
« L’apocalypse est en marche 

Le ciel et la terre sont envahis d’apparitions 

En quantité industrielle 

Mobilisation totale des spectres 

Des monstres 

Des demi-dieux 

Le spectateur est aux premières loges 

Pour voir défiler la parade infernale 

Sortie de son esprit 

Intoxiqué » 

Patrick Bouvet 

 

 

GRXXOS SABOTS... 

 
 

   

•                         ...En fait, chaque jour XXqui passe "sous le soleil", celui-là même 

qui est appelé à brécher non pas "un peu plus" mais, à la faveur d'une 

irrésistible progression géométrique (41°C en salle d’arts plastiques le 

20/06/2017), bien plutôt "carrément", disons-le : rien de neuf... Sinon, pur 

produit de notre espèce, l'intensité dardante d'une désinvolture inouïe combinée 

à la décomplexion obscène de ses engeances... Entropie devenue "anthropie", 

anthropocène aussitôt catastrophiquement boosté en "anthroposcène"... Et --mais 

oui!--  le virage orthographique d'indiquer sans plus de faux-semblant la 

profondeur spectaculaire du fossé dans lequel notre espèce XXXXXXXXXXXXXXXX 

déjantée & en fin de parcours se rue, fébrile & fascinée... Quant aux facettes 

innombrables du kaléidoscope emballé de cette fin du monde toujours déjà 

envisagée, incessamment moins hypothétique, on les connait depuis des lustres... 

C’est le vieux manège, macabre & mortifère, calamiteux & indémodableXX des 

Cavaliers de l’Apocalypse tels que décrits par Zacharie, moins visionnaire que 

lucide... Guerre... X Mort... Famine... Pestilence... Guerre... Mort... Famine... 

Pestilence... Guerre... Mort... Famine... Pestilence... Litanie sans queue ni tête 

qui hante & ronge toute notre histoire du début à la fin (avec des variantes & des 

options !) : … guerre-mort-famine-pestilence... Le tout infiniment & 



successivement décliné ou bégayé, encore XXX et encore, encore et 

XXXXXXXXXXXXX encore, encore et encore, en mode plus ou moins pittoresque & "en 

continu" par la joyeuse, diverse & infatigable progéniture d'un dieu de colère, 

d’évidence en état de faillite parentale avérée... Et on peut aussi XXXXXXXX 

jouer les numéros à l'arrivée dans le désordre, histoire de s'en convaincre : le 

résultat sera vite & assurément le même puisque tout le monde y insiste et 

participe autrement qu’avec le dos de la cuillère... Actualités 

galopantes/routines cataclysmiques/voies de garage à gogo... 6:2 ; 6:4 ; 6:5,6 ; 

6:8... 6:4 ; 6:8 ; 6:2 ; 6:5,6,… Carton en passe d'être plein... Demain ou après-demain, 

allez savoir : Quine & re-quine ! Bingo ! Gotcha !         

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

••                          Il s'agissait donc de mettre toute cette sublime fatalité 

testamentaire en musique exaspérée, en mouvements désespérés & en images de 

désolation... Musique, mouvement & images également EPIques, à l’antépénultième 

degré, il va sans dire... Après avoir tourné autour un certain temps puis opté 

pour la ligne droite du transversal à tout crin, c'est chose faite. EPI arts 

plastiques & EPS-danse sur de l'électro-acoustique vintage à tue-tête (Pierre 

Henry & Jean Negroni, très-très inspirés dans « l’Apocalypse de Jean »… Du super 

« circuit-bending » avec voix d’outre-tombe en option, le tout déjà entendu chez 

Vanessa Guy, la professeure de musique décidemment plus portée sur le bruitisme 

copié-collé  libérateur que sur les versions « a capella-chœurs de l’armée 

rouge » du « petit bonhomme en mousse » en guise de bienvenue épihanique pour 

sixièmes & primo-titularisés!)... Petit arrangement de circonstance qui s'est 

appliqué à faire le vide, à tout gratter jusqu’à l’os pour mieux donner à voir la 

table rase des quatre mulets misanthropes à l'approche d'une millénariste, 

prévisible & redoutable conclusion. Le tout, délibérément & comme il se devait, 

afin de coller au sujet, en pure perte... 

