
"Nous passons aux événements principaux, à l'essentiel 
incroyable et gigantesque"  

Vladimir Maïakovski 

 

"Il est plus facile d'élever un temple que d'y faire 

descendre l'objet du culte" 

Samuel Beckett 

 

 

 
 

 

xXXXXXXCAVIARDAGES ORDINAIRESXXXXXXx 

 

XXXXXXXxCAVIARdages ORDINAIRESXXXXXXXX, une exposition de poèmes visuels sous 
influence & de circonstance de l’Atelier Artistique Fantôme du Collège Henri Henri-Martin 
au Musée d’Art et d’Archéologie (MAAP) de Périgueux dans le cadre du festival Expoésie. 
Du 07 au 17 mars 2018, sur la façade du dit musée, 22 cours Tourny, 24000 Périgueux, 
maap@perigueux.fr, 05/53/06/40/70. Cf. itou : feroce.marquise@aliceads.fr & etab.ac-
poitiers.fr/coll-villebois/... L'exposition sera remontée dans la galerie du collège en toute 
fin d'année... 
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 … L’ouvrage « Petite histoire du spectacle industriel » de Patrick Bouvet (poète 
à part, romancier postmoderne à part & poète d'une modernité vidant ses 
batteries de secours à part, rocker à part, journaliste à part, vidéaste à part… Né 
en 1962) était devenu un élevage de poussières sur le bureau-zone de dépôt de 
la salle 23  depuis la fin de l’année dernière. En fait, depuis qu’on y avait trouvé 
avec les anciens troisièmes en option AP, la phrase d’exergue pour un  EPI très 
fin-de-siècle, et instantanément  devenue un mantra marmotté à chaque 
séance, atteignant hebdomadairement à la mallarméenne "sensation 
cabalistique" de la poésie lue : « 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 ». ..  

 

 

 

 

 

 

Ce qui était surprenant, déjà à l’époque, c’est l’attraction fascinée qu’exerçait sur 
les adolescents la prose maniérée, maniaque, synthétique, systématique, casse-
têtique, incidemment poétique & d’un minimalisme entropique à base de cut-
ups de poncifs coagulés dudit Bouvet (un article décrit avec justesse son œuvre 
ainsi : « Patrick Bouvet dissèque notre époque, ou plutôt la vision qu'en donnent 
les médias, ces metteurs en scène du grand théâtre du monde. Jouant d'une 
écriture du fragment, fondée sur l'isolement et la juxtaposition, le collage et la 
déconstruction, il parvient à restituer le chaos informationnel, le matraquage 
médiatique qui nous prend pour cible et illustre le pouvoir fascinant de l'image, 
dernier avatar de la méduse mythique ».Un autre, comme suit : « A la manière 
d’un kaléidoscope, d’un montage d’archives documentaires ou d’un ciné-tract, 
Patrick Bouvet déploie des moments qui sont images, des fragments d’Histoire, 
tout en décryptant le mécanisme de cette mise en spectacle du réel, réduit à des 
fétiches, défilé d’instants divertissants, construisant une culture de masse. Le 
geste d’écriture est celui d’un prélèvement, d’une sélection d’images qui 
dés/ordonne le réel que nous n’interrogeons plus dans sa construction, d’un 
dé/montage. Les colonnes de textes, radicalement verticales, produisent ces 
images, tant notre imaginaire s’en est imbibé, inconsciemment, collectivement. 
L’écriture de Patrick Bouvet, qui tient de la poésie comme de l’installation, de la 
littérature comme de l’art contemporain, est un geste, plaçant le lecteur / 



