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Galerie Olivier Meyer
104 rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25
https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes

La Galerie Olivier Meyer est heureuse de vous inviter à la prochaine exposition de Justin 
Delareux : Faire pousser les ronces qui se déroulera en octobre prochain.

Faire pousser les ronces, ce précepte conclut le long poème de Justin Delareux « Extrait des 
nasses », paru en 2016 aux éditions Al Dante. Par son ambivalence, cette locution devient 
manifeste.

La ronce, invasive par excellence ne se cultive pas, mais se développe de manière autonome en 
zone délaissée. En créant de denses buissons elle colonise rapidement les terrains en friche où 
d’autres graines, ainsi hors d’atteinte, peuvent facilement germer, c’est pourquoi les 
sylviculteurs l’appellent aussi « mère du chêne », enfin ses multiples vertus font d’elle une 
panacée depuis l’antiquité.
Justin Delareux y voit ainsi une allusion au travail d’écriture et de création, volonté de freiner 
le temps, de se détacher de la tyrannie du présent.  

Exposition du 3 au 20 octobre 2018
Vernissage le mardi 2 octobre à partir de 18h

JUSTIN DELAREUX

Avec le soutien du département de Loire-Atlantique, de la ville de Nantes et de la région des Pays de la Loire



Expositions personnelles, résidences et bourses :

° Débutant sans fin Galerie Olivier Meyer, Nantes, 2017
° Résidence de création littéraire et plastique, DomaineM, Cérilly, 2016
° Résidence avec les éditions Al Dante, Ciclic et la région centre, 2015
° Bourse d’aide au projet de création, Région Pays de la Loire, 2015
° Un rafiot, un totem, une avalanche, Baroufe, Le Mans, octobre 2015
° Rembrunir – avec Alexis Judic, Atelier Alain Le Bras, Nantes, juin 2014
° 6 dessins à l’encre + 1 figurant, Le Mans, décembre 2013
° Exposition de dessins au théâtre de l’éphémère, Le Mans, 2013
° Bourse de la DRAC pour achat de matériel, 2013
° On recommence) Mac/Val, Projection vidéo Vitry-sur-Seine, 2012
° Biennale jeune création, Mulhouse, 2012
° La partie imaginaire, Le Mans, 2012
° Bourse régionale d’aide à la création, 2011
° Printemps de l’Art Contemporain, Marseille, 2011
° 3 jours avec...Où, Marseille 2011
° Résidence d’étude en Grande-Bretagne, WSA, 2009
° Chaos Technique, exposition de dessins, Le Mans, 2009

Expositions Collectives :

° Poésie indocile, journal d’intervention murale,  , Le Lieu, Quebec mars 2018
° Soyouz Galerie Olivier Meyer, Nantes, décembre 2017
° PEL, avec Alexis Judic / Groupe Rembrunir, Nantes, septembre 2017
° Ouichtre ! Galerie Olivier Meyer, Nantes, mars 2017
° Canines, Bazarnaum #1, Galerie Oberkampf, Paris, mars 2017
° Paper Tiger, Syndicat Potentiel, Strasbourg, février 2017
° Carnage Malevicth, Le dessin Observé-Spin, Rennes, février 2017
° Monde Esseulé, Groupe Rembrunir, DomaineM, Cerilly, juin 2016
° Vite Fait Mal Fait, Le dessin Observé-Spin Rennes, juin 2016
° Burashi No Oto Hamna Chinmoku, Mille Feuilles, Nantes, octobre 2015
° L’Officine et Groupe Rembrunir, ateliers Mille Feuilles, Nantes, 2015
° Sonitus Perterget Silentium Malleis, ateliers Mille Feuilles, Nantes, novembre 2014
° 70 combats pour la liberté, Centre d’art Le Radar, Bayeux, été 2014
° Papiers, Galerie La Ferronnerie, Paris, 2012
° Drawing Now, Carrousel du Louvre, Paris, 2012
° Ddouble, Grands dessins à quatre mains, Le Mans, 2011
° Grande Image Lab pour la Nuit Blanche, vidéo projection ,Paris, septembre 2011
° Dernière Démarque, école supérieure des beaux-arts du Mans, 2010
° Mouvementisme, vidéo projection congrès d’E.L.I.A Nantes, 2010
° Volume, dessins, Fonderie d’Antoigné, St jamme/Sarthe, 2009
° You are here– Performance, WSA, Grande-Bretagne, 2009

