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Go Know

Although I have frequented with some assiduity the images of Zazie for almost 25
years, an intervention of one of those coincidences which make the charm of the
mind was required for an aspect of Zazie's work I hadn't noticed until then, to be
revealed to me… It suddenly occurred to me that a significant part of Zazie's works
told us about the labyrinths of knowledge. Not of knowledge as result, and even less
of the light of truth - which is rough, long and difficult to construct. But of something
else, simpler, happier, more passionate and richer.

Almost 350 years of efforts will have been necessary for the community of
mathematicians to succeed in proving Fermat's Grand Theorem (named after the
French mathematician who died in 1665) whose author thought he had found a proof,
which he however did not provide, because he said, “I found a wonderful
demonstration of this proposition. But the margin is too narrow to contain it ... ”. He
was speaking of the margin of the book by the Greek mathematician Diophantus that
he was reading.

The proof of this theorem was finally and definitively established by Andrew Wiles in
1995 and it turned out, indeed, that the margin of Diophantus's book was (by far!)
definitely too narrow to contain it. While it must be admitted that Fermat's Grand
Theorem does not have as such, as a pure result, any really significant interest or
consequences, it is quite different as for the long mathematical wandering that led to
its demonstration which, on the other hand, was marked out by important and fruitful
(mathematical) discoveries and inventions.

This is just one among many others examples and in the most diverse fields, where
the art of raising questions has proved to be far more important than the answers
given to them, and where the path that finally led to the answers, happened to be,
and to remain later on - by far - much more exciting, and much brighter and finally



more important, than the light that was expected to be found at the end of this path.

This art of raising questions has been carried to a state that I will describe as a
serene incandescence in Marcel Duchamp's final work entitled "Etant donnés ..." that
Zazie maliciously remembers us here with her image "Et Tant Donnée". It is also the
case with "Doom" where Zazie celebrates the life and work of her friend the Quebec
surrealist Jean Benoît, and beyond which reach us, the dark lightning which
surrounds the residence of the Marquis de Sade, and also his work, whose erotic
outside appearence, opens onto many other aspects of thought, in line with the
libertine works of Sade's time.

But it would be brutal – and false – to stop there and say nothing about all the states,
all the flashes – and all the sweets too – with which adorn the paths by which our
knowledge finally emerges.

Thus the transparencies and moires where the knowledge of our internal sensations
is confusedly elaborated, in artworks like "When the Jelly Fish awakes", "Turbulences"
or "Flow of Thoughts" or even in "On The Edge Of The Abyss".

Thus these intellectual storms or clearings, which one mau see in "Outburst",
"Chaos", "Confusion" and "When The Sky Opens Up".

And so again with those indecisive vibrations where our most assured visions are
born and which emerge in us through luminous mists, as in images like "Phantoms",
"Brain Jungle", "Brain Fog", or which overflow any frame in "Smoky", "Inside Out",
"Fusion", "Dimensional"and "Fibre Space".

But perhaps is any work always somewhat alchemical. A thread, a path and a way to
go know...

But there are, of course, many other threads to be followed accross Zazie's images,
many other reflections and facets that may only appear at a slow pace, and the above
considerations – whether lights or enigmas – were essentially aimed to set up some
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beacons, from place to place. A precaution intended to allow reaching the necessary
disorientation level in the traveler's vision.

Get out of trouble by yourself. Let your slowness light up fires. Create your own path.

Pierre Petiot



Allez Savoir

Quoique je fréquente avec quelque assiduité les images de Zazie depuis bientôt
presque 25 ans, il aura fallu l’intervention d’un de ces hasards qui font le charme de
l’esprit pour que me soit révélé un aspect du travail de zazie que je n'avais pas
jusqu'alors aperçu… Il m'est soudain apparu qu’une partie notable des oeuvres de
Zazie nous entretenaient des labyrinthes de la connaissance. Non pas certes de la
connaissance en tant que résultat, et encore moins des lumières de la vérité – qui est
chose revêche, longue et difficile à construire. Mais de quelque chose d'autre, de
plus simple, de plus joyeux, de plus passionné et de plus riche.

Près de 350 ans d'efforts auront été nécessaires pour que la communauté des
mathématiciens parvienne a établir le Grand Théorème de Fermat (du nom du
mathématicien français mort en 1665) dont l'auteur pensait détenir une preuve, qu'il
s'abstint cependant de donner parce que disait-il «  J’ai trouvé une merveilleuse
démonstration de cette proposition. Mais la marge est trop étroite pour la
contenir... ». Il s'agissait de la marge du livre du mathématicien grec Diophante qu'il
était en train de lire.

La preuve de ce théorème a été finalement et définitivement établie par Andrew
Wiles en 1995 et il s'est avéré en effet, que la marge de l'ouvrage de Diophante était
(de beaucoup  !) trop étroite pour la contenir. Il faut bien avouer cependant que le
Grand Théorème de Fermat n'a pas en lui même, en tant que résultat, d'intérêt ni de
conséquences bien notables. Mais il en va tout autrement de la longue
mathématicienne errance qui a conduit à sa démonstration qui, elle, s'est trouvée en
revanche jalonnée de découvertes et d'inventions (mathématiques) importantes et
fécondes.

Ce n'est là qu'un exemple parmi bien d'autres et dans les domaines les plus divers,
où l'art de poser les questions s'est avéré bien plus important que les réponses qu'on
y a apporté, et où le chemin qui finalement conduisit aux réponses reste -- de loin –
bien plus passionnant, bien plus lumineux que la lumière que l'on était supposé
découvrir au bout de ce chemin.

Cet art de poser les questions s'est trouvé porté jusqu'à un état que je qualifierai
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d'incandescence sereine dans l’œuvre finale de Marcel Duchamp intitulée "Étant
donnés..." que Zazie nous remémore ici malicieusement dans "Et tant donnée". C'est
aussi le cas de "Doom" où Zazie célèbre la vie et l’œuvre de son ami le surréaliste
québecois Jean Benoît, et par delà laquelle nous atteignent les ténébreux éclairs dont
s'entoure la demeure du Marquis de Sade, mais aussi son œuvre dont les dehors
érotiques, selon le goût des œuvres libertines de l’époque, ouvrent sur bien d’autres
aspects de la pensée.

Mais il serait brutal et mensonger d'en rester là et de ne rien dire de tous les états,
de toutes les fulgurances et de toutes les douceurs aussi, dont s'ornent les sentiers
par lesquels se construisent nos savoirs. Ainsi des transparences et des moires où
s'élabore confusément la connaissance de nos sensations internes, dans "When the
Jelly Fish awakes", "Turbulences" ou dans "Flow of Thoughts" ou même "On The Edge
Of The Abyss". Ainsi de ces orages ou de ces éclaircies intellectuels, que l'on voit
dans "Outburst", "Chaos", "Confusion" et "When The Sky Opens Up". Ainsi encore de
ces vibrations indécises où naissent nos visions les plus assurées et qui nous
parviennent au travers des brumes lumineuses de "Phantoms", "Brain Jungle", "Brain
Fog", ou qui débordent hors de tout cadre dans "Smoky", "Inside Out", "Fusion"
"Dimensional" et "Fibre Space".

Mais peut-être aussi que toute œuvre est toujours un peu alchimique. Allez savoir...

Bien sûr, il y dans les images de Zazie beaucoup d’autres fils que l’on peut suivre,
bien d’autres reflets et facettes qui lentement apparaissent et, lumières ou énigmes,
il ne s’agissait ici que de poser çà et là quelques balises – avant tout destinées
destinées à désorienter le regard du voyageur.

Débrouillez-vous. Faites feux de lenteur. Créez vous-mêmes votre chemin.

Pierre Petiot



Anatomie D'une Locomotive



Access Denied



Exploration Of A New World



Très riches heures de laque
de l’aqueduc

A l’aube, où couverte d’or tu fais la roue
et crochètes en dentelles le fil d’épeire du temps

A l’aurore c’est toi qui pose
pour le chant des oiseaux
Toi qu’ils sifflent
de cet arbre qu’ils font de leurs chapeaux à plumes
où la forêt timidement d’Hyperborée se cache

Au matin dans l’air bleu dévalent les collines
jusqu’aux rives que bat l’écho des avirons
et l’air salin tout blanc en ses crécelles vives
décèle autant qu’il scelle nos désirs
qui s’enfuient dans les saules

Du midi en fusion pendu à ses crocs rouges
il nous vient qu’en clarté on ne saurait tout dire

Et le soir dans le noir
quand tu prends l’air de rien
cet air tout ruisselant où ta douceur écume
m’est un tonnerre lent

Pierre Petiot



Open Sesame



Collateral Damage



Abyss



Poetic Art

Thread by thread, I untie the scars instilled in minds by religious and religions of all
kinds that grow on the rotten corpse of long dead poems. It's long, very long, very,
very long. It takes ages ... You have to clean-up images one by one and check
whether each one is dead or alive. It requires a very high degree of precision as well
as the widest and wildest curiosity. They unleashed hell on earth, they turned prey
into shadow and shadow into nothingness. They used to cut brains in halves, to split
hairs in quarters, they used to cut the foreskin of little boys and the little girls' buds.
The stench of religious spirits and ideas had crept in everywhere, under the beds,
between the sheets, in the pots and the plates, in the maternity hospitals as well as in
the slaughterhouses and of course in the garbage cans. Their god was the very spirit
of money and any money was their god. What a job ! And yet necessary so that
flowers of living poetry may bloom again.

Or…

We swim against the current in a river of worn out, spoiled, rotten and dead images,
reduced to ashes. Image ashes are highly toxic, not only carcinogenic but much
worse. They are spread everywhere in fine particles in the mental atmosphere. We
fight to save from disaster the images that come to us and animate us, our
playmates, companions in our mental debauchery. The air of the time is stifling.
There is no point in opening doors and windows. Each time we have to create the
openings at the same time as the worlds onto which they open.

Pierre Petiot



Free Your Mind



L’Art Poétique

Fil à fil, je dénoue les cicatrices instillées dans les esprits par les religieux et les
religions de toutes sortes qui poussent sur le cadavre pourri de poèmes morts depuis
longtemps. C'est long, très long, très très long. Cela prend des siècles... Il faut
nettoyer les images une par une et vérifier si chacune d’entre elles est morte ou
vivante. Cela demande une très grande précision ainsi que la curiosité la plus vaste
et la plus folle. Ils ont déchaîné l'enfer sur terre, ils ont transformé la proie en ombre
et l'ombre en néant. Ils coupaient les cerveaux en deux, les cheveux en quatre, ils
coupaient le prépuce des petits garçons et les bourgeons des petites filles. La
puanteur des esprits et des idées religieuses s'était glissée partout, sous les lits,
entre les draps, dans les pots et les assiettes, dans les maternités comme dans les
abattoirs et bien sûr dans les poubelles. Leur dieu était l'esprit même de l'argent et
tout argent était leur dieu. Se débarrasser de tout ça, quel travail ! Et pourtant
nécessaire pour que les fleurs de la poésie vivante fleurissent à nouveau.

Ou bien…

Nous nageons à contre-courant dans une rivière d'images usées, gâtées, pourries et
mortes, réduites en cendres. Les cendres d'image sont hautement toxiques, non
seulement cancérigènes mais bien pire. Elles se répandent partout en fines
particules dans l'atmosphère mentale. Nous nous battons pour sauver du désastre les
images qui nous viennent et nous animent, nos camarades de jeu, compagnes de nos
débauches mentales. L'air du temps est étouffant. Il ne sert à rien d'ouvrir les portes
et les fenêtres. A chaque fois, il faut créer les ouvertures en même temps que les
mondes sur lesquels elles s'ouvrent.

