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Ou une image

non-réalisés

oui, un corps ça bouge pas, présentation chez Saskia Gevaert (SIC), avoir mes yeux fermés, partie non-réalisée
deux dessins, format A3, tempéra à l’oeuf sur papier, mars et avril 2019
garage, ne dépassant pas le niveau d’un baraquement de fête foraine, y montrer quelques dessins ou pièces pour modèle

texte d’Anaël Lejeune écrit à l’intention de ce JOURNAL et du projet garage
extrait :
(...)
« Voici la retranscription de Jean-Marie Straub
(tu m’excuseras si ce n’est pas fait dans les règles !)
J.M.S.
de A à Z
Film de Julien Goetz
à la 1:04:16
(2) à propos de Antigone
“Si on a fait ce film-là, c’est
Voler ce texte-là (on l’a payé cher d’ailleurs), heu…
C’était pas pour Antigone.
À la limite, moi je m’en foutais d’Antigone !
Et c’était pas non plus pour Hölderlin, ni pour les Grecs, ni pour quand.
Mais c’était comme souvent nos films, c’était
Le film a été appelé par un lieu.
Un espace, une topographie. Et cet espace, ce lieu, cette topographie c’est le théâtre Ségeste.
PS: théâtre Grec en Sicile (IIIe s. av. J.-C.)
Amicalement,
Pierre »
Tout y est dit effet de cette question du lieu en art, mais aussi, incidemment, de cette question du lieu de la pensée du lieu. Car cette citation, qui soutient l’intrication entre l’œuvre et l’espace architecturé, cette citation donc, on est en droit de penser
que si elle fut notée au vol dans un carnet, c’est dans la mesure où son copiste savait que cette transcription ne lui était pas destinée, mais bien vouée à la lecture à une autre personne (moi en l’occasion). Elle est donc l’indice que c’est le déploiement
du langage à l’intérieur d’un espace public (sa publicité fut-elle assurée par la présence de deux personnes seulement) qui assure au travail artistique de Pierre de pouvoir être communément perçu comme il l’est, et singulièrement comme « peinture ».
L’enjeu du lieu (de la pensée) ici, ce n’est donc pas la mise en espace, mais bien plutôt la mise en évidence de la parole échangée autour de la peinture et de son histoire qui rend possible la distribution d’éléments dans un espace (un garage par
exemple) de « faire tableau ». J’écris pour apporter témoignage de l’existence de cette parole échangée (entre Pierre et moi ou entre toutes autres personnes pour qui ces questions peuvent faire sens) sans laquelle cette « peinture », ce « tableau »
n’est pas possible
).
Anaël Lejeune, mars 2019

