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PROTEST

L’

année 1517 a été retenue pour
faire commencer la Réforme. Le
31 octobre 1517 est la date retenue,
incertaine, durant laquelle Martin
Luther aurait affiché les 95 thèses contre les
indulgences papales sur les portes de l’église
de Wittemberg. Nous célébrons donc à la fois
le cinq centième anniversaire de la Réforme et
celui de ce geste qui a consisté – sans que cela
soit une originalité pour le début du xvie siècle
– à afficher un imprimé dans l’espace public.
L’édition, et donc l’exposition, PROTEST
sont le lieu d’une appréhension politique et
plastique de ce geste politique dans l’espace
public. C’est pour cette raison que l’édition
se présente comme un journal contenant six
affiches bilingues et qu’elle est envoyée aux
institutions qui se consacrent à l’art et à l’art
contemporain, afin qu’elles décident d’afficher
ces imprimés sur leurs propres murs et leurs
propres portes. L’édition PROTEST rassemble
des artistes, un écrivain, une philosophe et un
directeur de musée. PROTEST s’intéresse à
un geste politique et de protestation (afficher
un imprimé) que nous lions à un intérêt de
certaines pratiques artistiques pour l’affichage
et le statement.
Il nous importe cependant de préciser
quelques enjeux quant à la conception de
ce projet. Il s’agit – peut-être parce que les
temps sont troubles et aveuglés par l’économie
de marché – de profiter de ce cinq centième
anniversaire pour continuer de penser ce que
signifie une protestation et ce que signifie un
espace public. Notre propos est précisément
ici : il n’est à aucun endroit intéressé aux
querelles et disputes théologiques entre le
catholicisme et la réforme 1 même si nous en
levons quelques paradigmes fondamentaux
comme le refus de l’intercession de l’Église
(donc de l’institution), la nécessité de la
traduction, la puissance interprétative comme
expérience vécue et l’indisponibilité de
l’avenir. Nous reviendrons plus amplement
sur ces points. En revanche nous n’ignorons
pas non plus les épreuves fondamentalement
problématiques et irrecevables de la pensée
luthérienne : la violence de l’invective 2,
la fascination du pouvoir 3 et enfin son
antisémitisme 4. Luther est un personnage
profondément controversé. Mais il nous
intéresse de maintenir cette controverse
pour ne jamais oublier la transformation
catastrophique de la pensée en épreuve de la
violence.
Que sont les 95 thèses ou plus exactement
La dispute de Martin Luther sur la puissance des
indulgences 5. C’est un long texte fragmenté
en 95 énoncés qui mêlent une critique
violente des indulgences à une réflexion sur
le salut et la peine. Quelles lectures sommesnous en mesure de faire aujourd’hui de ce
texte ? La première, évidente, est la question

problématique du financement à la fois de
l’édifice représentant le pouvoir et l’institution,
mais aussi de l’ensemble des dispositifs
artistiques qui contribuent à la réalisation de
cet édifice. Si la construction de cet édifice
est problématique c’est qu’il suppose une
dépense somptuaire et donc la nécessité de
l’accumulation d’une richesse colossale pour
le réaliser. Le scandale tient alors au mode de
financement de cette dépense. Or au xvie siècle
il est réalisé sur la valeur d’une indulgence,
tandis qu’en d’autres temps il le sera, par
exemple, sur la défiscalisation. La protestation
de Luther conserve alors pour nous une
puissante actualité parce qu’elle désigne et
dénonce la relation complexe et infondée entre
l’œuvre et l’économie.
La deuxième lecture de ce texte, un
peu moins évidente, est celle du refus de
l’intercession de l’institution dans l’économie
singulière des êtres et dans leur rapport à
la foi. En somme il s’agit pour Luther de
dénoncer et de démontrer l’insuffisance
du pouvoir du pape 6, donc l’insuffisance
du pouvoir de l’institution pour juger de la
teneur des actes du vivant. Cette réflexion
est fondamentale en ce qu’elle désigne l’idée
même de la protestation et en ce qu’elle
dessine les fondations d’une modernité comme
systématique relation entre le dessein singulier
et le dessein institutionnel. La crise qui s’ouvre
ici n’est bien sûr pas réglée cinq cents ans plus
tard et acquiert en cela une profonde actualité.
C’est précisément pour cette raison que nous
demandons aux institutions elles-mêmes de
bien vouloir afficher les imprimés que nous
réalisons pour PROTEST. Il ne s’agit donc
pas pour nous de concevoir une exposition
close en son espace de monstration, mais de
l’ouvrir au risque d’un affichage dans l’espace
de l’institution, c’est-à-dire dans l’espace du
pouvoir (là où les éléments sont déterminés en
terme de valeurs économiques et intellectives).
Or la leçon luthérienne est celle qui consiste
à défendre le refus de l’intercession du
pouvoir dans l’appréciation des éléments du
vivant (espace éthique et espace esthétique).
Le critère essentiel de la modernité tient à
la relation dialectique et irrésolue entre ces
deux espaces de l’appréciation, le singulier et
l’institution, en somme entre l’historialité et
l’histoire.
La troisième lecture de ce texte, moins
évidente encore, est celle du recours
fondamental à la traduction : traduction des
textes dans la langue vernaculaire et la langue
de l’usage 7 mais aussi traduction, ici sous
forme d’énoncés, de la pensée interprétative.
C’est en cela une position très moderne
parce qu’elle affirme la nécessité des langues
vernaculaires et de ce que nous pourrions
nommer les idiolectes, et parce qu’elle affirme la
nécessité d’une exposition publique du travail