•••                            Et ? Et, comme d’habitude, en arts plas : au début, tout comme dans 

un conte de fée du café pédagogique… XXXXXXXXXXXX De la ligne droite, de 



l’huile essentielle de « dire, c’est faire », du prédéfini cristallin, du linéaire à 

perte de vue, de l’inéluctable-comme-le-sujet, du cohérent monolithique-comme-

le-socle-commun, de l’idéal-les-larmes-aux-yeux… Mais oui, mais bien sûr ! Sur 

le papier & dans XXX le texte (avant que, pour faire bonne figure, le vécu n’y 

rajoute dessus une dizaine de serpentes et que tout, pour de bon, ne parte 

littéralement « dans le décor »), chaque élève devait assurer & assumer XXXXX la 

conception et la construction d’une sculpture définitivement & radicalement 

abstraite, autonome et autoréférentielle… Une sculpture pourtant très vite 

(dé)considérée comme un simple module, plug ou fragment, mobile par principe et 

combinable par destination… Une petite merveille sous influence (Velimir 

Tatline, Isamu Noguchi, Mark Di Suvero, Oskar Schlemmer, Georges Emmerich, 

Robert Morris, Richard Deacon, Peter Buggenhout, Nancy Rubins… Excusez du 

peu !) vite ravalée à un tout qui en cannibaliserait les qualités cardinales, 

soient les quinzeXXXXXXXX sculptures similaires des quinze autres élèves de 

l’option. Autrement dit, après quelques péripéties et moments de mou, seize 

assemblages entretenant les uns par rapport aux autres une forte proximité 

formelle & structurelle, et en appelant -- comme leurs illustres prédécesseurs -

- à une fondamentale connivence avec la danse moderne ou contemporaine… Ainsi, 

une fois réalisés, ces éléments devaient être combinés, associés, reliés, attachés, 

imbriqués momentanément de sorte que puisse être hideusement produit (ou, pour 

être tout à fait précis sur nos intentions : « mis en défaut »), pour chaque 

cavalier, une sorte de décor informel, de décorum à l’identité incertaine, d’une 

inquiétante étrangeté, d’un hiératisme surréel, plus effroyable que vraiment 

évocateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

••••                       Puis, une fois installés & mis en tension (mais plus sûrement 

concaténés, intriqués, valdingués & engoncés à la va-comme-je-te-pousse !), 

abandonnant dés lors toute prétention à être appréciés comme volume syncrétique 

sublimé & suprême addition, la somme des éléments d’être rétro-éclairée afin que 

sa bizarre silhouette – méconnaissable, sans échelle, XXXXXsans relief – de signe 

gothique en ruine, d’ivraie baroque à l’abandon, de skyline anxiogène bricolée, 



de calligraphie monstrueuse, se découpe enfin, à contre-jour, ainsi que des 

ombres chinoises dégénérées & ravagées (un moyen terme entre les « shadows » 

d’Andy Warhol, vues à Bilbao, l’année précédente & l’expressionnisme 

idéogrammatique goudronneux de Franz Kline), sur un écran construit à cet 

effet… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•••••                     Après, pour finir (parce qu’il faut en finir & parce que notre 

thème de départ ne vise qu’à ce type de raccourci quand on y pense !), scène de fond 

& fond de scène, cette apparition spectrale, cet appariement freak d’être 

photographié, et le cliché obtenu d’être retravaillé, esthétiquement boosté & 

multiplié sans fin afin d’obtenir une fausse série de rayogrammes 

schyzophrènes, une contrefaçon de film found-footage 60’s (entre Bruce Conner & 

Roger Corman), un simili-film parasité & déchu avec insistance par un détestable 

& épileptique « effet flicker » oublieux de l’hédonisme photosensible de la 

Dreamachine (Pardon Brian Gysin !)…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



