
 

"dès l'entrée 

le visiteur est saisi par la magie 

du lieu 

l'espace se démultiplie 

grâce aux jeux de lumières et de miroirs 

le visiteur peut avancer 

au milieu des changements de décors 

palais de lourd cristal 

monumental 

champ de bataillle 

stupéfiant 

parc d'attractions 

merveilleux" 

P. Bouvet 

"A propos de l'abstraction et de l'histoire de l'art 

contemporain, on pourrait proposer cet aphorisme : 

Nous avons entendu parler de l'abstraction, mais 

personne n'en a jamais vu" 

R. Negarestani 

 

"Je ne m'enfuis pas :  

Je vooooole" 

M. Sardou poltergeistant Lou-Anne 

 

 

RECOLLER AUX BASQUES (chapitre final) 

[en traduction automatique 2.0 lambda : JASO TO EUSKALDUNAK (azken kapitulua)] 

 

                                Comme depuis un certain temps... Ou comme depuis toujours 

(selon la mémoire vive de chacun), après une année de labeur diversement fébrile & folklorique, les 



membres de l'Atelier Artistique Autonome, les nouveaux, les anciens, les très anciens, les hors d'âge et 

les antédiluviens s'en retournent au pays basque espagnol pour un bref stage de cohésion dont le rituel 

épitomé est la visite solennelle quoiqu'amicale du toujours étrangement monumental, paradoxalement 

jaunâtre & fascinant musée Guggenheim : là où se concentre ordinairement quelque chose comme la 

quintessence des pratiques artistiques victorieuses du siècle écoulé et de celui qui s'échine à commencer 

; là où s'empilent des oeuvres qui parlent au mieux du monde ou, à défaut et pour gagner du temps, qui 

font monde, en lieu et place...  

Meta-Babil, oh! / Bilbao, super! Belle équation, belle  affaire! Ainsi, au terme de notre travail 

indissociablement poétique & visuel présenté avec un beau succés d'estime au festival "Expoésie" de 

Périgueux (rejetons poétiques du séminal cut-up de W.S. Burroughs, exposés comme autant de déjà-vus 

hallucinatoires sous les oripeaux de l'étendard-standard spectaculaire d'Hollywood, de juvéniles hapax 

sémantiquement engagés & explosifs qui s'échinent à mettre en mots & en image le "moment historique 

particulier que nous vivons" [dixit le personnel politique mondial en représentation & à la ramasse], le 

chaos gabegique et sanguinaire sans précédent de l'actualité anthropocènique, ou anthroposcénique 

pour ce que l'on en sait... Parce que tout arrive, un boulot d'envergure qui sera remontré en fin d'année, 

au moment où les basques --Mais si! Mais oui! Eux-mêmes!-- viendront nous voir à Villebois-Lavalette... 

Imaginez : 11 posters couleurs en 114x76 cm plus monotones que la série des "gazoline stations" de E. 

Ruscha et respectant à la lettre la formule génétique du poète concrétiste F. Mon : "J’en suis venu à 

considérer qu’un seul mot, placé sur une feuille blanche, constitue déjà un poème, et qu’y ajouter un 

deuxième mot précis représente déjà un processus poétique extrêmement délicat"... Le tout en une 

passe, une seule!), on vole, on trace, on fonce voir, en vrai et pour de bon, avec un certain recul, si les 

artistes du panthéon esthétique moderne & contemporain --eux comme nous-- ont des choses à dire & à 

montrer, sur le cahin-caha tragique et grotesque du monde & quant à l'air du temps... Des choses qui 

nous aideraient à vivre, mieux si possible, à tout le moins en conscience, au-delà du somptueux & 

claquemurant écrin de Franck Gerry... Et puis, et de surcroît, ce sera aussi une escapade susceptible de 

donner ou de faire naître, en regard de l'exposition en cours qui ramassent tous les titans de l'action 

painting & du colorfield étatsuniens, deux ou trois bonnes idées décisives aux plus minots de l'Atelier, 

eux qui devront bientôt s'affronter héroïquement aux délices & supplices de l'abstraction en grand 

format jusqu'à la fin du mois de juin, en cela définitivement reconquis...  

.......................................................................................................................................... 