Vues de On recommence (dépassement de la négation artistique) , Projection 
vidéo sur la façade du MAC/VAL Vitry-sur-Seine,  2012. Commissaire 
d’exposition : Christophe Domino.

Justin Delareux est né en1987, il est diplômé de l’école des Beaux-arts du Mans et vit 
et travaille à Clisson en Loire-Atlantique. Il cherche à rendre poreuses les frontières qui 
séparent les différents champs de l’expression, en dessinant, éditant, photographiant, 
peignant, et écrivant, il dispose, et compose. 
Il est le créateur et rédacteur en chef de la revue PLI – Projectile littéral, dont le numéro 
9 vient de paraître. Il dirige également la Collection Pli au sein des éditions Presses du 
réel / Al Dante
Il a été publié dans de nombreuses revues de poésie contemporaine : Doc(k)s, Nioques, 
Invece, la vie manifeste etc…Il a récemment publié  « Extrait des nasses », aux éditions 
Al Dante, préfacé par Jean-Marie Gleize en 2016 et « Parloar » aux éditions Pariah en 
2018.
Il vient de recevoir une bourse du Centre National du Livre, pour la rédaction de son 
prochain ouvrage.

BIO & BIBLIOGRAPHIE

Les Tentatives (2011) présentée à Cerilly  pour l’exposition Monde Esseulé
avec Alexis Judic en juin 2016
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                              Sur la petite commune. Césures. Un bonheur difficile mais 
                              immédiat. Comme un ressac. Il faudrait se frayer un
                              chemin. Une philosophie. Nous faisons pousser les ronces.

EDN, 2017. Encre et peinture sur toile libre, 160x120cm
Le texte est issu d’Extrait des nasses.

d’aliénation, une technique étatico-policière, elle est aussi une 
« machine de guerre » (Deleuze) qui se retourne contre ce qui 
amenuise nos libertés. «Écrivain en état de siège », l’auteur dispose 
une machine de guerre scripturale quiélit la forme du fragment ou, 
plus exactement, comme l’écrit Gleize, une « écriture « à 
fragmentation » ». Dans le maelstrom du texte, Tarnac se lève. Jouer 
Tarnac contre le tarmac des existences asphyxiées, c’est faire du 
texte un projectile. Delareux lance des phrases-rivières, retournées 
à l’état sauvage, des phrases-harets qui, ouvrant des brèches, activent 
un chant de vie. Parataxes, morcellement syntaxique, clins d’oeil à 
Debord, Extrait des nasses invente un dispositif verbal incendiaire, un 
manifeste poético-politique de survie qui bêche les mottes de mots 
comme on retourne une terre. « La vie qui nous est proposée ne 
nous va pas ». Se chercher un autre temps libéré, c’est écrire pour 
ce renard « croisé sur la route de Tarnac », attaquer ce qui déboise 
les pensées et les corps, faire pousser des ronces sur les déserts 
de béton. Saluons la puissance d’un texte-sécession qui riposte à la 
mécanique grippée du temps, au spectaculaire intégré par un chant 
intempestif.

Article écrit par Véronique Bergen, publié dans ARTPRESS , février 2017, au sujet du 
livre Extrait des nasses, éditions Al Dante.