théorique de la pensée. Or, notre hypothèse
consiste ici à considérer que le geste (et non
le contenu) de Luther avec les 95 thèses est
à ce point moderne qu’il préfigure le geste
de l’art conceptuel 8, en ce que le langage est
une source d’information qui demande un
dispositif plastique de monstration 9.
La quatrième lecture de ce texte, sans
doute la plus complexe mais aussi la plus
fascinante, relève d’une tradition initiée
par la pensée luthérienne et fondamentale
pour la pensée philosophique et artistique
moderne, celle de la puissance interprétative
comme expérience vécue. Il faudrait pour
cela réaliser une archéologie complète de la
construction de cette relation entre puissance
interprétative et expérience vécue 10. Cette idée
de la puissance interprétative se fonde à la fois,
chez Martin Heidegger, dans l’épreuve de la
violence luthérienne et dans la déconstruction
de l’ontologie aristotélicienne pour préférer
l’affirmation d’une phénoménologie de la
vie à travers la vie facticielle 11. Qu’est-ce que
cela signifie ? Que le vivant et l’expérience du
vivant ne doivent pas être interprétés à partir
d’un vécu qui détermine ontologiquement
une loi, mais bien à partir du moment le plus
présent (le kairos chez Paul) en tant qu’il se
précipite vers la ruine (c’est-à-dire en tant
qu’il se précipite vers sa transformation et
l’impossibilité de la stabilité). La vie facticielle
est une épreuve du vivant en tant qu’il devient
(historialité) et non en tant qu’il provient
(histoire). Quoiqu’il en soit, l’épreuve de la
vie facticielle ou de cette historialité a été et
est essentielle pour la pensée moderne du
geste artistique puisqu’elle l’implique dans
le devenir de l’expérience et non dans son
ontologie. Or nous supposons que l’histoire
de la modernité est précisément liée à cette
lecture depuis Luther d’une réfutation de
l’ontologie traditionnelle pour préparer à
l’épreuve de l’historialité. C’est aussi pour cette
raison que nous avions, en introduction, ajouté
une cinquième lecture comme « indisponibilité
de l’avenir » : nous voulions à cet endroit
insister sur l’importance fondamentale d’une
lecture – à partir de l’épreuve de la puissance
interprétative comme expérience vécue – du
concept de kairos, c’est-à-dire de temps de
l’instant 12. En ce cas l’expérience du vivant et
des objets du vivant se trouve à la fois privées
de « vécu » et de « devenir » pour se concentrer
sur l’épreuve du vivant et de la vivabilité. Nous
pensons en cela que la lecture de Luther est
prémonitoire d’un changement de paradigme
conséquent pour l’histoire de l’être et pour
l’histoire de l’œuvre.
C’est alors pour l’ensemble de ces raisons
qu’il nous a semblé évident, que nous étions
en mesure de lire dans le geste de « l’affichage »
de Luther quelque chose qui préfigurait les
préoccupations de l’art conceptuel et de l’art