Pierre Petiot



Doom



Frauen An Die Macht



Twelve Out Of Twenty



Et Tant Donnée



Cat Planet



Cat’s Planet

Around her corner of the desk a finger curls
to the depthless button crowing
ignition’s shyness

to drag the sleeper to the blonde pond
eyes dusted in wood breath
fissure or eyelash

across the sun-odored mass
rattling the smoke-lit lace
sewn into her memory shroud

The room faints.

Dale Houstman



Planète du chat

Autour de son coin du bureau, un doigt s'enroule
au bouton sans profondeur qui chante
la timidité de l'allumage

pour traîner le dormeur vers l'étang blond
les yeux saupoudrés d’un souffle de bois
fissure ou cils

à travers la masse odorante de soleil
qui secoue la dentelle éclairée par la fumée
cousue dans son linceul de mémoire.

La pièce s'évanouit.

Dale Houstman



Armageddon



A Vigourous Sign Of Life



Dragonfly



Dragonfly

Thousands and thousands of sexangular views
White and purple showers falling, upward-sloping
zigzag 
stop and go

Green bluish shimmering waiting... above the
caustics.
Something here and there, the sun does its work.
Clouds unkilled but present.
Hunger
Backwards and forwards ...

Sparkles everywhere.
Violet star shaped neighbors passing by.
My little one passing by 
somewhat reddish
Stop and go and stop and go and
zigzag

Sexangular views of thousands of worlds.

Zazie



Libellule

Des milliers et des milliers de visions hexagonales
Averses blanches et violettes en pente ascendante
zigzag
arrêts et nouveau départs

Vert bleuâtre chatoyant en attente ... au-dessus
des caustiques.
Quelque chose ici et là, le soleil fait son travail.
Nuages répandus là-haut, dispersés mais
présents.
Faim
En avant et en arrière …

Des étincelles partout.
Des voisins violets en forme d'étoiles qui passent.
Et ma petite qui passe
un peu rougeâtre
qui s'arrête et qui repart et qui s'arrête et qui
repart et
zigzag

Visions hexagonales sur des milliers de mondes.

Zazie



After The Landing



Cellular Vessels



Smoky



Desiderata



Desiderata

Drown the anchor’s auditor in ocean.
Its stars of flies to swim in glimmer rot.

What twisted hammer in contempt of office hours
or when is disappearance beautiful.

Up steep clock to wise merry-go-round.
Down theater regret to human caverns.

Abandon the blue buckles
in salamander’s ivied heart muscle

to the test bench to the auditor’s wasps
and roadside wine

and a woman gathered up her red
to hide behind the tiny panther.

Dale Houtsman



Desiderata

Noyer l'auditeur de l'ancre dans l'océan.
Ses étoiles de mouches à nager dans la pourriture luisante.

Quel marteau tordu au mépris des heures de bureau
ou quand la disparition est belle.

Monter en pente raide une horloge vers un manège sage.
Descendre du regret du théâtre aux cavernes humaines.

Abandonner les boucles bleues
au muscle cardiaque couvert de lierre de la salamandre,

au banc d’essai, aux guêpes de l’auditeur
et au vin du bord des routes

et une femme a rassemblé son rouge
pour se cacher derrière la minuscule panthère.

Dale Houstman



To Keep Desire Alive

To keep desire alive and shuddering, when the spine is bright, a
starry debris. Handfuls of pollen gathered for a flash fire,
outstretched by night vision of animal nature. She lowered her
quails squirting pearls deep into a nameless shadow.

A fierce mastery of a delicate nature to align a primal blood-gaze for
the enraptured Coat of Melusine, for travel and sudden entrances.
To leap.

Light is the maze, darkness is an image of it...



Where the chameleon-weaver comes to fiddle with the phases of the
moon...

Scraping darkness off a mirror, pulling the threads of a dream from
your mouth, clothing for a dance forced into déjà vu.

It was deep into her eyes that drew the order and continuation of
desirable proportions, extracting, polishing… spirit-bone tapping for
a spark-rendering pose.

The art of lunacy.



Here are centuries old measures implanted in the fluctuating
carbon of a grappling and furious perception.

It is the right of being to foresee the limits and zones of one’s own
royal ignition: an aristocracy of quartz, disturbing the night.

The claws of language and the blind man's bluff, scratching out the
names that make your nerves glow and spread out over the
somnambulant landscape –– it is not the sacred flesh without the
pollen that sparkles for the shade of your fierce and indignant
humming.



She was the one whose filaments contaminated the most beautiful
eggs with those eager prisms in love with equine admonishments
and cries of Eros in the vestments of the lamplighter. You extinguish
the street of chemicals of attraction and repulsion, and follow the
cobblestones of an immense and idolatrous sigh...

She spreads her lapidarian pheromones across your path, precious
stones and irregular bewitchments, crossed eyes, a warm hand to
kiss, a slippery flower to pierce your tongue and a handful of
quicksilver.

Your fervent messages were ghostly ships, starless nights.

J. Karl Bogartte



Moony



Garder le Désir Vivant

Garder le désir vivant et frissonnant, lorsque la colonne
vertébrale est brillante, un débris étoilé.

Des poignées de pollen rassemblées pour un feu éclair,
étirées par une vision nocturne, de nature animale.

Elle diminua ses tremblements en jetant des perles dans le
fond d'une ombre sans nom.

Une maîtrise féroce d'une nature délicate pour aligner un
regard de sang primal sur le manteau ravi à Mélusine, pour
les voyages et les entrées soudaines. Pour bondir.

C’est la lumière qui est le labyrinthe, l'obscurité en est une
image...



Là où le caméléon-tisserand vient jouer avec les phases de la
lune...

Grattant les ténèbres d'un miroir, arrachant de ta bouche les
fils d'un rêve, qui se vêt pour une danse contrainte au déjà-
vu.

C'était au profond de ses yeux ce qui attirait l'ordre et la
continuation des proportions désirables, extrayant,
polissant… l'esprit-os qui tapotait pour une pose de rendu
d'étincelles.

L'art de la folie.



Il y a là des mesures séculaires implantées dans le carbone
fluctuant d'une perception agressive et furieuse.

C’est le droit de l’être de prévoir les limites et les zones de
son propre allumage royal: une aristocratie de quartz,
troublant la nuit.

Les griffes du langage et le bluff de l'aveugle, grattant les
noms qui font rougeoyer tes nerfs et s'étalent sur le paysage
qui somnambule – ce n'est pas la chair sacrée sans le pollen
qui scintille pour l'ombre de ton fredonnement féroce et
indigné.



Elle était celle dont les filaments contaminaient les plus
beaux œufs avec ces prismes avides là, amoureux
d'avertissements équins et des cris d'Eros dans les
vêtements de l'allumeur de réverbères.

Tu éteins de la rue des composés chimiques d'attraction et
de répulsion, et tu suis les pavés d'un immense soupir
idolâtre...

Elle répand ses phéromones lapidaires au travers de ton
chemin, pierres précieuses et envoûtements irréguliers, les
yeux se croisent, une main chaude à embrasser, une fleur
glissante pour percer ta langue et une poignée de vif-argent.

Tes messages fervents étaient des vaisseaux fantomatiques,
des nuits sans étoiles.

J. Karl Bogartte



When I awoke I Cried To Dream Again



Monochrome Clouds

Monochrome clouds are wandering
backwards in my eyes
carrying away all thoughts
unconsciently but with lust.

Behind the shadows some sunbeams are spurting out
flickering memories are merging with forethoughts
while melting hands are touching the spiraling breath.

Raindrops are hot these days
leaving little scars on the skin of time
and everywhere.

There are these invisible ribbons between now and then,
between here
and there and even the air shys away from itself.

Time is giving space an admiring glance.…

Zazie



Nuages Monochromes

Derrière l’ombre, des rayons de soleil jaillissent, des
souvenirs vacillants se confondent avec des anticipations
tandis que des mains en fusion touchent la respiration en
spirale.

Les gouttes de pluie sont chaudes de nos jours, laissant de
petites cicatrices sur la peau du temps et partout. Il y a ces
rubans invisibles quelque part entre de temps en temps, et
ici et là et même l’air se dérobe à lui-même.

Le temps donne à l’espace un regard admiratif …

Zazie



In Trouble



Le Grand Rangement



The Grand Cleanup

She held the bone to cut the thing that made her
replacing silver bruise rosettes with butchers’ watches

and where the heel’s headless spray abandons
wet red burned autumn to click

between the narrow scars
which flickered when she sang

“Not an Alpine balcony.
Not a box for jade marching boots.”

and she blanched in passing
a spot in the middle you missed.

Dale Houstman



Le Grand Rangement

Elle tenait l'os pour couper la chose qui lui faisait
remplacer les rosaces de contusions d'argent par des
montres de bouchers

et où l'embrun sans tête du talon abandonne
l'automne brûlé rouge et humide pour cliqueter

entre les cicatrices étroites
qui scintillaient quand elle chantait

«Pas un balcon alpin.
Pas une boîte pour les bottes de marche en jade.»

et elle a blanchi en passant
une tache au milieu que tu as manquée.

Dale Houstman



Brain Jungle



Lucid Dreaming



Perspectives and Un-conceived

Duchamp, Matta and Perspectives

It can be said without exaggerating too much that Zazie and me worked on perspective
issues for a few years.

As soon as you look at the works of Duchamp and Matta with a little attention, you
cannot really escape the need to re-examine what you thought you knew about
perspective. And we can say - with and without pun intended - that by this aspect at least
Duchamp and Matta do not lack depth.

We know that both were haunted for a long time by questions linked to "the fourth
dimension" - that is to say Time (e.g. Ouvre l’instant by Matta). And that both wondered
about the question of knowing what happens to perspective in a 4 dimension space (See
Elevage de poussière by Duchamp). It is funny to note that by attempting to provide
answers to this question, Duchamp put an end to his own cubist adventure (which was an
essentially perspective adventure) by going beyond it in the sense of Hegel's Aufhebung,
precisely by “Nu descendant un escalier”, the very painting of his that was refused
during a cubist exhibition.

We also know that Duchamp's investigations on this subject, initiated among others by
discussions with his brothers on the then completely new theories of Albert Einstein,
finally ended - or not - on the observation of the relativity of the notion of dimension itself.
This finding is expressed in the humorous addition of a new dimension, the dimension of
skill, in the part of the Large Glass entitled The Nine Shots, where Duchamp shows that
the choice as well as the number dimensions that may be associated with anything are in
fact arbitrary and actually only express choices of the human thought and not
necessarily the structure of the Cosmos, or even that of the considered things.



When The Party Is Over



The question of whether Matta takes up Duchamp's initial problematic of "the fourth
dimension" is not an open question. The titles of many of Matta's works such as Le Cube
Overt 1949, The Bachelors 20 years after as well as Science, Conscience et Patience du
Vitreur, Le Vitreur 40 ans après and so on, testify to this .

But Duchamp went further ... To the arbitrariness of the notion of dimension, Duchamp
added the arbitrariness of randomness as evidenced by this Voile Acté (En. Acted Veil,
but that sounds as Milky Way in French) which is located at the very top of the Large
Glass, and which is nothing else, as Duchamp himself explains, than the abstract
representation of a curtain made up of a grid of fabric stirred by the hazards of the wind
and of which Duchamp and Man Ray took three times three photos. This grid is the
analog of the grids used in classical perspective on which Duchamp had been able to
meditate during a long time while he was studying the work of Da Vinci at the Sainte
Geneviève Library in Paris where he was employed for two years.