Explorant l’écriture, les arts plastiques, la musique, Justin Delareux livre avec Extrait des nasses un texte-intifada vertébré 
par la faim d’un autre monde. Brûlant d’un feu post-situationniste, ce texte-projectile performe ce que son titre 
annonce : l’extraction hors d’un monde rongé par la domination. Au fil d’une poésie insurgée, ce texte désentrave, 
déconstruit par un langage-acte ce qui nous emprisonne, lâche des flux de vie arrachés au régime de mort programmée. 
Si la nasse est un piège dont il faut s’extirper, tout est nasse, le système, le texte, le sujet. Si la nasse est un outil 

Parutions/éditions/bibliographie :

° Parloar, éditions pariah, avril 2018
° Extrait des nasses, éditions Al Dante, préface de Jean-Marie Gleize, 2016
° La Laisse, éditions DomaineM et Mille Univers, 2016
° La main la plus gauche, livre d’artiste, 2016
° Créateur et directeur de publication de la revue PLI – projectile littéral 
° publication dans la revue Une Catastrophe, Cantos-Propaganda, 2016
° publication dans la revue Nioques, éditions La Fabrique, 2015
° publication dans la revue Invece, novembre 2015, éditions Al Dante
° publication dans la revue La vie manifeste, 2014 et 2015
° publication dans la revue Fusées, parution, n°17, éditions carte blanche, 2010
° publication dans Fondcommun organe de presse problématique, 2012 et 2013, Marseille
° Infra 9, septembre 2013, avec Mathieu Tremblin. (éditions Infra, Montpellier)
° Réaliser la nuit (multiples réduits), 2013 -Voix édition, Fireboox.
° TempsDencre, revue d’éclaireurs, édition numérique. http://www.untempsdencre.blogspot.com
° Projectiles Pauvres, projet personnel d’écriture, 2011, 750 exemplaires, printemps de l’art contemporain
° 6 livres-épistolaire avec Charles Pennequin, écriture/dessin/bibliophilie, 2010
° Contribution au projet Paper Tiger, Place Publique et le BBB, Toulouse, 2010
° Contribution au projet Portes-Paroles / Exposition OUTSIDERS, Rennes, 2010
° Scénographie pour la pièce Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps, mise en 
scène Abdelatif Bay-Bay, compagnie Pièce et Main d’oeuvre, Le Mans, 2013

 Justin Delareux Extrait des nasse, 2016 éditions Al Dante
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A l’instant la solitude et le silence règnent autour de nous. Nous restons seuls de toute une nation qui n’est plus. Et voilà la première ligne de 
la poétique des ruines.                                                                                                                 Diderot in Ruines et paysages, Salon de 1767

Factus sum sicut nycticorax in domicilio (Je suis comme l’oiseau de la nuit à l’ombre des ruines). 
(1)                              Psaumes, 102. 7

En dépit de sa jeunesse quelque chose de singulier, comme une intuition ou une simple évidence, nous oblige à considé-
rer que Justin Delareux est, déjà, une voix qui compte. D’emblée nous prenons acte du statut intermédiaire qui est sien : 
formé en école d’art c’est, très vite, l’écriture qui le requiert 

(2).
Et précisément l’écriture poétique, à laquelle il demande, avec le risque que l’on imagine, de lui offrir un chemin d’accès 
au réel. A tel point que ses productions et interventions plastiques semblent souvent solliciter chez le regardeur des opé-
rations de lecteur, mais pourrait-on dire d’un lecteur à la recherche du texte perdu.
L’hypothèse –comme dans les Actes-Textes (3) – selon laquelle c’est la perte elle-même qui, à partir de son abîme, 
construit cette avalée du monde, semble à retenir.