PROTEST - 201 7 – af f i che V - ANTO NIA BIRNBAU M
Château de M ont sor eau- M usée d’ar t cont em por ai n & édi t i ons M i x.

inarticulate dream
of the body in revolt
against its poisoned
head.

et de la contrainte,
un rêve inarticulé du
corps en révolte contre
sa tête empoisonnée.
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fine arts».

beaux-arts ».
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La gauche la gauche

Geo : C’est un résumé
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Jules : L’économie est encore trop dépendante
des « trous »

[Le Trou : Stephanie, Michele, Jacqui, Geo]

Marie + Angelique : [ensemble] Une manière de
maintenir l’ensemble des signes gestuels sans
en parler

plénitude que nous connaissons déjà

plenitude we already know

Marie + Angelique: [together] A way of
maintaining the corpus of their gestural
signals without talking about it

[The Hole: Stephanie, Michele, Jacqui, Geo]

Jules: The economy is still far too dependent on
‘holes’
Geo : This is a summary
The left the left
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Fourier manifested himself and promised to give updates on his ideas soon, he
would explain himself better now he did not have a body anymore.
A subtle spirit, made of air and aroma.
He’d lived on Jupiter for 3000 years.
In the Solar System.
That is where his ideas about social transformation came from.
He was now living on Uranus.
In the Solar System.
Migrating through space, from planet to planet, Fourier would at last find
the model enabling social transformation.
On Earth.

A new method of communication between spirits was described.
Soon the fourierists organized a seance.
Pythagoras was heard.
Across continents they reached the phalanx in Texas.
They spoke with the living and the dead.
Would Fourier finally explain the obscure parts of his doctrine?
After several trials, a psychic finally made contact with him.

In 1853 Allyre Bureau read a newspaper.

C’est en 1853 qu’Allyre Bureau lut un journal.
On y décrivait un mode de communication direct entre les esprits.
Les fouriéristes organisèrent une séance sans plus attendre.
Pythagore se fit entendre.
À travers les continents, ils communiquèrent avec le phalanstère du Texas.
Ils parlaient avec les vivants et les morts.
Fourier expliquerait-il enfin les points obscurs de sa doctrine ?
Après de nombreux essais, un médium réussit à le contacter.
Fourier se manifesta et promit de venir régulièrement
développer ses idées, mieux qu’il n’aurait pu le faire ici-bas,
où il était gêné par son corps.
Maintenant esprit subtil, air et arôme.
Il avait déjà vécu 3000 ans sur Jupiter.
Dans le système solaire.
C’était de là que venaient ses idées de transformation sociale.
Il résidait désormais sur Uranus.
Dans le système solaire.
Migrant dans l’espace, de planète en planète, Fourier finirait par trouver le
modèle pour transformer les rapports sociaux.

Sur la Terre.

PROTES T - 20 17 – aff iche I II - LOUIS E HE RVÉ & CHLOÉ MAILLE T
Châ teau d e Mo ntso reau -Musée d ’art con tempo rain & éditions Mix .

PROT EST - 201 7 – af f i che II - ANTO INE DU FEU
Chât eau de M ont sor eau- M usée d’ar t cont em por ai n & édi t i ons M i x.

res publica.

est chose
publique.
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D’autres bientôt.
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7) avoir confiance dans les effets évidents de l’étrangeté,
de l’excentricité ou de la personnalité de l’artiste,
ou être « transgressif » comme une fin en soi « antiesthétique ».

6) être dépourvu de tout sens d’une histoire artistique
et culturelle – et être donc voué à répéter sans honte
les propositions que d’autres ont faites dans le passé.

5) substituer la valeur esthétique par le « fun ».

le sens d’un sentiment moral ou politique, par ex.
« L’esclavage est une mauvaise chose. Cette pièce est
contre l’esclavage. Donc c’est une bonne pièce ».

a moral or political sentiment. eg: “slavery is a bad
thing. this work is against slavery. therefore it is a
good work.”
5) to substitute aesthetic value with “fun”.

6) to be bereft of any sense of cultural and artistic
history – to be doomed, therefore to repeat without
shame the initiatives of others long past.