Duchamp thus raises the question of what becomes of space and perspective when the
perspective grid that determines the vision (the modern Western vision at least) is
distorted by the fluctuations of chance. Besides, Duchamp went so far as to create the
kind of measuring instruments required in such a space. These are the well known
"Stoppages Etalon", threads of one meter released at random during their free fall from a
height of one meter, then fixed and preserved into dedicated boxes.

Zazie's image entitled When the Party is Over - whatever the artist's more or less
underground intentions may have been - seems to me to allow an interpretation that re-
opens the question ofperspective in a direction which, to be less mathematical than those
used by Matta and Duchamp, suggests something quite different.

Perspective in the Renaissance and before

We know that the architect Brunelleschi made a memorable demonstration in front of the



Baptistery of Florence aimed at providing a correct and definitive solution to a problem
that no one had yet really defined. The sudden onset of this demonstration that laid the
groundwork for the classical perspective always puzzled me. Where could such a thing
come from?

Questions about perspective had been raised in the Middle Ages Western Europe by the
Rhenish-Flemish theologians who happened to be, for the most part, both theologians
and scientists, and scientists more particularly concerned with Optics. As disciples,
involuntary or not, of the ancient neo-Platonists (eg Proclus and Plotinus) and via Albert
the Great, and some of the Muslim philosophers who were interpreters of these ancient
neo-Platonists, they had developed a vision of the Neoplatonic One which logically
obliged them to surpass the traditional opposition between transcendence and
immanence of the divine.

After quite a long intellectual work, they ended up solving the problem by means of a
thought of light. A thought according to which, as a first approximation, God was
comparable to a “central” light source radiating light rays along which the Creation
journeyed, that is to say the entire Universe and most particularly souls. These light rays,
in a way, created the world at any moment. God being himself light, being The One and
therefore necessarily equal to himself, he was also identical to his own activity and hence
thereby also to his own -- permanent -- creation.

It was therefore not so much that "there is no god but God" as the Muslims say but, by a
logical consequence of the uniqueness of The One of the neoplatonists, it was rather that
there exists absolutely nothing else than God and that's all. The One and nothing else.
The road to Spinoza, Hegel and a good number of others was open.

The paths of light being reversible, the Universe and souls emanating from God along the
rays of light could obviously be considered at the same time and in the same movement,
as returning to God at all times along the same rays. Something which, incidentally, also
authorized the immediate fusion of souls with God at all times ... Provided however that
these souls take a little trouble to make themselves conscious of the divine movement.



It is perhaps essentially for this reason - which ends up, in the Rhenish-Flemish
theologian Berthold de Moosburg's thought, by appearing as just an argument of Physical
Optics - that the Rhenish-Flemish theologians were called "mystics".

We can say that the perspective of the Rhenish-Flemish "mystics" is a central perspective
whose center is God, but hence "whose center is everywhere and the circumference
nowhere". Except that in the Rhenish-Flemish thought, it was no longer just a static
vision, but a vision incorporating the complete dynamics of the Universe and souls.

Where did such a daring conception come from? It came from the Muslim creator of the
scientific method named Alhazen, also a scientist who studied Optics, who worked on the
theory of the dark room, apparently invented by the Chinese.

We know that the Renaissance perspective - the source of which seems to be the same
Alhazen, since he is for example known to Da Vinci - turns upside down and inside out the
Rheno-Flemish (and more generally theological) perspective in that it reverses the
theological positions, and places Man in the center instead of God - each one of the two,
being actually the other side of the other. The Renaissance perspective thus appears
quite literally as a visual humanism.

In the popularized - not to say vulgar - conceptions of these two types of perspective, the
notion of center happened to become somewhat central. That is to say, what constitutes -
and even what constructs - the point of attraction of the vision, in other words God in the
theological perspective, Man in the classical perspective (and of course, the Merchandise
in Capitalism). But it should be observed that in one case as in the other, God and Man
are conceived objects. Concepts of sorts. In other words, according to the Indo-European
etymology of the word "concept" (literally, "capture", "take"), objects that one can (more
or less) grasp.



Perspectives and Un-conceived

It seems to me that Zazie's image points to something else. It seems to me that it
suggests a perspective opening on the un-conceived, that is to say on a radically
undetermined and above all un-thought quality of un-known, or if you like, on a resolutely
new type of mystery of which the various types of usual mysteries (medieval, alchemical,
romantic or "Gothic") are found to be evacuated or ejected - in fact, annihilated because
outdated. Consequently, Zazie's image is without object, it represents nothing. The
vanishing point of perspective is hidden. Because the real subject of the image, what is
"represented" in it, is the vision itself, the perspective itself, as no longer opening onto a
center as was the case with the medieval theological perspective or with the inverted
theological perspective of the Renaissance.

It seems to me that what is at the heart of this image of Zazie is perspective as a
mechanism, path, vehicle, opening onto the un-conceived itself. And, as it would certainly
be rather ridiculous to suggest that the un-conceived may possibly be unique, it should
rather be said that this image designates perspective, or rather perspectives, as means of
approaching various un-conceived.

We would thus arrive at a visual equivalent of what computer scientists or
mathematicians do when they construct particular languages dedicated to the
exploration of certain aspects of the real (it being understood that the imaginary is
obviously part of the real). In short, it would be a question of constructing perspectives
dedicated to reaching various sorts of un-conceived, which would then be "constructed"
rather than "made accessible" by these perspectives themselves.

There are conceptions of space – that of the mathematician Henri Poincaré in his book
"Pourquoi l'espace a trois dimensions” – which consider that space is, so to speak,
"created" - or at least structured - by our movements themselves. These conceptions are
not idealistic philosophical conceptions however, that is, conceptions according to which
the "outside" world is created by the activity of our mind and has in fact only the status
of an illusion. These conceptions of space are indeed “materialist” conceptions and even
quite close to that of Marx (or Sade) according to which, the world is not something to
interpret or contemplate, but a continuous transformation process that our own human
transformation activities reveal to us, or more exactly co-construct.



Inside and Outside of Screens and Representations

And there is perhaps a notable difference between what Zazie's image suggests (at least
to me) and what we have learned from Duchamp and Matta. Because both of them seem
to remain to a certain extent prisoners of the notion of representation of the world ...
Duchamp points out to us some perspective effects demonstrating the possibility of
exploring the un-conceived. This is the case with the Ready-Made for example, which
correspond to changes in perspective relating to objects, by which utilitarian ordinary
objects take their place as museum objects or, more generally, change perspective - as
well as meaning - when their background is changed.

But Duchamp seems to stops there, by choice, by desire for indifference. It seems that for
him all explorations are equal and that none is to be privileged. The landscape he
discovers, he does not intend to explore or map it. He apparently remains at the entrance
to the wonderful world he has discovered and seems to be content with giving a few
examples.

In the case of Matta, it is even worse, in the sense that Matta remains a painter, that is to
say that he perseveres in the representation.

But the remarks above may be a perspective error. In order to perceive the dynamics of
thought in both artists, we have to change our point of view. We must push the works
aside, see them only as slag and traces of the real functioning of thought and grasp the
evolution of thought through the whole corpus of works. To seize that yes, and properly,
to take it to feed our own alchemist's crucibles.

Of course, if this real functioning of thought remains for us most often imperceptible, it is
due to an effect of the bourgeois point of view which, in art as in the cash drawer, only
wants to consider results, in other words, works, each one taken individually, in isolation.
And this, simply for the weak reason that one cannot buy or collect an intellectual
process. However, since Duchamp – but actually since the Italian Quattrocento – when
looking at an artwork, we are no longer supposed to look at what is there, but to think.

So we may also free ourselves from this bourgeois reification of the world, take reality
from the angle of the evolution of the mental process, and then consider that the actual



work of Duchamp and Matta does not reside in their works, but in the methods that they
offered to us. And hence, to seize these methods and take action to get out of the obtuse
world of results, forever.

Some may think that I'm exaggerating. That everything I just said is not in Zazie's image.
That I am just dreaming and wandering. Well, perhaps… Although this would be to
forget that questions of perspective have preoccupied us both implicitly, or so to say as
watermarks in our lives for more than 20 years. But even if that was the case, what then
? In which way does such a criticism matter? Because after all, the fact remains that all
of what I wrote above did not exist in my mind before I saw this image by Zazie. And this
image has therefore opened new paths in my mind. And if according to what I have just
said, the world is a process of continual transformation, an evolution, then what emerges
within it does not have any validity or worth as being just a result, as a finished work, as
a thing of which, the only use left to make of it, would be to hang it on a wall.

What matters, what is worth in an evolution, is what opens up new possibilities. This is
the case here with Zazie’s image, at least as far as my own thinking is concerned, and
further, at least as far as what this text says or attempts to say.

Pierre Petiot



Perspectives et In-conçus

Duchamp, Matta et les perspectives

On peut dire sans trop exagérer qu Zazie et moi avons travaillé sur les questions de
perspective pendant quelques années.

C’est que, dès que l'on regarde avec un peu d’attention les oeuvres de Duchamp et de
Matta, on échappe difficilement à la nécessité de ré-examiner ce que l’on croyait savoir
de la perspective. Et l'on peut dire -- avec et sans jeu de mots -- que par cet aspect au
moins Duchamp et Matta ne manquent pas de profondeur.

On sait que l'un et l'autre ont été longuement hantés par les questions liées à "la
quatrième dimension" – c'est à dire le Temps. Et que l'un comme l'autre se sont posé la
question de savoir ce que devenait la perspective dans un espace de dimension 4. Il est
amusant de constater que par là, Duchamp mettait pour sa part un terme à l’aventure
cubiste (qui fut une aventure essentiellement perspectiviste), en la dépassant au sens de
l’Aufhebung de Hegel justement par Nu descendant un escalier, le tableau même qui fit
l’objet d’un refus lors d’une exposition cubiste.

On sait aussi que les investigations de Duchamp à ce sujet, initiées entre autres par des
discussions avec ses frères sur les théories d'Albert Einstein alors toutes nouvelles, se
sont terminées -- ou non -- sur le constat de la relativité de la notion de dimension elle-
même. Un constat qui s'exprime dans l'ajout humoristique d'une dimension nouvelle, la
dimension d'adresse , dans la partie du Grand Verre intitulée "Les Neufs Tirés" ( The Nine
Shots) où Duchamp montre que le choix et le nombre des dimensions que l'on peut
associer à quoi que ce soit est en fait arbitraire et n'exprime que des choix de la pensée
humaine et non pas nécessairement la structure du Cosmos, ni même celle des choses.

La question de savoir si Matta reprend la problématique initiale de Duchamp quant à "la
quatrième dimension" n’est pas une question ouverte. Les titres de bon nombre des
oeuvres de Matta comme Le Cube ouvert (1949), The Bachelors 20 years after, ainsi que



Science, Conscience et Patience du Vitreur, ou Le Vitreur 40 ans après en témoignent
assez.

Mais Duchamp est allé plus loin... A l'arbitraire de la notion de dimension, Duchamp a
adjoint l'arbitraire du hasard comme en témoigne ce Voile Acté qui se trouve tout au
sommet du Grand Verre (aussi appelé Les Pistons de courant d’air) et qui n'est autre,
comme l'explique Duchamp lui-même, que la représentation abstraite d'un rideau
constitué d'une grille de tissu agité par les hasards du vent et dont Duchamp et Man Ray
firent trois fois trois photos. On peut considérer cette grille comme l'analogue des grilles
de la perspective classique sur lesquelles Duchamp avait pu longuement méditer en
étudiant l'oeuvre de Vinci à la Bibliothèque Saint Geneviève à Paris où il fut employé
pendant deux ans.