spectateur « au cœur d’une véritable machine à produire » qu’il ne pense 
généralement pas, ne réfléchit plus, ici démystifiée, dé-mythifiée donc remise 
sous nos yeux. Le montage des séquences est une mise à distance et en 
perspective, le déploiement d’un invisible, magie, cinéma, radiographie, pour 
« troubler » notre regard. L’agencement du recueil vaut regard lucide, 
désaveuglé, les images sont rendues à leur mode de fabrication, de diffusion, au 
système de pouvoir qui les sous-tend et les construit, nous leurre. Le diorama 
textuel de Patrick Bouvet est aussi une installation d’une sombre beauté, un 
collage qui trouble tant par son acuité que par sa poésie samplée qui scande la 
danse folle d’une humanité aveuglée, hypnotisée, et ici rendue à la lucidité.»… 
Euh… Rien qui, a priori, sur le papier pour le coup, n’est susceptible de plaire à un 
ado en bonne santé, par principe sourd aux sirènes du désenchantement. Non ? 
On tutoie plutôt le rédhibitoire, là, où j’exagère ?). Pas toute la prose, pas tout le 
texte (en dernier ressort, de leurs aveux mêmes, nébuleux dans ses intentions : 
« où veux-t-il en venir ? »… Nulle part, au juste. Bouvet décrit notre ici & 
maintenant, une interzone turbide où tout est faux et où tout est vrai, en même 
temps… Et maintenant, ça va mieux ?), mais des fragments précis qui focalisaient 
comme hypnotiquement l’attention et en appelaient à une lecture à vive voix… 
La mise à disposition de tous les maigres mais fulgurants opuscules de l’auteur a 
confirmé ce tropisme inattendu : tout est parti ni une-ni deux après un 
feuilletage express…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et le lundi suivant tout était lu (et souvent relu) et le thème de notre 
participation au prochain & indispensable festival « Expoésie » collectivement 
mis au point & au clair une fois pour toutes, sans hésitation : par le truchement 
des artifices propres de la poésure et de la peintrie, on ferait un spectaculaire & 
pictural résumé hardcore de chaque titre en dégageant sans fausse pudeur tout 
ce qui ne participe pas de son décidemment ineffable mystère…  Tour de cochon 
spécieusement poétique ou compactage admiratif hystériquement poussé à un 
extrême stalkerisé…  Reductio ad unum à la louche & caviar pour l’essentiel. Ou 
l’inverse.  Pour chacun d’entre nous, il s’agira, avec tout l’arbitraire de nos 
subjectivités conditionnées ou conditionnelles, à force de déblayages, de 
condenser encore et encore l’écriture du bonhomme, qui n’a rien demandé, vers 
un état définitif, implosif, jivaresque, quintessentiel, ultime & lapidaire de poésie 
s’incarnant dans une climatérique visuelle sur-jouée qui ne cacherait pas la 
mécanique de caviardage impitoyable & de citation fétichiste préférant la partie 
au tout qui la sous-tend de bout en bout… Censurer amicalement pour mettre en 
vue méchamment. Faire du vide en étalant du trop-plein. Prétendre à la page 
blanche en badigeonnant du monochrome bitumineux. A chaque fois, pour 
chaque titre, il s’agira d’essayer de rendre visible à force d’amputations & 
d’exposer sous forme de trophée  cannibalique abstrait cela même qui n’est 
jamais que notre lecture prédatrice ou propiatoire. D’exhiber ce que l’on tire à 
soi comme des vandales grâce à elle. De surexposer ce que l'on croit sous-
entendu. De faire œuvre et faire montre du peu qu’il en reste et survit encore & 
cependant nous travaille, nous hante méchamment. D'ouvrir nos poèmes à une 
sorte de "minimalisme fantastique" précaire un peu cradingue sous influence 
mal assurée (Ch. Wool, K. Lum, E. Ruscha, F. Reimann, J. Holzer, M. Dermisache 
& C. Noland parmi toute une pléthore, d'abord marquée arts plas)... Caviar à la 
noirceur de cambouis et dorure au format de couverture de survie... Du pur 
Bouvet, quoi... Etat final hypothétique qui devrait bien faire grimacer le principal 
intéressé, soit-dit en passant... 

Et oui, alors, pour le coup, c’est bien vrai : l’écriture, surtout en grand format, 
c'est aussi et d'abord de la cochonnerie comme dirait Artaud le Momo. Le 
linoléum de la salle 23 recommence, tout le long des murs, à être maculé de 
glycéro noire, celle qui nous sert à mettre tout cela en images expressives plus-
grandes-que-la-vie sur bâches & couvertures de survie. 

 

Pour toutes les illustrations : extraits de la bibliographie de Patrick Bouvet, feutre & marqueur 

permanent, peinture glycérophtalique, couverture de survie, paillettes, bois de récupération et visserie.  

L'Atelier Artistique Fantôme en mode expoétique : Léa Berges, Maureen Belliard, Maxime Fredon, 

Philippe Guiot, Anna Moulinier, Liam Mousseau, Emilie Seguin, Adélaïde Vignaud, Thomas Viroulaud. 

Merci à Benjamin Châtelet & Jérémy Goreau pour les cadres. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre exposition est dédiée à Monsieur Chacal (aka Bruno Guiot), plasticien & poète mais aussi 

impayable joueur de conque annonçant l'apparition des poèmes performés pendant les successifs 

festivals expoésie, trop tôt disparu. Son aide désintéressée et patiente dans l'exposition de notre travail 

pour la dernière édition avait été plus que déterminante... 

 

 

 

 

 

 