7) to rely for its effect upon obvious signs that go
to the strangeness, eccentricity or whackiness of the
personality of the artist, or to be “transgressive” as
an “anti-aesthetic” end in itself.
more soon
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Dear,

Herewith, my first seven candidates for cardinal
artistic sin, there will be more.

1) to be either ‘in the grand manner’ or theatrical. eg:
to be an instrument either of artistic, institutional
narcissism.

2) to lack the power to provide some criteria of
relevance regarding interpretation.-i.e., to be an
object of such empty genericness to allow almost
anything to be said or thought of it.

3) to illustrate a theory or slogan, without which the
work would be vacuous.

4) to rely heavily for its effect or significance upon

4) avoir profondément confiance en l’effet ou dans

3) illustrer une théorie ou un slogan, sans lequel
l’œuvre serait vide.

2) rater la possibilité de donner des critères de
pertinence quant à l’interprétation, i.e. qu’être un
objet d’une valeur générique vide peut permettre que
tout puisse être dit ou pensé.

1) être dans le « grand manièrisme », ou le théâtral, par
ex. être l’instrument d’un narcissisme artistique ou
institutionnel.

Ci-joint, mes sept premiers postulats quant aux péchés
capitaux des artistes, il y en aura plus.

Cher,

L’équivalent
général
en tant que
bien collectif

General
equivalent as
a common
good is

Charles Fourier pensait qu’on pouvait mettre en commun
les biens, les idées et les esprits.
Pas de contrainte, seulement du désir. Pas de discipline, seulement de l’attrait.
Fourier mourut en 1837 en laissant obscurs certains points de sa doctrine.
Les fouriéristes construisirent des habitations collectives sociétaires.
Les phalanstères.
La pensée de Fourier se répandait dans le monde, il y avait des phalanstères en
France et aux États-Unis. Mais en 1848, la révolution avait échoué.
Sur la Terre.
Les fouriéristes avaient perdu espoir. Sur la Terre.
Ils se tournèrent vers les étoiles.

Fourierists built collective dwellings to house communities.
Phalanxes.
Fourier’s ideas spread through the world, there were phalanxes
in France and in the United States. But in 1848 the revolution failed.
On Earth.
The fourierists lost hope.
On Earth.
They turned to the stars.

Charles Fourier thought all goods, ideas and minds
should be shared in common.
No constraint, only desire. No discipline, only attraction.
Fourier died in 1837 leaving parts of his doctrine obscure.

Jules: SPARKS COOL INTO BEINGS AND
OBJECTS
Antoine: The performative ethic and its
performed experience

Jacqui: The audience is vaguely aware that
many readings exist
Geo: Necessarily unstable
Jacqui: A gesturing group

Stephanie: This originality is located in a

Stephanie : L’originalité se situe dans une

Jacqui : Un ensemble de gestes

Geo : Nécessairement instable

Jacqui : Le public est vaguement conscient qu’il
existe plusieures lectures

Antoine : L’éthique performative et son
expérience

Jules : les étincelles refroidissent
en devenant des êtres et des
objets

Edgar Degas
disait :
« Il faut
décourager les

Edgar Degas
said:
«We must
discourage the

Peut-être la pensée
qui dominait
expressément toutes
ces âmes n’était-elle
rien que le désir
d’échapper au lieu
de l’interdiction

Perhaps thought
that dominated all
souls was nothing
but the desire
to escape from
prohibition and
from constraint: an