Duchamp pose donc ainsi la question de savoir ce que deviennent l'espace et la
perspective lorsque la grille de perspective qui détermine la vision (la vision occidentale
moderne du moins) est déformée par les fluctuations du hasard. Du reste, Duchamp est
allé jusqu'à créer les instruments de mesure requis dans un pareil espace. Il s'agit des
Stoppages Etalon, ficelles d'un mètre lâchées au hasard de leur chute libre d'une hauteur
d'un mètre, puis fixées et mises en boite.

L'image de Zazie intitulée When the Party is Over – quelles qu'aient pu être par ailleurs
les intentions plus ou moins souterraines de l'artiste -- me semble se prêter à une
interprétation ré-ouvrant la question de la perspective dans une direction qui, pour être
moins mathématicienne que celles empruntées par Matta et Duchamp, suggère tout
autre chose.

La Perspective à la Renaissance et avant

On sait que l’architecte Brunelleschi fit, devant le Baptistère de Florence, une



démonstration mémorable visant à apporter une solution correcte et définitive à un
problème que nul n'avait pourtant réellement posé. L'irruption brutale de cette
démonstration qui a jeté les bases de la perspective classique m'a toujours laissé
perplexe. D'où pareille chose pouvait-elle bien sortir ?

Les questions de perspectives avaient été posées en Occident par les theologiens rhéno-
flamands qui se trouvaient être pour la plupart à la fois théologiens et scientifiques, et
des scientifiques plus particulièrement préoccupés d'Optique. Disciples, involontaires ou
non, des néo-platoniciens antiques (e.g. Proclus et Plotin) et via Albert Le Grand, de
certains des philosophes musulmans qui furent leurs interprètes, ils avaient développé
une vision de l'Un néoplatonicien qui les obligeait logiquement à dépasser l'opposition
entre transcendance et immanence du divin.

Au bout d'un travail intellectuel de plusieurs décennies, ils ont fini par résoudre le
problème au moyen d’une pensée de la lumière. Une pensée selon laquelle en première
approximation, Dieu était comparable à une source de lumière "centrale" irradiant des
rayons lumineux le long desquels cheminaient la Création, c’est à dire l’Univers tout
entier et les âmes plus particulièrement. Ces rayons lumineux, en quelque sorte,
créaient le monde à tout instant. Dieu étant lui même lumière, étant l'Un et donc
nécessairement égal à lui-même, il était aussi identique à sa propre activité et donc par là
aussi aussi à sa propre création – permanente.

Ce n'était donc pas tant que «  il n'y a de dieu que Dieu » comme disent les musulmans
mais, par une conséquence logique de l’unicité de l'Un des néoplatoniciens, c'était plutôt
qu'il n'y a absolument que Dieu et c'est tout. L'Un et rien d'autre. La route vers Spinoza,
Hegel et quelques autres était ouverte.

Les trajets de la lumière étant réversibles, l'Univers et les âmes cheminant «  hors de
Dieu  » le long des rayons de la lumière faisaient évidemment en même temps et du
même mouvement, retour à Dieu en tout instant le long des mêmes rayons. Chose qui,
incidemment, autorisait également en tout instant la fusion immédiate des âmes avec
Dieu... Pourvu toutefois que les dites âmes se donnent un peu la peine de prendre



conscience du mouvement de la lumière divine.

C'est peut-être essentiellement pour cette raison -- qui finit, dans la pensée du théologien
rhéno-flamand Berthold de Moosburg, par ne plus apparaître que comme un argument
d’Optique Physique -- que les théologiens rhéno-flammands ont été qualifié de
"mystiques".

On peut dire que la perspective des théologiens rhéno-flamands est une perspective
centrale dont le centre est Dieu, mais «  dont le centre se trouve partout et la
circonférence nulle part  ». A ceci près tout de même que dans la pensée Rhénane, il ne
s’avit plus simplement d’une vision statique, mais incorporant la dynamique de l’Univers
et des âmes.

D'où leur venait une conception aussi audacieuse ? Elle leur venait du créateur
musulman de la méthode scientifique nommé Alhazen, opticien lui aussi, et qui avait
entre autres choses travaillé sur la chambre noire, inventée semble-t-il par les Chinois.

On sait que la perspective de la Renaissance – dont la source semble bien être le même
Alhazen puisqu’il est par exemple connu de Vinci – retourne la perspective rhéno-
flammande (et plus généralement théologique) en ce sens qu'elle inverse les positions
théologiques et place l'Homme au centre à la place de Dieu -- les deux étant d'ailleurs au
fond, l'envers l'un de l'autre. La perspective de la Renaissance apparaît ainsi assez
littéralement comme un humanisme visuel.

Dans les conceptions vulgarisées – ou même vulgaires -- de ces deux types de
perspectives, la notion de centre est devenue en quelque sorte centrale. C'est à dire
quelle constitue -- et même qu'elle construit -- le point d'attraction de la vision, autrement
dit Dieu dans la perspective théologique, l'Homme dans la perspective classique (et bien
sûr, la Marchandise dans le Capitalisme). Mais il faut observer que dans un cas comme
dans l'autre, Dieu et l'Homme sont des objets conçus. Des concepts en quelque sorte.
Autrement dit selon l'étymologie indo-européenne du mot "concept" (littéralement,
"capturer", "prendre"), des objets que l'on peut (plus ou moins) saisir.



Perspectives et In-conçus

Il me semble que l'image de Zazie, nous désigne autre chose. Il me semble qu'elle
suggère une perspective ouvrant sur l'in-conçu, c'est à dire sur un in-connu in-déterminé
radical (Point d’appui est la titre d’un autre tableau de Matta), ou si l’on veut, sur un type
de mystère résolument neuf dont les types de mystères usuels (médiévaux, alchimiques,
romantiques ou "gothique") se trouvent comme évacués ou éjectés – en fait, anéantis
parce que dépassés.

Dès lors, l'image est sans objet, elle ne représente rien. Le point de fuite de la
perspective y est caché, masqué. Car le véritable sujet de l'image, ce qui y est
«  représenté  », c'est la vision elle-même, la perspective elle-même, comme n'ouvrant
plus vers un centre comme c'était le cas avec la perspective théologique médiévale ou
avec la perspective théologique inversée de la Renaissance.

Ce qui est au coeur de cette image de Zazie il me semble, c'est la perspective en tant que
mécanisme, chemin, véhicule, ouvrant sur l'in-conçu lui-même. Et comme il serait certes
assez ridicule de suggérer que l'in-conçu puisse n'être qu'un, il faudrait plutôt dire que
cette image désigne la perspective, ou plutôt les perspectives, comme moyens
d'approche des in-conçus.

On parviendrait ainsi à un équivalent visuel de ce que font les informaticiens ou les
mathématiciens lorsqu’ils construisent des langages particuliers dédiés à l’exploration de
certains aspects du réel (étant entendu que l’imaginaire fait évidemment partie du réel).
Il s’agirait en somme de construire des perspectives dédiés à l’atteinte d’in-conçus
singuliers, in-conçus qui seraient alors «  construits  » , plus même que rendus
accesibles, par ces perspectives elles-mêmes.

Il existe des conceptions de l’espace – comme celle du mathématicien Henri Poincaré
dans son livre Pourquoi l’espace a 3 dimensions par exemple – qui considèrent que
l’espace est pour ainsi dire « créé » – ou pour le moins structuré – par nos mouvements
eux mêmes. Il ne s’agit pas pour autant de conceptions philosophiques idéalistes selon
lesquelles le monde « extérieur » serait créé par l’activité de notre esprit et n’aurait en
fait que le statut d’une illusion. Il s’agit bien de conceptions « matérialistes » et même
assez proches de celle de Marx (ou de Sade) selon lesquelles, le monde n’est pas chose à



interpréter ni à contempler, mais bien un processus continu de transformation que nos
propres activités transformatrices humaines nous révèlent ou plus exactement co-
construisent.

Dans et Hors des Ecrans et des Représentations

Et il y a peut-être là une différence notable avec ce que nous ont appris Duchamp et
Matta. Car l’un et l’autre semblent dans une certaine mesure rester prisonniers de la
notion de représentation du monde… Duchamp nous montre bien quelques effets de
perspective désignant la possibilité d’explorer les in-conçus. C’est bien le cas des Ready-
Made par exemple qui correspondent à des changements de perspectives relatifs aux
objets, par lesquels des objets utilitaires prennent place en tant qu’objets de musée. Mais
il en paraît en rester là par choix, ou peut-être par volonté d’indifférence. Il semble que
pour lui toutes les explorations se valent et qu’aucune ne soit à privilégier. Le paysage
qu’il découvre, il n’entend pas réellement l’explorer ni le cartographier. Il paraît rester à
l’entrée du monde merveilleux qu’il a nous a ouvert et se contenter de donner quelques
exemples. Dans le cas de Matta, c’est pire encore, au sens ou Matta reste un peintre,
c’est à dire qu’il persévère dans la représentation.

Mais il s’agit peut-être justement un effet de perspective et il se pourrait bien que pour
percevoir la dynamique chez l’un et l’autre artiste, il faille changer de point de vue.
Lâcher les œuvres, ne plus les voir que comme des scories et des traces du mouvement
réel de leur pensée et saisir l’évolution de cette pensée au travers de l’ensemble du
corpus des œuvres. Saisir cela oui, et proprement s’en emparer pour en nourrir son
propre creuset d’alchimiste.

Bien sûr, si ce fonctionnement réel de la pensée nous reste le plus souvent imperceptible
c’est par un effet du point de vue bourgeois qui en art comme au tiroir caisse ne veut
considérer que des résultats, autrement dit des œuvres prises chacune individuellement,
isolément. Et cela simplement pour cette faible raison qu’on ne peut ni acheter ni
collectionner un processus intellectuel.

Mais on peut aussi se libérer de cette réification bourgeoise du monde, prendre le réel



sous l’angle de l’évolution du processus mental, et considérer alors que l’oeuvre véritable
de Duchamp et de Matta ne réside nullement dans leur œuvres, mais dans les méthodes
qu’ils nous proposent pour passer à l’action et sortir à jamais du monde obtus des
résultats.

On dira que j’exagère.. On dira que tout ce que je viens d’énoncer n’est pas dans l’image
de Zazie. On pourra dire que je rêve et que j’erre. Peut-être… Quoique ce serait là
oublier que les questions de perspective nous préoccupent tous deux en filigrane depuis
plus de 20 ans.

Mais surtout, quand bien même  ? En quoi pareile critique importe-t-elle  ? Car il n’en
reste pas moins que tout ce qui précède n’existait pas dans mon esprit avant que je ne
voie cette image de Zazie. Et que cette image a donc ouvert de nouveaux chemins dans
mon esprit.

Et si selon ce que je viens de dire, le monde est un processus de transformation
continuel, une évolution, alors ce qui émerge en son sein ne saurait valoir en tant que
résultat, en tant qu’oeuvre achevée, en tant que chose, qui n’aurait plus en somme qu’à
aller se prendre – à un mur.

Ce qui compte, ce qui vaut, dans une évolution, c’est ce qui ouvre à des possibles neufs.
C’est le cas en l’espèce de l’image de Zazie, au moins quant à ma propre pensée, et plus
avant, au moins quant à ce que dit ou tente de dire le présent texte.