LE GUETTEUR NOCTURNE    S’extraire, reprendre souffle
Par Michel Cegarra, 2016

Dire, inscrire, agir. Exempla

Qui écrit sur les murs des ruines, les wagons de train abandonnés, les déchets, les 
rochers, les sols maculés de taches, les maisons désertes ? Cette “écriture hors page, 
contextuelle”, est semblable à la voix de l’oracle : elle ne raconte ni ne décrit, elle 
dévoile. Elle montre quelque chose qui advient et qui pourtant est déjà là. Que nous 
ne voyons pas. Elle nomme une réalité, désigne une situation accomplie. Que nous 
ne savons nommer en dépit de sa trop grande proximité. “Les portes fermées du 
monde”, “spectacle”, “l’école est finie”, “démissionner”, “manier, “désister”, “l’art fait 
patienter les bandits” (3)…
Fragments de messages inaudibles, signaux d’alerte, balises de mots emportés par le 
vent. Justin Delareux s’introduit à pas de loup dans les lieux perdus, les zones d’entro-
pie. Il traverse comme une ombre les non-lieux où résident les blessures du temps, 
les marques du grand délestage de civilisation que le capitalisme à son stade actuel 
– sans politique autre que l’hystérie financière et la névrose sociale – étend partout 
comme un laisser mourir généralisé. Et dans ces lieux de rétractation le poète inscrit 
du doigt une phrase, un mot. C’est l’incision dans le torrent des gravats, la marque 
d’une parole qui ose les exempla et récuse le détour et le découragement.
Être là, y pénétrer en franchissant les déblais, énoncer ce qui a lieu, désigner la dislo-
cation comme politique essentielle des pouvoirs. Justin Delareux retrouve ici, relance 
à vrai dire, le genre de l’exemplum (4) qui, de l’antiquité à Dante et au-delà, témoigne 
de la présence au monde du poète qui nomme les choses et les lieux, interroge la 
communauté, les passants : qui a fermé les portes du monde ? De quel spectacle 
désire-t-on que nous soyons asservis ? L’école du savoir devrait-elle ne plus faire sens, 
être finie ? Au nom de quoi devrions-nous ne pas démissionner ? Qui pourrait nous 
refuser de manier le réel, de l’ouvrir à notre investigation ? De quoi devons-nous 

Actes-Textes 2010 - 2013 écriture hors page, 
contextuelle. Archivage photographique.

nous désister ? Notre art pourrait-il n’être qu’une issue de secours ou un camouflage pour les bandits destructeurs ?

Notes
1. Il s’agit du fameux Psaume 102 (101 dans l’ancienne numérotation gréco-latine), dit Psaume de la prière dans le malheur. Sa traduction est malaisée et il existe plusieurs versions. Les versets 
7 et 8 rassemblent l’idée du guetteur nocturne dans les temps de désordre : “[7] Similis factus sum pelicano solitudinis / Factus sum sicut nycticorax in domicilio / [8] Vigilavi et factus / Sum 
sicut passer solitarius in tecto” : «Je ressemble au hibou du désert, je suis pareil à la hulotte des ruines, je veille et je gémis comme l’oiseau solitaire sur le toit»

2. “Il pensait poétiquement” résume Hannah Arendt pour qualifier au plus près “l’originalité absolue” de Walter Benjamin qui n’était ni un philologue, ni un théologien, ni un romancier, ni un 
traducteur, ni un critique littéraire, ni un historien et qui pourtant était bien plus que tout cela. Justin Delareux est un guetteur nocturne qui excède les limites des arts plastiques et de la 
littérature, son propos étant quant au fond politique, au sens noble, grec, du mot. Celui qui prend en charge les affaires de la Cité et le Bien commun (koïnon agathon), non pour y saisir un 
pouvoir mais, tout au contraire pour témoigner de la force de l’impouvoir. Pour le texte d’Hannah Arendt cf. Walter Benjamin 1892-1940, traduction d’Agnès Oppenheimer-Faure et Patrick 
Lévy, éditions Allia, 2014, p. 11-12.

3. On se reportera au site de l’artiste : www.justindelareux.fr.

4. Ce motif de l’histoire littéraire traité par Erich Auerbach puis Carlo Ginzburg à propos de Dante (cf. “Auerbach et Dante, quelques réflexions”, in Po&sie n° 133, 3e trimestre 2010), est 
abordé sous un angle vif par Walter Benjamin dans ses thèses sur le concept d’histoire : “… de tout ce qui advient jamais, rien ne doit être considéré comme perdu pour l’histoire. Certes, ce 
n’est qu’à l’humanité rédimée qu’appartient pleinement son passé. C’est dire que pour elle seule, à chacun de ses moments, son passé est devenu citable. Chacun des instants qu’elle a vécus 
devient une citation à l’ordre du jour –et ce jour est justement le dernier” (Sur le concept d’histoire, 3e thèse, 1940. Ce que nous soulignons était écrit en français dans ce terme ultime de 
Benjamin). De fait, comme l’historien, le poète Justin Delareux cite à comparaître les fragments de la dislocation qui se déroule sous nos yeux comme autant de ruines devenues d’emblée 
citables par des “Actes-Textes”.
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Le vide et son reste. Mémoires artificielles