7. C’est le travail que Luther accomplit après sa mise
contemporain en ce que ce projet appelle à
au ban de l’empire en 1521, au château de Wartburg :
trois choses : d’abord l’importance de la lecture
la traduction en langue allemande de la Bible et des
et de la puissance d’interprétation (c’est pour
Évangiles.
cette raison qu’il s’agit d’une édition contenant
8. Nous renvoyons ici au texte de Joseph Kosuth,
six affiches ; il pourrait y en avoir plus, libre à
L’art après la philosophie (1969), et particulièrement
chaque institution et chacun de vous lecteur
à cette citation : « une œuvre d’art est une sorte de
d’en ajouter) ; ensuite l’importance de l’adresse
proposition présentée dans le contexte artistique
de l’œuvre qui insiste sur son dispositif et donc
comme un commentaire sur l’art. Il est ensuite
sur sa possible transformation (sa possible
possible d’aller plus loin en analysant les différents
ruine) plutôt que sur la puissance de sa facticité
types de propositions », in Art conceptuel une entologie,
(c’est pour cette raison que l’œuvre se présente
éditions Mix., 2008, p. 431.
9. Douglas Huebler écrit (Manifest, 1969) « Les gens
comme un journal, c’est-à-dire comme un objet
prétendent que les mots n’ont rien à voir avec l’art. Je
de l’usage et qu’il est entièrement tributaire
ne peux accepter cela. C’est faux. L’art est une source
des usages de ceux qui le reçoivent et non des
d’information. » in L’art conceptuel une entologie, op. cit.,
nôtres) ; enfin l’importance d’une existence
p. 422.
dans l’espace public et dans la phénoménologie
10. Pour la pensée moderne le premier pas se
complexe de cet espace (c’est pour cette raison
situe en 1899 avec la découverte par Ficker du
qu’il s’agit d’affiches et qu’elles entretiennent
commentaire de Luther sur l’épître de Paul aux
toutes un rapport à la langue, à la traduction, au
Romains (voir « Luther commentateur de l’épître
politique et à l’histoire de l’œuvre).
aux Romains (1515-1516) » par Georges Bavaud in
PROTEST est un projet – alors qu’il s’inscrit
Revue de théologie et de philosophie, 1970 (http://doi.
dans l’histoire – qui indique le lieu nécessaire
org/10.5169/seals-380949). Nous renvoyons encore à
Martin Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse
d’une vigilance sur les modèles d’interprétation
(1918-1921), Gallimard, 2011 ; Le Dictionnaire Martin
de l’histoire et de l’œuvre et sur la manière
Heidegger : Vocabulaire polyphonique de sa pensée,
avec laquelle nous sommes encore en mesure
Cerf 2013 (notamment les articles « Luther » et
de penser et d’user de l’espace public et du
commun. Il ne s’agit à aucun moment de penser « Schleiermacher »).
11. Pour cela se reporter à la fois à la Phénoménologie
un repli vers la violence mais bien au contraire
de la vie religieuse (1921), op. cit., et au Rapport Natorp
vers la puissance de la pensée et la puissance de
de 1922.
l’épreuve du commun.
12. Kairos est le temps de l’instant qui s’oppose au
								
khronos le temps de la structure. Le point central de
			
Fabien Vallos - octobre 2017
cette problématique est en Cor. 7.19 où Paul écrit

Comment pareille beauté pouvait-elle
s’exprimer de façon si banale ? Comment avaitelle pu signifier une quelconque incompétence
par rapport à ce qu’elle représentait ?
Finalement, rester muette était une bonne
solution, insatisfaisante certes, mais bonne tout
de même. Elle l’appliquait depuis plusieurs
années, tout en s’autorisant de temps en temps
une parole ironique. Elle savait être drôle, et
maniait l’ironie comme peu d’autres, comme
personne même, tellement elle avait développé
ce talent de synthétiser, réduire et nommer une
situation. C’est en observant le monde qu’elle
avait appris, mais pas seulement. En restant
muette, elle vivait dans un monde décrit, un
monde en noir et blanc, ce qui l’éloignait du
monde des parlants, lui donnait parallèlement
le pouvoir de le lire, le relire, et le questionner.
Je ne m’explique pas autrement son talent. Je
ne sais pas ce que Charlotte est devenue, je ne
l’ai jamais revue.