••••••                 Avec, pour parachever cette trajectoire volontairement négative 

& ce staccato du Charybde en Scylla, en un ultime spasme plastique « avec 

attitude », apothéose faillitaire, une projection maniériste back in black sur 

écran noir (Merci Francis Baudevin)… Projection funeste & coûteuse en collyre 

qui bouclera bientôt la boucle en surjouant atrocement & physiquementXXXXX la 

séparation / XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdiscrimination entre danseurs et 

sculpteurs… Parce que oui, s’agissant des danseurs en EPS… Exceptées leurs 

références, on ne sait rien sur rien de bien précis sur ce qu’ils font : seulement 

de vagues indices, comme s’ils dansaient derrière un rideau de fer ! Pas de spoil, 

pas de taupe fiable, pas de transfuge… On aura juste entrevu trois 

photogrammes énigmatiques qui nous laissent à penser que les danseurs usinent 

essentiellement du côté de Trisha Brown ou de Lucinda Childs (en lieu & place de 

l’ inoxydable et lumineuse Carolyn Carlson, vue & badée au Théâtre d’Angoulême) 

et qu’ils gèrent au mieux la disparition de la dimension performative de leur 

activité… Séparation presciente entre AP et EPS illustrant –en passant-- l’état 

prévisible du dispositif « EPI® », en même temps initialement mort-né & 

présentement zombie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX… Donc ? Chambre à part 

pour l’exposition dans la future galerie (encore en état de quasi-ruine à 

l’envers…) & chacun de son côté… Mise en présence au dernier moment des deux 

« films » avec décor et avec des corps sur le mode râpeux du fait accompli. Un 

dispositif qui réclamera un bel & soutenu esprit de synthèse au spectateur…  

•••••••                     Alors, oui-oui, avec quelques-un(e)s des élèves de l’option qui 

se refusent « à couper court », on s’active vaguement côté montage, comme si la 

terrible bande des quatre & leurs canassons faisaient mine de nous talonner… 

C’est-à-dire, à la vérité, dans ce non-moment de remontada du mou « mois de juin 

reconquis ™ », qu’on ricane bien, qu’on improvise encore bien trop, sans vraiment 

se faire d’illusion quant à la mise en déroute collégienne & adolescente de cette 

cavalcade… Comme si, les vacances approchant, procrastinant éhontément à qui 

mieux-mieux, on avait trouvé le moyen de conjurer un triste sort, trouvé le 

moyen de repousser une fois de plus l’échéance parousique promise par le quatuor 

apoïchérique en selle & en ce moment, quand même, vraiment en veine… 

 

••••••••                     L’EPI Troisième avec option AP & EPS 2017, c’est pour le 

meilleur, mais plus encore pour le pire en quatre volets qui nous aura tous bien 

occupé & finalement distrait, contre toute attente :  

P. Barreiro / A. Barry / T. Baudet / F. Baudevin / L. Bourreau / P. Bouvet / M. 

Brachet / T. Brown / P. Buggenhout / L. Carol / C. Carlson / Charybde / L. Childs / B. 

Conner / R. Corman / J. Crueize / R. Deacon / P. Di Suvero / G. Emmerich / Famine / P. 

Fonteneau / Y. Forrilière / R. Fougeron / Guerre / M. Guerin / Ph. Guiot / V. Guy / B. 

Gysin / P. Henry / P. Huertas / F. Kline / G. Lalou / E. Lucas / A. Medard / R. Morris / 

Mort / J. Negroni / I. Noguchi / Pestilence / E. Pons / N. Rubins / Y. Stindel / Scylla / 

Am. & Al. Tardy / V. Tatline / P. Vermand / P. Villeneuve / A. Warhol / R. Yvon / 

Zacharie/…  


