'est pas
l'endroit.

Idée utilisée deux fois, à ma connaissance, dans les années
90 : dans un sketch des Nuls (joué à l'envers en direct et en
public !) et pour le clip de Drop de The Pharcyde.

12. Une scène se reflète dans la rétine d'un œil. Photographie.
15. Un blouson en vache folle.
23. Pendant le tournage d'un film, les comédiens n'ouvrent pas la
bouche, mais disent intérieurement les répliques. Ils doublent
ensuite leur propre voix. Bien que synchrones, le son et l'image sont
dissociés.

On n'est pas très loin du Schizopolis de Soderberg.

40. Une exposition présente de faux tableaux. Tenus pour des copies
ou des imitations pendant un temps alors qu'ils ne l'étaient pas, ils
ont, par la suite, retrouvé leur statut d'œuvre authentique.
72. Les résidus de gommage des dessins de tous les élèvres d'une
école des Beaux-Arts sont recueillis pendant un an et agglomérés en
cube.
85. Dans des revues d'art, des carrés de six centimètres sur six sont
découpés dans des reproductions d'œuvres de toutes époques. Les
fragments appartenant à un même genre sont assemblés par
ensembles de cent, format un carré de dix lignes sur dix colonnes.
Un genre se définit par plusieurs critères, choisis parmi les suivants
: nationalité, époque, sujet, style. Nature morte hollandaise au dixseptième siècle, peinture française baroque, dessin cubiste, peinture
all-over américaine de la seconde moitié du vingtième siècle,
installation vidéo des années 1990... Par juxtaposition, apparaissent
d'un coup d'œil les valeurs moyennes d'un genre : formes, couleurs,
dessin et lumière.

Je suis certain d'avoir déjà vu un tumblr comme ça (et
sinon, il faudrait en faire un).

107. Une personne tente de dire deux textes différents en même
temps. L'un par la parole, l'autre par la langue des sourds. Vidéo.
119. Un homme porte une lampe de spéléologue qui éclaire une
boule disco miniature, pendue à un fil devant son visage. Sous cette
unique lumière, il chante dans la nuit les rythmes sur lesquels il
danse.

Idée réalisée avec des amis lors d'un festival de presse
étudiante, avec un stroboscope à la place de la lampe
frontale. Franc succès.

206. Un fromage humain est fabriqué à partir de lait maternel.

Réalisé par un chef new-yorkais en 2010.

265. Nouvel étalon de mesure des distances, le glam correspond à la
hauteur maximale à laquelle l'auteur peut sauter à pieds joints.

cf. le smoot

291. Lâchée du trentième étage, une caméra filme sa chute.

Images devenues banales avec l'avènement de la GoPro

298. Une perceuse en or grave du boudin. Vidéo.
328. Un portefeuille en actier blindé.
333. Une grande chaise est entourée de plusieurs petites tables.
381. Réalisées en plexiglas transparent, les gouttières d'une maison
sont transformées en aquarium où vivent des poissons rouges.

Impossible de ne pas penser à Gaston Lagaffe

413. Un homme copie méticuleusement des peintures abstraites
réalisées par des singes.
477. À Paris, un pâté de maison rasé est transformé en jardin
sauvage. Ni plantation, ni désherbage : est soigneusement entretenu
ce qui y pousse naturellement.
481. Une série de tableaux, détruits après avoir été copiés, ne restent
que des répliques, exposées à la place des origniaux.

Ca s'appelle Berlin

Les vraies questions
Les Questionnaires de Max Frisch ont été traduit de l'allemand par Michèle et
Jean Tailleur et publiés par les éditions cent pages en 2015.
Voici mes réponses au premier - écrites d'une traite, non relues.

Kimchi Overdose est conçu, imprimé,
sérigraphié et relié par Martin Lafréchoux
dans un atelier certifié non-photogénique.
Ce numéro rassemble des bouts de trucs
qui me sont passés par la tête, entre les
mains ou sous les yeux entre septembre
2015 et janvier 2017.
Avec un peu de chance, le numéro 3 viendra
plus vite - mais je ne promets rien.
nologos.net/projects/kimchi-overdose/