Pierre Petiot



Invasion



Late Revenge



Madonna



Lucy In The Sky



Zelda



Phalènes

J'habite un papillon de banlieue
Et devant la Lune s'avancent des chevaux lourdement armés
Partis s'enfouir dans la pluie
Ciel métallique, ciel aimanté

aux reflets vert de gris se lèvent dans la nuit bleue.
Fiévreuse lente teinte feinte articulée qui règne sur des chevaux éteints

Envol de méduses
Et vibrations de poissons coffre à Sans Souci.
Là, frétillements d'absence et galeries en ruines.
Mais sourires des ruines assurés

Et tout un verbiage auriculaire
dont la téléphonique candeur me file entre les doigts.

Pierre Petiot



When The Jellyfish Awake



When The Sky Opens Up



The Moment She Became An Angel



Stand Up



Outburst



On The Edge Of The Abyss



The Blues



Revolving

The realm of bluish moisture
surrounding the spoken word.
Engulfed by flurry thoughts like disobeying spider
legs failing their loot.
Or many loots.

The storm arises after nights of despair and
qualm
bringing relief by tossing the impossible future
toward the offended soul.
Vortices are helpful opening new places for dying
fish.

No need for spouts or pistols.
Lovely abyss here and there while revolving again
and again
to discover the ultimate tresor of gold.

Zazie



Tournoiement

Le royaume de l'humidité bleutée
qui entoure le mot prononcé.
Envahi par des pensées agitées
comme des pattes désobéissantes d'araignées
manquant leur butin.
Ou de nombreux butins.

La tempête se lève après des nuits de désespoir
et de scrupule
apporter du soulagement en projetant l'avenir
impossible
vers l'âme offensée.

Les tourbillons aident à ouvrir de nouveaux
endroits
pour les poissons mourants.
Pas besoin de jets ou de pistolets.

Joli abîme ici et là
qui tourne et tourne encore
pour découvrir l'ultime trésor d'or.

Zazie



When The Sea Speaks, Listen



Shadow Lake



There Is No Room To Avoid



L’Impensée de Rodin

Depuis Rodin et son Penseur, en dépit de plus d’un siècle de tourbillons féministes, je
ne suis pas persuadé qu’on ait vu en Art tant de représentations de femmes en train
de penser. A ce point que l’on pourrait en venir à croire que le beau mot de sage ne
puisse avoir de féminin. A quoi la sage-femme ne peut rien qui ne pourrait en cette
espèce accoucher la langue française de ce qui aussi indignement lui manque

Cependant la femme de l’image de Zazie, indéniablement pense. Échappée des rôles
traditionnels du féminin, elle ne vaticine pas, elle ne prophétise pas non plus. Non.
Elle pense. Il serait peut-être injuste pour autant de lui dénier les talents de
Cassandre, mais on voit bien comme il tard et comme toute prophétie est désormais
oiseuse.

L’aridité de environnement où elle se trouve -- assez à l’image de notre époque – ne
semble nullement impressionner la penseuse et au contraire de Rimbaud, on ne peut
guère la suspecter de songer « la réalité étant trop épineuse pour mon grand
caractère… ». Elle sait le désastre proche au point qu’il faille le tenir pour advenu.
Son esprit a déjà basculé dans l’après. Il fait face.

Elle n’est pas seule. L’oiseau aussi a vu. On tient injustement les oiseaux pour dotés
d’une toute petite cervelle. Pourtant, de haute antiquité ils ont toujours été connus
aussi pour transmettre des nouvelles. Généralement mauvaises. Le Français moderne
en porte encore d’ailleurs la trace dans l’expression « oiseau de malheur ! ».

Et puis ce paon ne fait pas la roue. L’état piteux de sa queue ne lui permettrait
d’ailleurs pas de le faire sans ridicule. Symbole traditionnel d’une vanité humaine
désormais devenue aussi incongrue et absurde que déplumée, le paon s’est soudain
inversé en phare. Un phare que la penseuse a posé sur la cage afin de prévenir les
derniers aventuriers de l’esprit -- s’il en reste -- du danger qu’elle représente.



Touché 2



Car la cage sur laquelle s’appuie le bras las de la penseuse est à n’en pas douter la
cause de la catastrophe qui vient. Si elle est vide, c’est que le désastre dont elle était
grosse s’en est maintenant échappé. D’ailleurs ne semble-t-elle pas avoir déterminé
secrètement la trajectoire même de l’astéroïde funeste ?

Dans la cage s’agitaient paresseusement depuis des siècles les ritournelles éparses
d’une pensée si convenue et si ressassée et par là si sûre d’elle-même qu’elle
semblait être en mesure de pourvoir à tous les besoins, passés, présents, à venir et
même imaginaires. Plus rien ne semblait plus pouvoir toucher personne. Les
questions ayant toutes déjà une ou plusieurs milliers de réponses, il ne semblait utile
à personne d’en poser de nouvelles. Il y avait des réponses aux pourquoi et aux
pourquoi des pourquoi et aux pourquoi des pourquoi des pourquoi et ainsi de suite
jusqu’à décourager les esprits les plus curieux. Du reste, les réponses étaient
organisées en réseaux et en arbres immenses de telle sorte qu’elles faisaient écran à
toute question nouvelle qui aurait pu venir à l’esprit ou bien la dispersaient ou
encore la déviaient vers un espace neutre et vain, vidé de toute surprise.

La pensée ne meurt pas toujours sous le talon des bottes. Il arrive aussi qu’elle
s’exténue par manque d’ardeur ou par la perte d’un certain sens du devoir. Il existe
des cages dont les barreaux, quoique très fins, presque imperceptibles, et dont on
s'accommode si aisément qu'on en oublie la présence, empêchent pourtant de voir.

Pierre Petiot



Uterus



Phantoms



Seascape



Lucres et Sépulcres

La poésie est art mineur
en ce qu’elle creuse et sape
d’inconscience à votre insu
ces galeries dont paons vous fîtes mines
d’or, de diamants et de rien
De ces riens dont vous vous parâtes
dans les palais où vous parûtes
sur un pavement de charognes
Toutes choses dont votre insue
curiosité s’obséda
à dada
longuement au travers des siècles où vous rotâtes
et dont vous érigeâtes vos statues
et ces gisants dont vous choyâtes
tous ces sépulcres avachis
dont aucun souffle d’air
n’agite jamais la poussière
Qui pourtant hors de vous danse et redanse
en sarabandes avec le temps
qui de vos momies vient assaillir le mythe
de cette éternité mitée que vous vomîtes

Pierre Petiot



Liquidation 4



Liquidation 5



Synapse



Pipe Dream



Pipe Dream

Once a mirror you coughed into my hand
was a statue of the listening bird

to sour between fingers
as I foamed from the lobby a nerve.

Whence the orchestra shattered
and wings slashed the driveway.

And that the first.

There were hands in her glassine clutch
and something female lined with cypress was legalized.

The freckled homicide dreams a piano
to accompany the cloaked swallows’ veins.

And that the second.

Dale Houstman



Rêve de tuyaux

Une fois, un miroir que tu as toussé dans ma main
était une statue de l'oiseau qui écoutait

à faire s’aigrir entre les doigts
tandis que je faisais baver un nerf sous la pression.

D'où il advint que l'orchestre se brisa
et que des ailes sabrèrent l'allée.

Et ça en premier lieu.

Il y avait des mains dans sa ponte translucide
et quelque chose de femelle bordé de cyprès fut légalisé.

L’homicide aux taches de rousseur rêve d’un piano
pour accompagner les veines voilées des hirondelles.

Et ça en second lieu.

Dale Houstman



Collision



Métamorphose



Turbulences



Unfolded



Dimensional



Fibre Space



Chaos



Confusion



Amidst The Nightmare



Flow of Thoughts



Brain Fog



Fusion 2



Instant

Au fou rire indécis des pas
semant de l’au-delà,
l'outre tombe
et des dés dès lors choit l’or du choix.

Pierre Petiot



Onan Le Barbare

La tige vertige à la main
endossant son châle de chasse
toute honte bue et machine avalée
dans la luzerne semée de scarabées d'azur
les élytres éblouies
à qui mieux mieux il a luit lui.

Pierre Petiot



Dreaming



The Dreaming Tower



Fusion



Inside Out



A Deux



À Deux

The head sleeps first. And then
the release of a musky constellation

the lures strung in this body
hiding underneath bar lights &

your fragrance may differ due to
settling caused by transport.

Put your lips closer together.
A closed mouth tastes of us.

Dale Houstman



À Deux

La tête dort en premier. Et puis
libération d'une constellation musquée

les leurres ficelés dans ce corps
qui se cache sous les lumières du bar et

ton parfum peut différer en raison
du tassement causé par le transport.

Rapproche tes lèvres l'une de l'autre.
Une bouche fermée garde notre goût.

Dale Houstman



Frozen



The MeetingThe Meeting



The Meeting

It didn’t stop humming.
I didn’t ask it to look for it.
It skipped the white auction ledger
and then the corners rolled away
and then the police got wind
and then there were hands
on the black cradle and calling.
Expressions went hunting.

My cute sleeper
dressed in morning hollows
you are swollen in a bedroom chair.
Nine nitroglycerine candles
and then growths like grey orchids
and then squirming in our mid-air
they stopped humming.

I didn’t ask it to look for it.
It skipped the white auction ledger.

Dale Houstman



La Rencontre

Ca n’a pas cessé de bourdonner.
Je ne lui ai pas demandé de le chercher.
Ca a sauté le grand registre blanc des enchères
et puis les coins se sont enroulés
Et puis la police a eu du vent
et puis il y avait des mains
sur le berceau noir qui appelaient.
Les expressions sont parties à la chasse.

Mon adorable dormeuse
vêtue en creux de matins
tu es chic sur une chaise de chambre à coucher
Neuf bougies à la nitroglycérine
et puis des excroissances telles des orchidées grises
et puis, se tortillant dans notre plein ciel
ils ont cessé de bourdonner

Je ne lui ai pas demandé de le chercher.
Ça a sauté le grand registre blanc des enchères.

Dale Houstman



Blue Velvet 3



Blue Velvet 2



Hidden A



Blue Velvet 6



Hidden F



Attiser

Attiser cette violence au surseoir
l’estropiée à l’occiput malingre
qui s’amourache blême aux vents d’équinoxes
toujours plus ecchymoses qu’ouvroirs

Ma hargne de leurs détours
au plus loin d’une langue qui s’échoit
incisives à brûle-pourpoint en délétères de nos
corps s’acharnant
la valve de ce rien en tête

Nos morts se divulguent
en fouillis atrophiés qui jaillissent d’escarres
et tandis que leurs voix se relâchent de tant de
tergiversations
je m’ouvre les veines
fourvoyée à l’outrecuidance d’une écharde
incongrue

Je pars
pour ces égards de fortune



les cancrelats en hasards du coi
l’escarmouche de vos fiels reniés
en posthume d’apparat

Je cours à l’occis
et ignoble par-dessus les toits
la charogne m’atteint
m’enveloppant d’un damier de rêves
en sursaut du mouroir

Alice Massénat



Pâque Bastringue

Bastringue d’un gel bleu en lenteur
qui hoquète, fait le fier et s’attarde.

Mais les fougères lèvent leur crosses
en l’air, en soldats de Prévert
honnissantes des piètres mitres
des évêques qui suintent d’encens et calices.

Pâques sonnantes et trébuchantes
dont la cavale baie hennit
aux murmures de papiers froissés des hosties
que paissent et oient les ouailles de l’oint
sussurer au creux de leurs ouies
dont ils veulent me faire ouïr aussi.

Mais partout le soleil s’émiète
en de frémissants prunelliers
buissons où bruissent tant d’étoiles
épinglées au coeur de l’instant.

Partout les primevères virent
au vert, au jaune et au lilas
sous les verges émues du verger



qui regardent les trains passer.