J’ai ôté les revêtements. J’ai ôté le sol et les murs, les apparats. Je les ai rangés, à 
l’image de leur structure portante. J’ai pris un marteau et une vis pour décrocher 
le sol. J’ai frappé, tiré, entassé, pendant des heures. Puisqu’il fallait partir. Reste la 
photographie de ce tas. Contenu de grands ensembles. Des mémoires artificielles du 
lieu (3).
Soit un lieu. Vide. Abandonné. S’y glisser. Y pénétrer l’espace d’un instant. Ce lieu 
doit être détruit et déjà son abandon paraît l’offrir à ce destin sans controverse 
possible. Il s’agissait de grands ensembles. Des hommes, des femmes des enfants 
vivaient là. A présent les appartements sont vides. Ou presque. Car si tout a 
disparu –le mobilier, les installations, les radiateurs, les tuyaux– demeurent néan-
moins quelques dépôts sans nom. Revêtements de sol, de mur, dalles de 
plafond…
Plusieurs heures de travail seront nécessaires pour récupérer ces dépôts ultimes, 
ces dernières traces, si ténues finalement qu’elles semblaient irrécupérables. 
C’est-à-dire sans fonction, sans nom. Prélever, découper, entasser soigneusement 
: le “tas” est convaincant. Une photographie témoigne de son existence. C’est ce 

rien du monde que le poète renomme et auquel il redonne vie. Qu’il érige sous nos yeux comme la part maudite de ces 
lieux détruits, comme le détruit ultime de la destruction, l’informe sans nom, l’absence de chose (5).
Comme revenues de l’Hadès, du séjour des morts qui est aussi le lieu des choses invisibles (Hadès-Aeidēs : invisible(6) ), 
ces choses accèdent à la lumière de leur nomination, au site de leur présence où elles s’assemblent comme un agrégat 
d’unités, comme un ensemble ontologiquement restauré. On mesure tout à la fois la grande humilité de l’artiste-poète et 
sa singulière patience pour faire advenir parmi nous ce qui n’existait plus. Sans doute est-ce là une tâche devenue essen-
tielle dans la création d’aujourd’hui, à notre époque de la dislocation en marche dans nos sociétés et à travers le monde.
Dans le silence des lieux abandonnés le bruit du marteau manipulé par l’artiste se confond alors avec la langue souve-
raine du poète : cela existait. Nous y étions. Ceci était la demeure de l’être commun, de chacun de nous par 
conséquent.
Du temps, du travail, un document photographique comme témoignage, comme survivance des fantômes. “Mémoires 
artificielles”, c’est-à-dire artefact mémoriel, souvenir et langue.

Sans titre (Alonnes), 2010.
Photographie70 X 55 cm.

