
Soyons 

face à la violence 

des appendices aux mystères 

de l’évolution 

Peter Gizzi (Vu d’ici, rire ressemble à pleurer) 

 

Se peut-il que le charme de ce talus en vrac 

dise quoi que ce soit, vu 

qu’il est dépôt de vertige et de détritus alignés, 

irrégulière vélocité de signes ? 

Où est le recto, qui soit facile à réciter ? 

Rachel Blau Duplessis (Brouillon 53) 

 

AD HOC 
                          L'année passée, pour Expoésie 2015, nous avions présenté une suite de 

poèmes aussi concrets que phosphorescents sur la thématique de la nuit... Tableaux exposés 

dehors, accrochés sur les façades du Musée d'Art et d'Archéologie de Périgueux.  

Sans surveillance particulière, certains d'entre eux furent arrachés... Ou vandalisés... Ou 

subtilisés... Ceux encore en l'état au petit matin furent prestement & salutairement décrochés 

par l'équipe du Musée et mis à l'abri. Cette violence obtuse (... la détestation qu'elle 

implique) à l'endroit de ces pratiques très formalistes avait d'autant plus interloqué les 

membres de l'Atelier Artistique, qu'à sa suite, un certain nombre d'autres expositions et 

d'œuvres, autrement célèbres, subirent un sort similaire. Tout aussi définitif & dégradant. Et 

pour ne rien dire d'autres événements effroyables pour lesquels ce genre de comportements 

furent de passables avant-courriers...  

Cet appétit de destruction à l'iconoclasme confus... Idéologiquement justifié à l'emporte-

pièces, revendiqué à la va-vite ou médiocrement anonymisé derrière de grands principes 

dévoyés, désormais typique de notre moment historique globalisé bas-de-plafond & d'un 

"vivre ensemble" ratatiné par une poignée d'engeances (disparates mais également 

foireuses), ceci est devenu cela même qui informe & motive, finalement, présentement, notre 

proposition de poésie visuelle... Collective & insistante... Réactive & rogue... Publique & 

teigneuse... Bastonnés à un rythme soutenu par l'actualité, la petite & la grande, nous étions, 



petits & grands, là aussi & là encore, effectivement sans voix et la parole était venue comme 

à nous manquer face à tout cela, d'une grande laideur. Mais nous ne sommes pas restés les 

bras ballants trop longtemps...  

Dans la foulée, préparant une suite pour la quinzième édition, contrairement à ce que nous 

avions presque aussitôt annoncé à Hervé Brunaux (une installation avec de la poésie un peu 

plus que sonore, franchement ursonique, très à sa place dans un festival où la poésie ne 

répugne pas à la performance!), nous sommes revenus, et de notre prostration, et vers une 

poésie essentiellement visuelle occupant beaucoup de terrain... Convaincus que les 

amateurs du festival Expoésie sauraient, le moment venu, se l'approprier, le performer et lui 

faire donner de la voix!  

À l'arrivée, intitulée "ad hoc", une structure en bois intentionnellement fragile et branlante, 

installation parallélépipédique à l'extérieur et aux cloisons dentelées comme un piège à loup 

amorcé suivant la forme d'un phylactère exclamatif (de ceux utilisés pour contenir cris, 

hurlements, insultes ou vociférations), à l'intérieur. Un frêle pénétrable destiné à recevoir et 

mettre en montre deux types de bâches peintes avec une fébrilité, cette fois, empreinte de 

bruxisme...  

Sur le pourtour, en noir & blanc, avec quelques macules de couleurs, une accumulation 

suffocante & anarchique de lambeaux graffités ou tagués en différents styles contrefaits (et 

volontairement sans égards pour tout ce qui singularise cette esthétique, autographe et 

exhibitionniste jusqu'à l'insignifiance, banalement invasive et publicitaire, développée selon 

le schéma ignoblement agonistique de la battle) cite, lamine et saccage les mots et 

l'ordonnance d'un poème délicat, de circonstance et magistralement typewritté de Larry 

Eigner...  

 

comment lire 

         de ligne en ligne 

 

                              un 

         regard donné 

 

          rafraîchir les yeux 

       contre l'abîme 

  

... jusqu'à le rendre fatalement illisible! 

À l'intérieur, suivant les murs agressivement anguleux d'un espace claustrophobique qui, à 

dessein, en hypothèquent la reconnaissance, les signes grotesquement surdimensionnés qui 

accompagnent ordinairement, dans les bandes dessinées, les onomatopées les plus 

violentes, artifices indiciaires non langagiers seuls à même de rendre l'intensité furieuse des 

mouvements et des coups portés...  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

… Onomatopées comme autant de transcriptions pittoresques de ce qui aurait pu ou du être 

la partition pariétale des vitupérations hargneuses & colériques d'un poème dadaïste de 

notre invention dénonçant la mise en pièces de nos précédentes "peintries", mais jamais 

écrit, mais jamais proféré, et ici absentes pour seulement privilégier l'expressionnisme & le 

dynamisme féroce et halluciné, abstrait et fascinant, des zébrures, des griffures, des filages... 

Poésie visuelle trash & musculeuse à base d'iconèmes maniérés pour faire la nique au tout-

venant de barbarie sourde en voie de banalisation... 

C'est ça : ad hoc! 

Merci & bonne visite. 

PhG 

 

 

PS : exposée à l'intérieur du MAAP durant le festival, notre construction sera ensuite déplacée, ainsi qu'un piège à 

cafards (en fait!), sur le parvis jusqu'au mois de juin (autrement dit, à l'endroit même où les vandales-à-petits-pieds 

ont dépecé nos poèmes phosphorescents!)... Nous pensons que la jauge idéale pour visiter "Ad hoc" est de trois 

visiteurs à l'intérieur. Les visiteurs en fauteuil roulant n'hésiteront pas à forcer l'ouverture du dispositif... Toutes les 

interventions esthétiquement connotées, accrocs accidentels ou dégradations mesquines 

éventuelles/prévisibles/incontournables feront immédiatement parties intégrantes de notre travail & seront 

revendiquées comme telles... 

L'Atelier Artistique du collège Henri-Martin, Villebois-Lavalette (16) : L. Alexander, P. Barreiro, 

M. Belliard, J. Bord, J. Crueize, M.L. Delair-Perrier, C. Delagrange, A. Desangle, A. Duranthon, 

M. Dournois, Y. Forrilière, M. Gallais, J.Goreau, M. Guerin, Ph. Guiot, M.A Knindick, A. Medard, 

J. Monhay, C. Mota-Loureiro, A. Moulinier, M. Pasquali, E. Pons, L. Pons, Ch. Pressac, L. 

Quillent-Bousseau, A. Tardy, B. Sene, S. Tournaire.  

L’Atelier remercie H. Bruneaux, N. Renkly-Lichtenberg & E. Barbier… Ils savent pourquoi & 

pour quoi… 

Les élèves du Lycée Jean Albert Grégoire de Soyaux pour le chargement de la structure du 

collège et sa livraison au musée : B. Godart, L. Nouraud, N. Picard, Q. Charron, M. Chauvet, 

G. Nersisian, L. Girault, G. Gugni, P. Jarjavail, S. Labrousse-Prince, N. Lamigeon & K. Nzuzi ainsi 

que leurs professeurs : E. Barbier, M. Vallade & M. Genaud 

 


