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Tout ce voyage s’est dessiné,
acheminé par une route en grille.
L’exposition - autours des grilles
Le premier jour derrière les grilles
Le quatrième jour je fabrique des grilles
Je marche en grille
Griluję homara dla Pierra
Je vois des expositions autour des différents 
types des grilles

BARRES
BARREAUX

BARRÉE
BOURÉE

Ne pas tomber sous le charme des 
formes, des formulations. Restez 
objective, merci.

“Avoir le temps d’un arbre, de la 
pierre, du fleuve, du son, de la lu-
mière, de l’escargot, de l’insecte, 
la stabilité, l’éternelle durée d’une 
fleur pour un papillon” (Giuseppe 
Penone, La structure du temps,
trad. F. Ferri, Annecy, DAO-La Petite
Ecole, 1993).





Carré est le symbole de la terre, par 
opposition au ciel, mais aussi, à un autre 
niveau, il est le symbole de l’univers 
crée, terre et ciel, par opposition à 
l’incarnée et au créateur, il est l’antithèse 
du transcendant.

Est-ce qu’on peut créer de l’électricité 
grâce au rire?

We act in a systeme established 
by others. We interact.
Papillon - ailes - influence
We are inter-dependents.
Wa can’t just move where we 
want.
The grid of borders is drown 
down

Poème du matin
je suis le souffle de votre vacuité
l’anarchie de vos sentiments
la pantomime de votre éveil
je suis la larme de votre intérieur
sans moi l’amour n’a pas d’intériorité, 
qu’elle trépasse, qu’elle se réjouisse si elle
veut rester vulgaire et en surface
je suis le renoncule des pédés
le géranium des stressés

Cette nuit, j’étais dans un grand espace 
avec plusieurs personnes. Cette fille 
essayait de soulever une grande planche 
d’au moins 2,5 mètres. En voulant l’aider, 
la planche me tombe sur la tête. Sonnée, 
je lâche la planche et m’agenouille en 
me disant que j’aurai une grosse bosse. 
Effectivement, une sorte de poche molle 
grossi comme un chapeau sur le haut de ma 
tête. Je ne sens rien mais garde néanmoins 
les yeux fermés comme quand la douleur 
est trop forte. Je suis amusée de toucher 
cette nouvelle partie de moi qui s’enfonce 
doucement comme un petit coussin.

l’homme - l’animal qui rie



Peut-on reconnaitre le silence
d’un endroit?

- What is your sleeping position?
- Like a hanged man from tarot card.
« The Hanged Man card is a strong message from 
the universe that the option of surrendering is 
always open to you.
It might, in fact, be the quickest way to a 
complete and total victory. »
-https ://www.keen .com/art ic les/tarot/
hangedman tarot-card
I will continue to sleep in this position,
so victory comes to me at least in my

dreams.

« Il est pourtant dans cet usage une sorcellerie 
cachée   : qui fume est en accord avec les 
choses (les choses que sont le ciel, un nuage, 
la lumière). Il importe peu qu’un fumeur le 
sache  : le tabac libère un instant du besoin 
d’agir. Il vit (même quand il continue 
de s’occuper). La fumée s’échappant 
doucement de la bouche donne à la vie la 
liberté, l’oisiveté qu’on voit aux nuages. » 
Georges Bataille, La limite de l’utile. Le monde de la 
dépense privée.





Oddawaj mi moje ciało!
Give me back my body!

  Courtesy
 Professionalism
Respect

Absurde, nous nous sentons 
privilégiés parfois comme des 
personne d’un certain milieu socio-
économique, mais personne est à
l’abris de l’injustice... de la connerie. 
Shit can happens to anybody.
Floating in the space. Suspended till 
the fight.

«But space is silent with no air to
carry sound light is the language of
cosmos» 

Officer Candello
79 Precinct Police Departement
Tompkins&Greene
Tompkins&Greene

Tompkins&Greene

In 20th, triangle is red, square blue, 
circule yellow
Au 20e siècle, les triangles sont rouges, les carrés sont 

bleus et les cercles jaunes

masculinity, feminity, spirit and 
matter
masculinité, féminité, esprit et matière

hopefuly now, geometry is multicolor
heureusement maintenant, la géométrie est multicolore

Camera forgot to sleep and keep 
going to record your life
Les appareils photo ont oublié de dormir et ont 

continué de filmer ta vie

the little flacke shine all the day long
Le petit flocon brille durant toute la journée

freedom hurts
don’t climb to high
unless you want to
fall down
fall down
fall down
in your face

« Żyjemy w czasach, w których 
czekanie stało się brzydkim słowem 
» (Nous vivons aujourd’hui dans 
l’époque, où attendre est devenu un 
mot laid) Sztuka życia, Zygmunt Bauman

Si l’inspiration ne vient 
pas, il faut sortir faire un 
tour, regarder en haut, ses 
pieds, loin et se dire : 
et alors?

« MON CERVEAU 
D’AVANT 
INTERNET ME 
MANQUE » .
Douglas Coupland

Il est bouclé. Il est raide, fourchu, sec, gras.

BREXIT — DEMISSION 
— GROS BORDEL — 
SCANDALE —   
L’ Angleterre nous quitte.

et les montagnes, 
si elles s’ 
embrassent, elles 
plainent.