Notes
1. Voir à ce propos : Gerhard Ebeling, Luther :
introduction à une réflexion théologique, Labor et
Fides, 1988 ; Michel Leplay, Martin Luther, Desclée
de Brouwer, 1998 ; Matthieu Arnold, Martin Luther,
Fayard, 2017 ; Pierre Chaunu, Le Temps des réformes :
la crise de la chrétienté, l’éclatement (1250-1550), Fayard,
1977.
2. Voir à ce propos Philippe Büttgen, Luther et la
philosophie, Vrin/Ehess, 2011 et les propos d’Antonia
Birnbaum lors du colloque au Château de
Montsoreau - Musée d’art contemporain.
3. Nous faisons ici référence à la position de Luther
face à la Deutscher Bauemkrieg (Guerre des Paysans
allemands) 1524-1525 : nous renvoyons à la lecture du
texte de Luther écrit en avril 1525 Contre les bandes
pillardes et meurtrières des paysans qui est un véritable
appel au massacre. Cela pose un profond problème
quand à la position de Luther devant le pouvoir et
devant l’appel à la violence.
4. Nous faisons référence à l’antijudaisme et à la
position farouchement judéophobe de Luther et à la
publication en 1543 de l’ouvrage Des juifs et de leurs
mensonges.
5. Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum.
Le texte s’oppose, dans une déclaration étayée en 95
thèses, à la pratique des indulgences. L’indulgence
est la rémission totale devant Dieu de la peine
temporelle. La pratique des indulgences commence
au début du xve siècle. En 1476 Sixte iv déclare que
l’achat des indulgences permet de réduire le temps
du purgatoire (donc de la peine temporelle). À partir
de 1506 Jules ii autorise les indulgences pour la
construction de la nouvelle basilique Saint-Pierre
de Rome. Ce qui suppose alors que l’ensemble des
artistes et architectes commissionnés par Jules ii pour
la réalisation de la basilique et des édifices du Vatican
(Bramante que l’on surnomma il ruinante, Michelange,
Raphaël, Sangallo, etc.) sont entièrement payés à
partir de l’argent récolté par les indulgences.
6. Thèse n°61.

Louise Hervé & Chloé Maillet sont nées en 1981.
Elles ont fondé l’I.I.I.I. (International Institute
for Important Items) en 2001, au sein duquel elles
réalisent des performances, des films de genre et des
installations. http://iiiiassociation.org/

que le « nun kairos » le « maintenant de l’instant » s’est
replié indiquant ainsi à la fois ce que l’on nomme le
temps messianique, mais aussi le temps kairologique
(autrement dit ce que l’on peut nommer la vie
facticielle).

◊

CHARLOTTE

L

e premier mot des parents de Charlotte
en la voyant est « belle », Charlotte est
belle. Elle a cette qualité des gens dont
le physique est une évidence. Dans
le cas de Charlotte, il semble que ce physique
n’a jamais eu à affronter son âge. Elle a été une
belle enfant. Elle a été une belle jeune femme.
Elle est une belle femme. Cette unanimité lui
a imposé d’entendre ces paroles de manière
habituelle, continuelle. Mais, ce qui avait déjà
dès son enfance entamé sa patience et sa
bonne humeur, se transforma à l’adolescence
par un repli, un questionnement ou même
une quête. Elle avait compris qu’il existait
un fossé vertigineux entre son apparence
et sa réalité, que les deux avaient évolué de
façon indépendante, entre une apparence
restée toujours stable, inaltérable, dans les
plus hauts standards de ce qu’en attendaient
ses rencontres et sa réalité, toujours en
compétition avec cette beauté, qu’elle n’arrivait
que rarement à contester.
Elle décida de rester muette, en forme de
protestation, pour manifester sa désapprobation
à ne pas pouvoir exprimer normalement, des
sentiments normaux. Car évidemment, les rares
fois où elle s’y était essayée, Charlotte avait bien
vu la déception dans les yeux de ses auditeurs.
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PROTEST
6 affiches conçues par Louise Hervé et Chloé Maillet,
Antonia Birnbaum, Fabrice Hergott, A Constructed
World, Art & Language et Antoine Dufeu.

Antonia Birnbaum est docteure en philosophie,
et Maître de Conférences (HDR) au département
de philosophie de l’Université Paris VIII. Elle est
spécialiste de la philosophie allemande moderne et
contemporaine et de philosophie esthétique.
Fabrice Hergott est directeur du Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris.
A Constructed World est un projet collaboratif créé
en 1993 par les artistes australiens Geoff Lowe et
Jacqueline Riva. http://speechbroughtback.com/acw/
Art & Language est un collectif d’artistes créé à
partir de 1967. Il est aujourd’hui représenté par
Michael Baldwin et Mel Ramsden.
[La présente œuvre est une lettre adressée en 2012 à
Philippe Méaille].
Antoine Dufeu est écrivain, éditeur, revuiste et
chercheur indépendant. www.antoinedufeu.fr
Philippe Méaille a fondé le Château de Montsoreau Musée d’art contemporain.
https://www.chateau-montsoreau.com
Fabien Vallos est théoricien, traducteur, éditeur,
artiste et commissaire indépendant. Il est docteur de
l’université Paris IV Sorbonne.
https://devenir-dimanche.org/