Masses-Temps. Noircir

Suivons la plume. Elle dessine des circonvolutions sur le papier (7). De petits cercles qui se juxtaposent, se superposent, 
s’additionnent, de sorte qu’ils tissent peu à peu, inexorablement, quelque chose qui tiendrait à la fois de la tablette d’écri-
ture et d’une fine broderie de noirs et de gris entremêlés. Les entrelacs se répètent avec régularité, tracés d’une main 
précise, comme un jeu ouvert, ligne à ligne, de contamination de l’espace ou de saturation.
.Ecrire et dessiner tout à la fois : après tout Paul Klee considérait qu’il s’agissait là de la même chose. Ecrire, dessiner mais 
aussi tisser des boucles pour coudre le noir au noir, pour laisser apparaître des structures à la manière des fragiles pein-
tures de sable navajos. Et ces structures présentent des vaguelettes, tout un mouvement dispersé d’élans et de retraits, 
d’ondulations, où le blanc et le noir échangent leur rôle, tantôt vague ou écume, tantôt crête, lisière, chemins, dépôts de 
tamis, cartes inidentifiables.
Tout le fragile et patient mouvement du graphiste révèle à nouveau la franche et lumineuse simplicité d’approche de 
Justin Delareux, où le geste répété, impliquant le bras, les épaules, le corps entier, ouvre un espace à la fois hypnotique et 
comme déchargé de tout poids matériel. Un espace fluide où regarder c’est voir que l’on ne peut pas, ne peut plus lire, 
parce que le monde est devenu ce tissu illisible qu’il nous faut retisser pour le saisir.
L’acte créatif est, à nouveau, implication du corps et sollicitation de la pensée, automatisme corporel et méthode de 
méditation. Le processus, visible, est comme un acte se libérant dans le site du spectateur, mieux : un appel. Et si, parfois, 
nous identifions des lettres, des mots, ils semblent ne plus pouvoir remonter au jour et être emportés dans le rythme 
général des périples graphiques.
Notes
5. Cette action de l’artiste n’est pas sans évoquer l’étrange passage consacré aux maisons détruites par Rainer Maria Rilke lors des errances parisiennes de son double Malte Laurids Brigge 
: “Mais le plus inoubliable, c’était encore les murs eux-mêmes. Avec quelque brutalité qu’on l’eût piétinée, on n’avait pu déloger la vie opiniâtre de ces chambres. Elle y était encore ; elle se 
retenait aux clous qu’on avait négligé d’enlever ; elle prenait appui sur un étroit morceau de plancher (…) ; elle tremblait avec les lambeaux flottants et transpirait dans d’affreuses taches 
…”. Rainer Maria Rilke, Les cahiers de Malte Laurids Brigge, in Œuvres I Prose, 1966, éditions du Seuil, p. 577. Ce passage du texte de Rilke avait fait l’objet d’un commentaire de Heidegger 
développé durant un cours donné lors du semestre d’été 1927. Cf. Les Problèmes fondamentaux de la phénoménologie, 1985, Gallimard, p. 211-213.

6. Cf. Platon, Cratyle, 403 a 5 et Phédon, 80d, 81 a-b, 81 c 11. Et également Nicole Loraux qui écrit dans “Voir dans le noir” : “Que voit-on dans l’Hadès ? Rien. Tout. Hadès – dieu et lieu tout 
à la fois est l’Obscur. Noir il était, (…) invisible (aeidēs). Hadès, Aeidès, en grec c’est tout un (…). Mais Hadès l’invisible est aussi celui qui soustrait à la vue (aïdēlos)…”, in Nouvelle Revue de 
Psychanalyse n°35, Le champ visuel, printemps 1987, Gallimard, p. 223.

7. “Je dessine par boucles. Une boucle concentrée fait une ligne, une boucle plus large donne une valeur de gris. Au fusain, ce sont des boucles tassées, écrasées, des boucles dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre, pour remonter le temps”. Conversation avec l’artiste, 12 avril 2016. On prendra soin d’entendre remonter le temps au double sens du retour et du réas-
semblage, opération double par conséquent.
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Sans titre, masses-temps 2015 Dessins à l’encre grasse noire sur bois peint, 80x60x6cm.

Vouloir lire c’est faire alors l’expérience de la désillusion, et prétendre fixer visuellement c’est se heurter au mouvement 
brownien des particules graphiques qui circulent à la vitesse des protons dans le LHC (8). Le panneau achevé se dresse 
comme une stèle mouvante où les écoulements graphiques, les ondulations de signes scintillent comme des constella-
tions lointaines.