7 exoplanètes découvertes, dont certaines 
contenant de l’eau. L’article précise qu’il 
ne suffit pas d’avoir une planète et de l’eau 
pour que de la vie y soit féconde. Il faut 
une certaine température d’eau, un champ 
magnétique, de la chimie organique, donc 
des bactéries pour développer de la biochimie 
et une atmosphère.

Un cylindre dodu est tombé du ciel en 
Birmanie, il a rebondit sur 50 mètres avant 
de s’échouer sur une plage ! Pas de blessé. Le 
toit d’une maison a reçu un petit morceau. 
Il semblerait que cela puisse provenir de la 
fusée chinoise Long March 11.

She has a miror around her neck, to 
avoid people to see her face
Elle porte un miroir autour de son cou pour qu'on ne 
voit pas son visage

children rested under the shade of a 
colorful canopy at the beach
Les enfants se reposaient à l'ombre d'un auvent coloré 

sur la plage

ivory gold, parsley, he smells yuzu
and tresor
l'or d'ivoire, le persil, il sent le yuzu et le trésor

Like a fucking pigeon
which forgot how to fly
under a table shaken down

Le boucher n’avait pas de gant,
et pas beaucoup de dent, en
plus il souriait beaucoup et
nous proposait d’acheter plus.

Aimable néanmoins.





When I look at 
you, I feel like a 
cornflower, sick 
of blue.

épouser un mouvement, 
tracer le geste, 
naissance de la forme - dessin
la géométrie et le geste

Chine, il y a cinq milles ans, les
gens imitaient les animaux dans
le but de se protéger du froid et
d’humidité pendant l’hiver

- imitation des gestes

- énergie préhistorique

- geste / symbole

Les japonaises à l’époque des geishas, 
se coloraient les dents en noir, ce qui 
permettait vraisemblablement de nier 
l’orifice de la bouche qui est un lieu de 
passage aussi bien de la nourriture mais 
des paroles les plus abjectes. C’est de là 
que sortent en parti toute ‘l’ahurissence 
humaine’.

The deer 
is flat,
 the 
b o t t l e 
rack is
spiky
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 des bandes sur lesquelles
passent en boucle des pleurs
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« On trouve ici, très rarement en basse 
montagne, plus fréquemment à mesure 
que l’on monte, une pierre limpide et dune 
grosseur variable, — un véritable cristal, mais, 
cas extraordinaire et inconnu sur le reste de 
la planète, un cristal courbe ! On l’appelle, 
dans le français de Port-des-singes, péradam. 
Ivan Lapse reste perplexe sur la formation et 
le sens primitif de ce mot. Il peut signifier, 
selon lui « plus dur que le diamant «, et il 
l’est; ou bien « père du diamant » , et l’on 
dit que le diamant est en effet le produit de 
la dégénérescence du péradam par une sorte 
de quadrature du cercle ou plus exactement 
de cubature de la sphère; ou encore le mot 
signifie t-il « la pierre d’Adam », ayant 
quelque secrète et profonde connivence avec 
la nature originelle de l’homme. La limpidité 
de cette pierre est si grande, et son indice de 
réfraction si proche de celui de l’air malgré 
la grande densité du cristal, que l’œil non 
prévenu la perçoit à peine ; mais à qui la 
cherche avec un désir sincère et un grand 
besoin, elle se révèle par l’éclat de ses feux 
semblables à ceux des gouttes de rosée.» 
René Daumal, Le Mont Analogue, 1939.

Une petite boite pleine de diamants a été 
retrouvé dans la langue du mont- blanc.

« LES LANGUES 
M’ONT PLUS OUVERT 
LES YEUX QUE LA 
BOUCHE ». 
Alex Taylor un journal d’un apprentis

She said to me showing with a light movement 
of a head her ex-boyfriend: Be aware, you have a 
rare diamond here.















Besoin d’un cadeau 
original ?
Acheter une étoile !
Celestia (micronation)

«Je ne peux pas regarder la mer 
trop longtemps, sinon la terre ne 
m’intéresse plus.» Antonioni « La chambre 
rouge 

In her jetlag fog she had 
absentminded put the tape 
she needed to purchase in 
her bag and was on her way 
out of the store, but had not 
yet left Home Depot when she 
was intercepted. I know this 
because of the message she 
left on my phone when she was 
calling from the 79th police 
district and through the short 
disconnected conversation we 
had, when she called me again, 
while still being held.

Nous nous sommes croisés, je n’ai pas 
eu le temps d’entendre le bruit de son 
mouvement, mais j’ai deviné la pesanteur de 
sa démarche. Il transportait à bout de bras 
un globe terrestre de la taille d’un ballon, son 
autre main était dans la poche de sa veste en 
peau retournée. Ses pieds se déposaient sur 
le sol en commençant par l’avant, ce qui 
lui donnait un air de cosmonaute ou d’une 
personne qui marche sur la neige, comme 
pour ne pas faire de bruit.

Snake eating its own tail.Hey ! 
Mamma what are you here for 
? !

oh !   oh !   oh !

La lumière comme le reste d’un « naufrage » cosmique.

« En France, la nomenclature de 
l’INSEE, entre 1954
et 1982, classait les artistes avec 
le clergé, l’armée et la police, les 
professions sportives et certaines
« professions » inclassables telles 
que les voyants et les radiesthésistes. 
» Les artistes en quantités. Ce 
que sociologues et économistes 
s’apprennent sur le travail et les 
professions artistiques. » Pierre-Michel 
Menger

La langue des oiseaux.
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