Bien, bien... On résume fantasmatiquement sous la forme d'une notule à magnéter sur la porte du frigo :  

VOYAGE A BILBAO, DEPART 22 MAI, RETOUR 24 MAI, de la même année!   (Bidaïa Bilbao, maïatzak 

22 hasita, itzultzeko maïatzak 24, urte berean!) 

Accompagnateurs : Y. Stindel, principal (background arts appliqués en milieu hostile) ; J. Bord, 

ex-gestionnaire, conseiller technique free-style & stalker basquo-friendly free-lance ; Ph. Guiot, 

responsable de l'AAA (& zélote du post-minimalisme de R. Serra)... téléphone, au cas où (et pour autant 

que j'entende la sonnerie) : 06 71 77 65 45 ou celui de son épouse, Françoise, qui fera le relais : 06 84 42 

75 89 



Accompagnatrice-par-la-pensée & grande architecte de la sortie hors-les-murs : A. Médard aka 

"Audrey", comme de bien entendu responsable 24/24-7/7 auto-proclamée (Heureusement!) & légitime 

du montage de tout & du tout au tout pour tous, de la vérification des possibles, des réservations 

polyglottées ici& là, des montages financiers à répétitions pour tuer le temps, en résumé, impériale 

directrice de vol & du contrôle au sol en continu... Téléphone, au cas où : 05 45 64 90 57 aux heures 

d'ouverture du collège. 

Hégergement : rive droite, juste en face des Urgences de Bilbao, à petit prix & à deux pas du 

Guggenheim, une auberge de rêve qui fait désirer l'exil... Notre adresse depuis le début de nos intrusions 

en territoire basque : Bilbao Akelarre Hostel, C/ Morgan 4-6, 48014 Bilbao (Bizkaia), Metro" Deusto", 

salida "Iruña", Teléfono: (+34) 94 405 77 13  

LUNDI 22 MAI 2017   

7h00 : Départ du parking  / 10h00 : Constat désabusé d'une absence de bouchon 

apocalyptique sur la rocade de Bordeaux / 13h00, dernier carat : invasion de l'Akelarre 

hostel, notre "auberge-espagnole-à-nous" / 14h30, 15h00-18h00 : visite du Musée des 

Beaux-arts (collection permanente mais surtout "Different trains"& le toujours fascinant 

Le Greco) puis maraude psychogéographique dans Bilbao / 19h00-20h00 : Restauration 

roborative & vaisselle collective & mise au carré de la carrée sans regimber / 20h00-20h30 

: Rédaction spontanée des cartes postales, ablutions, brossages de dents & douches 

sans-avoir-à-le-demander  / 20h31-20h34 : Lecture de "Boucle d'or et les petits ours 

révisent leur brevet" par le chef d'établissement / 20h34-9h00 : sommeil réparateur & 

rêves à plus-value esthétique inédite...  

 MARDI 23 MAI 2017  

9h00-10h00 : petit déjeuner en chanson & vigoureux brossages de dents / 10h00-13h00 : 

Recherche désespérée de timbres pour les cartes postales dans un coin qui a renoncé à ses 

services publics, d'une boîte aux lettres pour les poster et de junk-food à prix abordable 

dans un centre-ville gentryfié à l'extrême en raison de l'implantation réussie d'un musée 

d'art moderne trois étoiles à proximité, début de mutinerie adolescente & épisode 

anthropophagique à la Géricault / 14h00-17h00 : Visite du Guggenheim (Expressionnisme 

abstrait, Pierre Huygue, collection des chef-d'oeuvres, le dédale sidérant & sidérurgique de 

la "matière du temps" du démiurge R. Serra)/ Dérive dans les parcs formidablement 

entretenus de Bilbao / 17h30-19h00 : heure libre dans le mall de Bilbao pour les emplettes 

à valeur de souvenirs/ 19h00-19h30 : Mise à sac du stock des pizzerias le long de la rive 

droite du Ria Tentative improvisée de mise en cuisine communautaire, auto-gérée & 

anti-malbouffe / 19h30-20h00 : Restauration roborative & vaisselle collective & mise au 

carré de la carrée sans regimber / 20h00-20h30 : ablutions, brossages de dents & douches 

sans-avoir-à-le-demander  / 20h31-20h34 : Lecture de "Boucle d'or et les petits ours 

révisent leur brevet (vol.2)" par le chef d'établissement / 20h34-9h00 : sommeil 

réparateur & rêves à plus-value esthétique inédite... 