Charles Fourier pensait qu’on pouvait mettre en Commun
les biens, les idées et les esprits.
pas de Contrainte, seulement du désir. pas de disCipline, seulement de l’attrait.
Fourier mourut en 1837 en laissant obscurs certains points de sa doctrine. les
Fouriéristes Construisirent des habitations ColleCtives soCiétaires.
les phalanstères.
la pensée de Fourier se répandait dans le monde, il y avait des phalanstères en
France et aux États-unis. mais en 1848, la rÉvolution avait ÉchouÉ.
sur la terre.
les Fouriéristes avaient perduespoir. sur la terre.
ils se tournèrent vers les étoiles.

L’équivalent
général
en tant que
bien collectif
est chose
publique.

Edgar Degas
disait :
« Il faut
décourager les
beaux-arts ».

c’est en 1853 qu’allyre bureau lut un journal.
on y déCrivait un mode de CommuniCation direCt entre les esprits.
les Fouriéristes organisèrent une séanCe sans plus attendre.
pythagore se Fit entendre.
À travers les Continents, ils Communiquèrent aveC le phalanstère du texas.
ils parlaient aveC les vivants et les morts.
Fourier expliquerait-il enFin les points obsCurs de sa doCtrine ?
après de nombreux essais, un médium réussit À le ContaCter.
Fourier se maniFesta et promit de venir régulièrement
développer ses idées, mieux qu’il n’aurait pu le Faire iCi-bas,
où il était gêné par son Corps.
maintenant esprit subtil, air et arôme.
il avait dÉjà vÉcu 3000 ans sur jupiter.
dans le système solaire.
C’était de lÀ que venaient ses idées de transFormation soCiale.
il résidait désormais sur uranus.
dans le système solaire.
migrant dans l’espaCe, de planète en planète, Fourier Finirait par trouver le
modèle pour transFormer les rapports soCiaux.
sur la terre.
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Dear,
Herewith, my first seven candidates for cardinal
artistic sin, there will be more.
1) to be either ‘in the grand manner’ or theatrical. eg:
to be an instrument either of artistic, institutional
narcissism.
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2) to lack the power to provide some criteria of
relevance regarding interpretation.-i.e., to be an
object of such empty genericness to allow almost
anything to be said or thought of it.

I

3) to illustrate a theory or slogan, without which the
work would be vacuous.
4) to rely heavily for its effect or significance upon
a moral or political sentiment. eg: “slavery is a bad
thing. this work is against slavery. therefore it is a
good work.”
5) to substitute aesthetic value with “fun”.

Jules: SPARKS COOL INTO BEINGS AND
OBJECTS

6) to be bereft of any sense of cultural and artistic
history – to be doomed, therefore to repeat without
shame the initiatives of others long past.

Antoine: The performative ethic and its
performed experience

7) to rely for its effect upon obvious signs that go
to the strangeness, eccentricity or whackiness of the
personality of the artist, or to be “transgressive” as
an “anti-aesthetic” end in itself.

Jacqui: The audience is vaguely aware that
many readings exist

more soon

Geo: Necessarily unstable
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Jacqui: A gesturing group
Stephanie: This originality is located in a
plenitude we already know
Marie + Angelique: [together] A way of
maintaining the corpus of their gestural
signals without talking about it

Peut-être la pensée
qui dominait
expressément toutes
ces âmes n’était-elle
rien que le désir
d’échapper au lieu
de l’interdiction
et de la contrainte,
un rêve inarticulé du
corps en révolte contre
sa tête empoisonnée.

III
PROTEST - 2017 – aff iche V - ANTONIA BIRNBAUM
Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain & éditions Mix.

[The Hole: Stephanie, Michele, Jacqui, Geo]
Jules: The economy is still far too dependent on
‘holes’
Geo : This is a summary
The left the left

PROT EST - 2017 – af f iche IV - A CONST RUCTED WORL D
Chât eau de Mont soreau-Musée d’art cont em porain & éditions M ix.

II

I. Antoine Dufeu
II. A Constructed World
III. Art & Language
IV. Louise Hervé & Chloé Maillet
V. Fabrice Hergott
VI. Antonia Birnbaum
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