Mais au vent les cerisiers neigent
au loin les jupes évaporées
de leurs cerises d’avenir
en une ombre portée de rouge.

Et quand le soir en outre tombe
au-delà de tout au-delà
comme l’aurore aux doigts de rose,
le crépuscule luit aussi.

Pierre Petiot



Don't Touch



Don't Touch 3



Fibrilles

Au printemps l'âme est souple
encore vibrante aux saules et peupliers.

Dans les orties débridées titube au péril des terrils
au puéril péril de ses îles fébriles
l'enclos blanc des cloportes.

Verte et mauve effigie
chalumeaux échansons parcourus de phalènes fraîches
les lilas claquent.

Les écureuils marins
silencieux engins sous les algues profondes
chèvres de rêve
se parent d'un vieux rouge.

Pierre Petiot



Heart





An Interview of Zazie by the Egyptian
surrealist Mohsen Elbelasy

1 – How long have you been considering yourself a surrealist ?

Like many surrealists, I think, I would tend to say that I was born like this.
Another way of saying that I've been a surrealist since I was able to think,
except of course, at first I didn't know I was. I became a conscious surrealist –
if such a thing may be said - when my high school art teacher told us about
surrealism. I must have been 15 at that time if I remember correctly.

2 - During the 1990s and early 2000s, you made a technical
breakthrough in the field of digital art. In your opinion, has the
conservative view of certain surrealist groups towards digital art and
the link between surrealism and technology now changed?

My opinion is that digital art doesn't exist. There is Art or there is not, that's
all. An artist, especially if he is a surrealist as well, uses whatever means he
wants. Between the artist and the tools with which he lives and creates, a
dialogue develops. And just as we have the right to dialogue and associate
with whoever we want, there is no need to lay down rules regarding
techniques and tools, neither in Art, nor in life. No one thinks of talking about
turpentine art or acrylic art or of airbrush art. All these references to the
materials and tools used by artists are obsolete residues from a period when
Art was still mired in craftsmanship. Dada and surrealism – and especially
Duchamp - have put a definitive end to these divisions between artistic
disciplines. Artist or poet is one and the same, they speak to the mind,
although the approaches may differ here and there.



Very few surrealists and, when more widely considered, quite a few artists –
with the exception of illustrators – seized on computer tools as they appeared
in the beginnings of the WWW. When we went to the International Surrealist
Exhibition in Prague in 1999, Pierre Petiot and I distributed 3 texts on the
theme of Surrealism and Machines in a general indifference. With the very
notable exception however of Martin Stejskal who rushed over to us and
said "I co-sign". We didn't know Martin at the time, but when seeing his works
we quickly understood what was the value and quality of his “I Co-Sign”.
Martin's interest in digital tools had been sparked by Andrew Lass who,
though American, happened to be the oldest member of the Prague Surrealist
group at the time. When we went to Martin Stejskal's studio in Prague, there
was a pile of books a good meter high lying on the floor near his computer.
When I asked him what it was, he said it was the tutorials for Maya - a well
known 3D software tool. I must say that I greatly admired his courage and
patience. For my part, I take software tools just as they come to me and I very
rarely read manuals and tutorials. You could say that in this matter I have an
automatic approach – in the sense of automatic writing.

Bogartte had long ago experimented with the surreal possibilities of
photocopiers and he started using computer tools as soon as he was able to
access them. Bernard Dumaine who is extremely talented as regards
drawing, and who worked in illustration, had also started experimenting, and
we fraternized with him on this basis from the start. Samuel (Ribitch)
Martin had done the same. But we must also mention Roberto Matta, who,
aged over 90, had nevertheless begun to familiarize himself with 3D tools,
although these tools remained rather difficult handle at the time. I also
remember the almost physical reaction of Jean Benoît when I showed him my
images. His reaction was partly coming from the traditional techno-phobic
attitude of post-war surrealists, but something else was also mingled with it,
something almost violent, stemming from the great rage for life that he had...
Something like the observation that being 20 or 30 years younger, he would
have seized these tools too.



Some time was required for Pierre and me to understand that the
"conservatism" of many surrealists was not at all based on any surrealist
ideological purity, but more simply on some kind of intellectual laziness, some
lack of will to experiment or learn, and in some cases even, on the rather
surprising idea than in the particular case of digital art, the tool and not the
artist would make the Art. This suggests is a winning recipe and one that
should be much more disseminated: pick up brushes, colors and canvases and
lock them in the same room, go on vacation, and when you come home you
have masterpieces.

But whether within or beyond the surrealist milieu itself, other experiments
performed by other actors were underway. I must cite here "The Surrealism
Server" (1994-1999), probably the very first surrealist experience on the
World Wide Web I believe, traces of which can still be found on the web. I also
have to mention William Dubin, Barrett J. Erickson who was very active at
the time and especially Stuart Inman who was probably the first to connect
surrealists via the Internet by means of various e-mail lists -- the only
collective discussion medium available at that time. Henri Guegen too, who
lived in Yves Tanguy’s house of in Locronan (Brittany) should be cited too
because of his e-mail list (Liste Yves Tanguy) around which some researchers
in computer science and telecommunications such as Olivier Zablocki and
Olivier Auber, had gathered, both of them quite aware of artistic issues.

It is clear that even today, a large part of surrealists remain resolutely
conservative and techno-phobic essentially for the reasons I indicated above.
A century after Max Ernst’s famous phrase "While the feather makes the
plumage, the glue does not make the collage" we will still find surrealists who
consider that a collage may only be a real collage if it was made with scissors
and genuine office glue and ceases to be a collage as soon as the artist uses
computer glue. Is that not a strange and "surrealist" situation  ? – in the
journalist meaning of the word of course.



3 - Why don't we currently see organized surrealist groups in Austria
and Germany? What do you think is the reason?

I don't really know. Historically speaking, it seems to me that the Austrian and
German surrealists often went to France, as was the case for Max Ernst.

On the other hand, there are spontaneous or individual surrealists in Germany
and Austria, but they do not refer to the term "surrealism" even though they
are actually surrealists. The monochrom group in Austria for example could
and even should be considered as surrealist, but since they don't use the term
surrealism, no one seems to consider them to be. As for surrealism, it would
be necessary to judge on acts, on actual orientations and manifestations
rather than on labels that each one uses as he wants, often in a purely
“artistic” sense , which is debatable.

4 - You practice visual poetry through your photos and your works.
Overall, what is your conception of poetry, whether written or visual
and embodied in your visual universes?

In fact, the genesis of each image is different each time. Sometimes it's a
dream that I capture as an image, instead of writing it down verbatim. This is
for example the case with Entrevue which corresponds to a nightmare, where
I was at the top of the Montparnasse Tower in Paris, in the open air, on a
platform whose floor was made of glass and where I had to move forward
without being able to grasp anything to feel – and be – safe.

In other cases, images find their source in my state of mind at the time,
whether it is sadness as in Sans Issue (2016) or Fallen Angel, or anger as in
Frauen an die Macht or Late Revenge.



These are what I call Mindscapes, mental landscapes ,. I realized recently that
it was quite close to an idea created by Matta with his Inscapes.

Sometimes my images are simply daydreams like in Au Bord de L’Abysse, or
romantic images that I construct from my photos of sculptures of women,
often made in Père Lachaise cemetery in Paris or in other Parisian cemeteries.

Images are my favorite medium. Other people write, but I prefer pictures.
They are more subtle. You can understand me through my images as long as
you observe them long enough and up close.

Unlike some artists, I hardly ever repeat myself, except when I'm doing series
to explore an idea or technique, but even then, the images are all different.

In short, I don't have any personal style because styles make me bored and
I'm not a robot.

6 - I will mention the names of some people and you will tell me what
they mean to you: Max Ernst, Marcel Duchamp, Matta, Jean Benoît, J.
Karl Bogartte, Ribitch, Blue Feathers, Pierre Petiot.

I was fortunate enough to have a somewhat special connection with the work
of Max Ernst, because Günther Metken, the uncle of one of my closest
friends, was one of Max Ernst's German biographers. Metken had known
Ernst well and they were friends. So I often heard Günther Metken tell
anecdotes about Ernst.

Duchamp… Duchamp fascinates me as he fascinates almost everyone else.
Contemporary Art drew a lot from Duchamp's work, without really
understanding what the real issues were, most of the time. This has led to an
art form which now fulfills the same function as the 19th century Art Pompier.



Except regarding the innocence. Duchamp didn't deserve this and he had
done everything to avoid that.

Matta fascinates me too. He was one of the re-inventors of surrealism in the
late 1930s in a time when Dali's political opinions were no bearable and and
when Dali did not contribute much any longer theoretically speaking anyway.
Matta has always been interested in science and in many ways, with a little
attention, we realize that he often happened to be a visionary. He has always
been quite sensitive to the movements which, in the second half, of the 20th
century tried to prolong or go beyond “classical” surrealism. He worked with
Asger Jorn for example.

Matta was originally an architect and so am I. His ideas about perspective and
his special sense of space appeal to me in his work. There is always depth in
Matta's canvases, in every sense of the word depth. He is basically a pupil of
Duchamp. Perhaps even the only real pupil that Duchamp ever had. He
attempted to push Duchamp's perspectivist ideas further than Duchamp
himself, and to some extent he may be considered to have succeeded in that.
Matta like Duchamp is sensitive to the temporal dimension of the world - the
4th dimension, that is Time which manifests and unfolds in the movement.

Jean Benoît... It's a friendship, a personal relationship. We liked each other a
lot. I went to see him in his studio every time I came to Paris, that is to say
about every 3 months. But we rarely discussed surrealism, nor did he exert
any artistic influence on me. He was delicate, humorous, excessive in many
things, and of a remarkable intellectual honesty. Visiting him was like the sun
was rising

J. Karl Bogartte? Yes. He's a longtime friend. I love the imaginary world that
he constantly creates and develops, the very special atmosphere that
emanates from his images and even more from his texts, which are truly
enchanting. We have often worked together. I like his humor too. He says that



I am his "sister in alchemy".

I really liked Ribitch for his work, for his kindness and his humor. What was
remarkable and even impressive about him was his ability to constantly learn
new things and experiment in all directions, without being the least bit fixed
on any style. His latest works, especially digital ones, are remarkable. He also
contributed a lot to the surrealist movement, among others, by working on the
two volumes of Hydrolith with Eric Bragg and by various texts in several
books. He would also say, "It's weird, but every time I give a lecture on
surrealism in a school there is some kind of riot not long after".

Blue Feathers and La Belle Inutile were created around the same time.
These are quite old groups with a small number of members. Over the years, I
have developed a special relationship with Dale Houstman whose humor and
certain subtle and always unexpected aspects of his work, both visual and
textual, I love.

I met Pierre Petiot on the Internet in this Yves Tanguy email list I spoke of
above (around the end of 1997). We never cease to work together since this
time. He is more a poet and a theoricist, but he also happens to have visual
insights and ideas, athough sometimes somewhat abstract.

7 - What do you think of the collective activities and cooperation
within the current international surrealist movement, in terms of
negative and positive points?

To tell the truth, I have some difficulty in identifying collective activities and
cooperation within the current international surrealist movement. Sometimes,
although quite rarely, a group proposes a game or an inquiry and most often
people from the movement respond. Likewise, when surrealism is attacked,
people unite and react as a collective. This is also the case when a group
offers an exhibition, people then send works. We can therefore speak of co-



operation in the sense that, in effect, people operate together.