MERCREDI 24 MAI 2017 

8h30-9h30 : réveil en fanfare, brossages de dents euphoriques, douches toniques, 

petit-déjeuners pantagruéliques, vaisselle collective euphorique, joie, gourmandise pour le 

futur & bonne humeur à la cantonnade! / 10h30-12h00 : funiculaire & visite des hauteurs 

olympiennes de Bilbao... / Début d'après-midi, à un moment ou à un autre, parce qu'il le 

faut bien : retour à la case départ... Vos enfants vous contacteront par téléphone pour 

vous communiquer l'heure d'arrivée estimée par notre chauffeur dès que nous aurons 

dépassé Bédénac...  

............................................................................................................................................... 

CONSEILS PRATIQUES (à lire deux fois & à signer) / autrement dit : AHOLKU PRAKTIKOAK (irakurri bi 

aldiz eta ireki) 

. Donnez votre adresse physique précise à votre enfant (on a eu droit, une fois, au très 

beau, au très innocent & au définitivement déconcertant : "Papa et maman, chez moi"... 

Imaginez la charge pour le facteur!). 

.. Vérifiez que votre enfant a 10 euros (ou plus, c'est vous qui voyez) en sa possession... Et 

sa carte d'identité... 

... Assurez-vous qu'il y a bien un manteau, un coupe-vent, un k-way, une couverture de 

survie dans la valise de votre enfant : le pays basque est connu (aussi) pour être plus 

humide que le désert d'Atacama (et le nord de l'Angleterre brexitée. Aussi!)... 

.... Parlez avec elle ou lui de forfait téléphone et de chargeur... Après tout, nous serons 

bientôt en Espagne... 

..... Serinez-le à vos enfants : moins on laisse de traces sur le net, mieux c'est... Les photos 

clandestines ou à la dérobée précipitament injectées sur les réseaux sociaux sont 

tabouées! Ce qui vaut, en la matière, au collège vaut aussi loin du collège! C'est comme ça! 

...... N'hésitez pas à le dire et à le redire avant le départ : s'agissant des visites au musée et 

du vagabondage en mode temps libre d'une heure top chrono dans le mall commercial : 

outdoor, nous exigeons de toutes & tous un comportement et un sens de la politesse 

irréprochables (L'un & l'autre seront dûment détaillés dans le bus. On vous en fait 

présentement l'économie : rien qui outrepasserait la décence commune) ainsi qu'une 

ponctualité d'horloge atomique... Pour être profs ou apparentés, nous réagirons face à 

tout manquement, dans l'urgence & parce qu'il faudra alors faire vite et bien, comme 

autant de bons pères de famille ayant faits leurs preuves... Mieux vaut s'en convaincre et, 

dès à présent, nous signer tacitement un blanc-seing à ce sujet...   

Signature(s) des parents :  

 



........................................................................................................................................... 

LES EXPOSITIONS VISITEES / BISITATU ERAKUSKETAK 

Inutile de parler en bougeant les mains, pour autant que cela soit possible et significatif ici. Mieux vaudra 

vous reporter utilement aux liens éthernétiques des musées visités et suivre de liens en liens 

rhizomatiques jusqu'aux coeurs des sites luminescents dédiés aux différents artistes & courants 

esthétiques exposés ou mis en montre... Du reste, bonne chance, parce que là, à chaque fois, c'est du 

lourd, du massif, du sublime, de l'historique pur sucre :  

https://www.museobilbao.com/ 

https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/ 

...et puisqu'on parle de prendre de la hauteur, encore & encore, ceci pour tutoyer les sommets : 

https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187454-d2189976-Reviews-Funicular_de_

Artxanda-Bilbao_Province_of_Vizcaya_Basque_Country.html 

................................................................................................................................................ 

POUR FINIR (et tirer un trait) / ETA AZKENIK (lerro bat marraztu). 

Un grand merci à vous, parents d'élèves pour avoir assuré les rotations tardives le mardi soir et soutenu, 

d'une manière ou d'une autre, toujours inconditionnellement en tous les cas, les activités de l'AAA. A 

très bientôt, cette fois-ci au petit matin, au lever d'un soleil ainsi qu'une caresse au Pharaon, le 22 mai...  

PhG + A.M + Y.S + J.B. 
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