But yet I am not sure that this is enough to allow speaking of surrealist
collective activities, in the sense that this expression happened to have had at
certain times in the history of surrealism, that is to say in the sense of an
adventurous work carried out collectively and passionately, in the context of a
common research or exploration. Bernard Dumaine has been making visual
exquisite corpses with artists from everywhere world wide. He even made
quite a big exhibition of these Cadavres Exquis in California some year ago.
As regards the collective works, that we call «  collaborations  », of which
that I spoke above and which are in fact more of the order of games, they are
generally set up on basis of a theme, and it seems to me that we are -- there
as well - perhaps a little closer to what could be called collective surrealist
activity. But it also seems to me that we are still far from it, because a theme
is not enough to produce the level of integration of minds required for
allowing to speak of a really surrealist collective activity.

I will try to clarify things a little with an example ... There was a period in the
past, when surrealist exhibitions were constructed as what the Situationists
later called "situations to be lived". That is to say that it was not a case of a
hanging, or a display of artworks, nor of a collection of works gathered
around a given theme, nor even of a staging of these works.

Rather than a staging, it was in fact a putting into action of surrealism itself,
where the works intervened only as components, and whose real goal was to
make visitors feel almost physically the point that had been reached by
surrealist thought and action, or to put it better, by the surrealist adventure, at
this precise moment in History. It seems to me that the realization of this type
of exhibition cannot be achieved without a common reflection, a common
thought, and a really surrealist collective activity.

It would be quite possible to achieve similar things on the WWW today by



hybridizing both what has come to be called "reality" and what journalists
have decided to call "virtual". Some artists did quite convincing things in this
direction in the early days of the WWW. It requires people to learn a few
technical skills, which takes a bit of time and a bit of effort. But above all, it
requires that people stop believing in the basically journalistic and therefore
false and ridiculous concept of “the  virtual”. It has been suggested, and to
some extent proven, that some artworks on the walls of prehistoric caves
were designed to come alive when a torch passes by. A sort of cinema
equivalent, already. The “virtual” of the cave age.

8 - What is permeating Zazie's imagination these days? Will we see it
in your next works? What would you like to express in the near future?

As you can imagine, it is impossible for me to answer such a question.
Everything is always completely unpredictable.

9 - Why did you choose to include in this book poems and texts by:
Pierre Petiot, J Karl Bogartte, Dale Houstman and Alice Massenat? Are
their poems and texts the closest to your work? Or is it related to
presenting some kind of collective work with the members of "La Belle
Inutile" the group to which you belong?

It is essentially a matter of friendships and poetic affinities. I feel good in their
artistic company. Neither Alice Massénat nor Dale Houstman belong to La
Belle Inutile which has always been a fairly informal group anyway. Dale is a
member of Blue Feathers.





Une Interview de Zazie par le surréaliste
égyptien Mohsen Elbelasy

1 - Depuis combien de temps vous considérez-vous comme surréaliste
?

Comme beaucoup de surréalistes, je crois, j’aurais tendance à dire que je
suis née comme ça. Autre manière de dire que je suis surréaliste depuis que je
suis en mesure de penser, sauf que bien sûr, au début je ne le savais pas. Je
suis devenue une surréaliste consciente – si l’on peut oser cette expression
étrange – lorsque mon professeur d’art au lycée nous a parlé du
surréalisme. Je devais avoir 15 ans si je me souviens bien.

2-Au cours des années 1990 et au début des années 2000, vous avez
réalisé une percée technique dans le domaine de l'art numérique.
Selon vous, la vision conservatrice de certains groupes surréalistes
envers l'art numérique et le lien entre le surréalisme et la technologie
a-t- elle désormais changé ?

Mon opinion, c’est que l’Art Digital n’existe pas. Il y a de l’Art ou bien il n’y en
a pas, c’est tout. Un artiste, surtout s’il est en plus surréaliste, emploie les
moyens qu’il veut. Entre l’artiste et les outils avec lesquels il vit et crée, il
s’agit d’un dialogue. Et de même qu’on a le droit de dialoguer et de s’associer
avec qui on veut, il n’y a pas lieu d’édicter des règles quant aux techniques et
aux outils ni en Art, ni dans la vie. Personne ne songe à parler d’art de la
térébenthine ou d’art acrylique ou d’art aérographique. Toutes ces références
aux matières et outils employés par les artistes sont des résidus obsolètes
d’une période où l’Art était encore englué dans l’artisanat. Dada et le
surréalisme – et surtout Duchamp – ont mis un terme définitif à ces divisions
entre disciplines artistiques. Artiste ou poète c’est une seule et même, chose,



même si les approches peuvent différer ici ou là.

Très peu de surréalistes et au fond assez peu d’artistes – à l’exception des
illustrateurs – se sont emparés des outils informatiques au fur et à mesure
qu’ils apparaissaient dans les débuts du World Wide Web. Quand nous
sommes allés à l’exposition surréaliste internationale de Prague en 1999,
Pierre Petiot et moi avons distribué 3 textes sur le thème Surréalisme et
Machines dans une indifférence générale. A l’exception très notable de
Martin Stejskal qui s’est précipité vers nous en disant  «  je cosigne  ! ».
Nous ne connaissions pas Martin à l’époque, mais nous avons vite compris en
voyant ses œuvres quelles étaient la valeur et la qualité de son « Je cosigne !
». L’intérêt de Martin pour les outils digitaux avait été suscité par Andrew
Lass qui, quoique qu’Américain, se trouvait être à l’époque le plus ancien
membre du groupe surréaliste de Prague. Lorsque nous sommes allés dans
l’atelier de Martin Stejskal à Prague, il y avait une pile de livres d’un bon
mètre de haut posée par terre près de son ordinateur. Quand je lui ai
demandé ce que c’était, il m’a répondu que c’étaient les tutoriels de Maya –
un outil logiciel 3D. Je dois dire que j’ai grandement admiré son courage et sa
patience. Pour ma part, je prends les outils comme ils me viennent et je ne lis
que très rarement les manuels et les tutoriels. On pourrait dire qu’en la
matière j’ai une approche automatique – au sens de l’écriture automatique.

Bogartte longtemps auparavant avait expérimenté les possibilités surréalistes
de photocopieuses et s’est mis à utiliser des outils informatiques dès qu’il a pu
y accéder. Bernard Dumaine qui est un dessinateur extrêmement talentueux,
et qui travaillait dans l’illustration, s’était mis à expérimenter lui aussi et nous
avons fraternisé avec lui sur cette base dès le départ. Samuel (Ribitch) Martin
avait fait de même. Mais il faut aussi citer Matta qui, âgé de plus de 90 ans,
n’en avait pas moins commencé à se familiariser avec les outils 3D qui
restaient pourtant d’une approche plutôt difficile à l’époque. Je me souviens
de la réaction presque physique de Jean Benoît lorsque je lui ai montré mes
images. Il s’y mêlait une part de la réaction technophobe des surréalistes
d’après guerre, mais aussi tout autre chose, de presque violent, issu de celle



belle rage de vivre qu’il avait… Quelque chose comme le constat qu’avec 20
ou 30 ans de moins, il se serait emparé de ces outils lui aussi.

Pierre Petiot et moi avons mis un certain temps à comprendre que le
« conservatisme » de bien des surréalistes n’était nullement fondé dans une
quelconque pureté idéologique surréaliste, mais plus simplement sur une
certaine paresse intellectuelle, une absence de volonté d’expérimenter et
d’apprendre, et dans certain cas, sur l’idée plutôt surprenante que dans le
cas particulier de l’art de digital, ce serait l’outil et non l’artiste qui ferait
l’Art. Voilà qui donne l’idée d’une recette gagnante et qu’il faudrait diffuser
davantage  : enfermez dans une même  pièce des pinceaux, des couleurs et
des toiles, partez en vacances, et en rentrant vous avez des chefs d’œuvres.

Mais que ce soit à l’intérieur ou au-delà du milieu surréaliste lui-même,
d’autres expérimentations réalisées par d’autres acteurs étaient en cours. Il
faut citer ici «  The Surrealism Server  » (1994-1999) , la toute première
expérience surréaliste sur Internet, je crois, dont on trouve encore trace sur
la toile, William Dubin, Barrett J. Erickson qui était très actif à l’époque et
surtout Stuart Inman qui fut probablement le premier à mettre en relation
des surréalistes via l’Internet au moyen de diverses listes e mails, seul
support de discussions collectives disponible à ce moment là. Il faut aussi
citer Henri Guegen qui habitait la maison de Yves Tanguy à Locronan
(Bretagne) et qui avait créé une liste e-mail, dite Liste Yves Tanguy, autour de
laquelle s’étaient regroupés quelques chercheurs en informatique et en
télécommunications comme Olivier Zablocki et Olivier Auber, l’un et l’autre
tout à fait avertis des enjeux artistiques.

Force est de constater qu’aujourd’hui encore une large partie des surréalistes
reste résolument conservatrice et technophobe pour les raisons que j’ai
indiquées plus haut. Un siècle après la célèbre phrase Max Ernst «  Car si
c’est la plume qui fait le plumage, ce n’est pas la colle qui fait le collage » on
trouve encore des surréalistes pour considérer qu’un collage n’est un
v



véritable collage que s’il a été réalisé avec des ciseaux et de l’authentique
colle de bureau et cesse d’être un collage dès que l’artiste utilise une colle
informatique. Intellectuellement parlant c’est une situation assez
« surréaliste » – mais au sens journalistique du terme.

3 - Pourquoi ne voit-on pas actuellement de groupes surréalistes
organisés en Autriche et en Allemagne? Quelle en est la raison à votre
avis?

Historiquement parlant, il me semble que les surréalistes autrichiens et
allemands sont souvent partis en France, comme ce fut le cas pour Max Ernst.
Par ailleurs, il existe des surréalistes spontanés ou individuels en Allemagne
et en Autriche, mais ils ne font pas référence au terme « surréalisme » même
s’ils sont surréalistes dans les faits. Le groupe monochrom en Autriche par
exemple pourrait et même devrait être considéré comme surréaliste, mais
comme ils n’utilisent pas le terme surréalisme, personne ne semble considérer
qu’ils puissent l’être. Quant au surréalisme, il faudrait juger sur les actes, sur
des orientations et des manifestations réelles et non pas sur des étiquettes
que chacun utilise comme il veut, en un sens souvent purement
« artistique », ce qui est discutable.

4 - Vous pratiquez la poésie visuelle à travers vos photos et vos œuvres.
Globalement, quelle est votre conception de la poésie, qu'elle soit
écrite ou visuelle et incarnée dans vos univers visuels?

En fait la genèse de chaque image est chaque fois différente. Parfois il s’agit
d’un rêve que je capture sous forme d’image au lieu d’en noter le récit
textuellement. C’est par exemple le cas avec Entretien qui correspond à un
cauchemar où je me trouvais en haut de la Tour Montparnasse à Paris, en
plein air, sur une plateforme dont le plancher était en verre et où je devais
avancer sans pouvoir me tenir à aucun support.



Dans d’autre cas, les images trouvent leur source dans mon état d’esprit du
moment, qu’il s’agisse de la tristesse comme dans Sans Issue ou Fallen Angel,
ou bien de la colère comme dans Frauen an die Macht ou Late Revenge. Ce
sont ce que j’appelle des Mindscapes, des paysages mentaux,. Je me suis
aperçue récemment que c’était assez proche d’une idée de Matta avec ses
Inscapes.

Parfois ce sont simplement des rêveries comme dans Au Bord de L’Abysse ou
des images romantiques que je construis à partir de mes photos de sculptures
de femmes souvent réalisées au cimetière du Père Lachaise à Paris ou dans
d’autres cimetières parisiens.

Les images sont mon moyen d’expression favori. D’autres gens écrivent, moi
je préfère les images. Elles sont plus subtiles. On peut me comprendre à
travers mes images à condition de les observer assez longtemps et de près.

Contrairement à certains artistes, je ne me répète presque jamais, sauf
lorsque je fais des séries pour explorer une idée ou une technique, mais même
dans ce cas, les images sont toutes différentes.

Bref je n’ai pas de style personnel parce que les styles m’ennuient et que je ne
suis pas un robot..

5 - Qu'en est-il des œuvres et activités surréalistes collectives que vous
avez rencontrées dans votre vie? Lesquelles avez-vous le plus aimé?
Comment vous ont-ils affecté?

Je n’ai jamais vu beaucoup d’initiatives en matière d’activités surréalistes
collectives en fait. Le Groupe de Paris avait l’habitude de réaliser des
cadavres exquis textuels au cours de ses réunions, mais c’était finalement



assez répétitif. De même, il y a eu quelques enquêtes internationales aussi,
mais c’était assez souvent les mêmes genres de questions qui appelaient les
mêmes genres de réponses. Mais il faut cependant noter les très nombreux
cadavres exquis visuels que Bernard Dumaine a pu réaliser avec un grand
nombre d’artistes de tous les pays. Ça ferait une assez belle exposition je
crois. D’ailleurs, je crois qu’elle a fini par avoir lieu il y a quelques années en
Californie. Dans mon environnement artistique proche beaucoup d’activités
collaboratives essentiellement visuelles ont eu cours durant les 20 dernières
années que ce soit à mon initiative ou à celle d’autres amis. Après une
interruption assez longue, j’ai d’ailleurs décidé de relancer ce genre
d’activités. Le surréaliste Néerlandais Rik Lina a écrit quelque part que les
groupes constitués sur des idées ne marchent pas tandis que les groupes
constitués sur la base d’actions communes fonctionnent. Il a fait pas mal de
choses dans ce sens là, dans un groupe informel nommé Cornucopia je crois,
mais je les connais mal.

6 - Je vais mentionner les noms de quelques personnes et vous me
direz ce qu'elles signifient pour vous: Max Ernst, Marcel Duchamp,
Matta, Jean Benoît, Pierre Petiot, J. Karl Bogartte, Ribitch, Blue
Feathers

J’ai eu la chance d’avoir un rapport un peu particulier avec l’œuvre de Max
Ernst, parce que Günther Metken l’oncle d’un de mes amis les plus proches
était l’un des biographes allemands de Max Ernst. Metken avait bien connu
Ernst et ils étaient amis. J’ai donc souvent entendu Günther Metken raconter
des anecdotes à propos de Ernst.

Duchamp… Duchamp me fascine comme il fascine presque tout le monde
d’ailleurs. L’Art Contemporain a beaucoup puisé dans l’œuvre de Duchamp, la
plupart du temps sans vraiment comprendre quels en étaient les véritables
enjeux. Cela a conduit à une forme d’art qui remplit désormais les mêmes
fonction que l’Art Pompier du 19e siècle. L’innocence en moins. Duchamp ne



méritait pas ça et il avait tout fait pour l’éviter.

Matta, me fascine aussi. C’est l’un des ré-inventeurs du surréalisme vers la
fin des années 1930 à une époque où Dali n’était plus fréquentable du fait de
ses positions politiques et n’apportait plus grand-chose du point de vue
théorique. Matta a toujours été intéressé par les sciences et à beaucoup
d’égards, avec un peu d’attention, on s’aperçoit qu’il a souvent été
visionnaire. Il a toujours été sensible aux mouvements qui dans la seconde
moitié du 20e siècle tentaient de prolonger ou de dépasser le surréalisme
« classique ». Il a travaillé avec Asger Jorn par exemple.

Matta était architecte à l’origine et c’est aussi mon cas. Ce sont ses idées sur
la perspective et son sens particulier de l’espace qui me séduisent dans son
travail. Il y a toujours de la profondeur dans les toiles de Matta, dans tous les
sens du mot profondeur d’ailleurs. C’est un élève de Duchamp au fond. Peut-
être même le seul véritable élève que Duchamp ait jamais eu. Il a tenté de
pousser les idées prospectivistes de Duchamp plus loin que Duchamp lui-
même et dans une certaine mesure il y a peut-être réussi. Matta comme
Duchamp est sensible à la dimension temporelle du monde – la 4e dimension,
le Temps qui se manifeste et se déploie dans le mouvement.

Jean Benoît… C’est une amitié, une relation personnelle. Nous nous aimions
bien. J’allais le voir dans son atelier chaque fois que je venais à Paris, c’est à
dire à peu près tous les 3 mois. Mais nous n’avons que rarement discuté de
surréalisme  et il n’a pas non plus exercé d’influence artistique sur moi. Il
était délicat, plein d’humour, excessif en bien des choses, bref vivant. Et d’une
honnêteté intellectuelle remarquable. Lui rendre visite c’était un peu comme
si le soleil se levait

J. Karl Bogartte ? Oui. C'est un ami de longue date. J’aime le monde
imaginaire qu’il crée et développe sans cesse, l’atmosphère très particulière
qui émane de ses images et encore plus de ses textes qui sont véritablement



enchanteurs. Nous avons souvent travaillé ensemble. J’aime son humour
aussi. Il dit que je suis « sa sœur en alchimie ».

J’aimais beaucoup Ribitch pour son travail, pour sa gentillesse et son
humour. Ce qu’il avait de remarquable et même d’impressionnant c’était sa
capacité d’apprendre sans cesse des choses nouvelles et d’expérimenter en
tous sens, sans rester le moins du monde fixé à quelque style que ce soit. Ses
dernières œuvres, ses œuvres digitales surtout, sont remarquables. Il a aussi
beaucoup contribué au mouvement surréaliste, entre autres, en travaillant
aux deux tomes d’Hydrolith avec Eric Bragg et par ses textes publiés dans
divers livres. Il disait aussi  : «  c’est bizarre, chaque fois que je fais une
conférence sur le surréalisme dans une école, il se produit quelque chose
comme une émeute ensuite... ».

Blue Feathers et La Belle Inutile se sont deux groupes qui se sont créés à
peu près à la même époque. Il s’agit désormais de groupes assez anciens avec
un nombre réduit de membres. J’ai développé au fil des années une relation
particulière avec Dale Houstman dont j’aime l’humour et certains aspects
subtils et toujours inattendus de son travail, visuel comme textuel.

J'ai rencontré Pierre Petiot sur Internet dans cette liste de diffusion Yves
Tanguy dont j'ai parlé plus haut (vers la fin de 1997). Nous n’avons jamais
cessé de travailler ensemble depuis cette époque. C’est davantage un poète et
un théoricien, mais il se trouve aussi qu'il a des idées visuelles, parfois
quelque peu abstraites.

7- Que pensez-vous des activités collectives et de la coopération au
sein du mouvement surréaliste international actuel, en termes de
points négatifs et positifs?

A vrai dire, j’ai quelques difficultés à identifier des activités collectives et de
la coopération au sein du mouvement surréaliste international actuel. Parfois,



mais assez rarement, un groupe propose un jeu ou une enquête et le plus
souvent des gens du mouvement répondent. De même, lorsque le surréalisme
se trouve attaqué, les gens font bloc et réagissent en tant que collectif. C’est
aussi le cas quand un groupe propose une exposition, un livre ou une revue,
les gens envoient des travaux. On peut donc parler de co-opération au sens où
en effet, des gens opèrent ensemble.

Mais je ne suis pas sûre que l’on puisse pour autant parler d’activités
collectives au sens que cela a pu avoir à certains moments de l’histoire du
surréalisme, c’est à dire au sens d’un travail aventureux réalisé
passionnément en commun dans le cadre d’une recherche ou d’une
exploration communes. Dans les cadavres exquis de Bernard Dumaine ou
dans les collaborations dont j’ai parlé plus haut et qui sont en fait de l’ordre
du jeu, mais qui généralement proposent un thème, il me semble qu’on est
peut-être un peu plus près de ce que l’on pourrait appeler une activité
collective. Mais il me semble aussi qu’on en est encore loin parce qu’un thème
ne suffit pas à produire le niveau d’intégration des esprits requis pour que
l’on puisse parler d’une véritable activité collective surréaliste.

Je vais essayer de préciser un peu les choses par un exemple... Il y a eu par le
passé, une période où les expositions surréalistes étaient construites comme
ce que les situationnistes ont appelé plus tard des «  situations  à vivre  ».
C’est à dire qu’il ne s’agissait pas d’un accrochage, ou d’un étalage d’œuvres
d’art, ni d’une collection d’œuvres réunies autour d’un thème donné, ni d’une
mise en scène de ces œuvres.

Plutôt que d’une mise en scène, il s’agissait en fait d’une mise en action du
surréalisme lui-même où les œuvres n’intervenaient que comme des
composants et dont le but véritable était de faire ressentir presque
physiquement aux visiteurs le point qui avait été atteint par la pensée et
l’action surréalistes, ou pour mieux dire par l’aventure surréaliste à ce
moment précis de l’Histoire. Il me semble que la réalisation de ce type



d’exposition implique une réflexion, une pensée communes, et une véritable
activité collective surréaliste.

Il serait tout à fait possible de réaliser des choses similaires sur l’Internet
actuellement en y hybridant à la fois ce qu’il est convenu d’appeler du « réel »
et ce que les journalistes ont décidé d’appeler du « virtuel ». Certains artistes
ont réalisé des choses de ce genre tout à fait convaincantes dans les débuts de
l’Internet. Cela requiert que les gens apprennent quelques éléments de
technique bien sûr, ce qui demande un peu de temps et un peu de courage. Mais
cela requiert surtout que l’on cesse de croire au concept parfaitement
journalistique et donc ridicule de «  virtuel  ». On a pu montrer que certaines
œuvres pariétales des grottes paléolithiques avaient été conçues pour s’animer
au passage d’une torche. Une sorte d’équivalent du cinéma, déjà. Un
« virtuel » des cavernes.

8- Qu'est-ce qui imprègne l'imagination de Zazie ces jours-ci? Le
verrons-nous dans vos prochains travaux? Qu'aimeriez-vous exprimer
dans un futur proche?

Comme vous pouvez l’imaginer il m’est impossible de répondre à pareille
question. Tout reste toujours tout à fait imprédictible.

9 - Pourquoi avez-vous choisi d'inclure dans ce livre des poèmes et des
textes de: Pierre Petiot, J Karl Bogartte, Dale Houstman et Alice
Massenat  ?
Leurs poèmes et textes sont-ils les plus proches de votre travail ? Ou est-
ce lié à la présentation d'une sorte de travail collectif avec les membres
de "La Belle Inutile" le groupe auquel vous appartenez ?

C’est essentiellement une question d’amitiés et d’affinités poétiques. Je me sens
bien dans leur compagnie artistique. Ni Alice Massénat ni Dale Houstman
n’appartiennent à La Belle Inutile qui a de toutes façons toujours été un groupe
assez informel. Dale est membre de Blue Feathers.







An architect by training, then a photographer, Zazie has been
working with digital tools since 1997. Somnium Digitale 1 gave
an overview of her work from 1997 to 2012. This book, Somnium
Digitale 2, shows a set of her best works of the years 2013 to
2021 accompanied by some poems and texts from her friends.

Zazie's work is fascinating in that it offers to both eye and
thought an ever changing vision and is never restricted by any
particular tool or style.

At the end of the book, an interview with Zazie by the Egyptian
surrealist Mohsen Elbelasy gives some information about her
sources of inspiration, her influences and her relationship with
the contemporary surrealist movement.