Il faut dès lors imaginer l’artiste-poète Justin Delareux comme le guetteur nocturne, un homme marchant sur les lisières 
du monde, à la poursuite du commun de l’expérience, de sa nécessité et de ce qu’il en reste, cherchant à témoigner 
et, pour cela, à s’extraire et reprendre souffle : “Le commun est ma fiction. la révolte mon spectacle. D’où suis-je déjà ? 
Libre/Enfermé. Maintenant je dois m’extraire. (cf. Expirer).”(9)

Notes
8. Le Large Hadron Collider : le Grand Collisionneur de Hadron, installé prés de Genève, par lequel l’existence du boson de Higgs a pu être démontrée. Justin Delareux utilise volontiers cette 
métaphore du LHC pour désigner l’énergie graphique, active et circulante, de ses dessins nommés Masses-Temps.
9. Cette voix poétique n’est pas sans évoquer la pensée d’Alfred Schütz, ancrée dans le monde vécu (Lebenswelt), le monde de l’expérience commune où les deux figures d’alerte sont celles 
de “l’étranger” et de “l’homme qui rentre au pays”. On se reportera à L’Etranger, un essai de psychologie sociale suivi de L’homme qui rentre au pays, Allia 2003, traduction de Bruce Bégout, 
et au puissant recueil Essais sur le monde ordinaire, éditions Le Félin, 2007.

Vue de l’exposition Débutant sans fin Galerie Olivier meyer, 2017
A gauche : Désoeuvrer Collage, 2017 52 x 42 cm et Commehier photographie, 2017 30 x 20 cm. 
A droite : Processus de sédimentation Peinture sur toile libre, 2017 120 x 100 cm
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Captif moi-même, comme ployant, dans l’air en flammes Hölderlin, “L’Unique”, Hymnes (1)

Reprenons l’étude au bruit de l’œuvre dévorante qui se rassemble et remonte dans les masses. A. Rimbaud, Les Illuminations

“Le problème du langage est au centre de toutes les luttes pour l’abolition ou le maintien de l’aliénation 
présente ; inséparable de l’ensemble du terrain des luttes. Nous vivons dans le langage comme dans l’air vicié. 
Contrairement à ce qu’estiment les gens d’esprit, les mots ne jouent pas. Ils ne font pas l’amour, comme le 
croyait Breton, sauf en rêve. Les mots travaillent pour le compte de l’organisation dominante de la vie” : cette 
citation de l’artiste-poète lettriste Gil J. Wolman(2) n’a rien perdu de sa vigueur et elle révèle le centre lumineux 
d’une pratique qui resurgit aujourd’hui avec Justin Delareux.
.De quoi s’agit-il ? De rappeler vivement que l’art intervient à travers le champ social et qu’il participe des pro-
cessus de transformations du monde. Davantage : de penser l’art comme la mise en œuvre d’une lutte à tra-
vers la sphère des représentations sociales où le langage est comme la matière d’œuvre des actions. De sorte 
que, projectiles, porte-voix, filets, les mots et leurs usages règlent les liens du vivre ensemble et les discours sur 
le réel.

Un double constat est à l’origine de cette décision : d’une part l’omniprésence dans nos sociétés d’une no-
vlangue envahissante diffusée par l’imperium (3) (et relayée par les médias) et, d’autre part, la nécessité d’ouvrir 
un chemin 
commun pour l’artiste et le militant du contemporain en butte aux mêmes obstructions et confrontés au 
même destin. Il s’agit moins d’ailleurs de formes déjà constituées que de la mise en œuvre d’un programme 
d’interventions suscitant des images, des écritures et des objets afin d’assembler, de monter une “œuvre dévo-
rante” qui pourrait, selon le vœu de Rimbaud, “remonter dans les masses”.

Le Groupe Rembrunir formé de Justin Delareux et Alexis Judic est apparu en juin 2014 à l’occasion d’une 
exposition (4) :  “Il y avait des ruines bétonnées, des cartes sans lieux ni légendes, des strates grises, des grilles, 
des gestes répétés, des images défaites, il y avait des bouts de monde, de petites machines de guerre” (Justin 
Delareux).
.

Les manifestations publiques du Groupe demeurent depuis lors tout à la fois espacées et fugaces : il s’agit de 
déplacements rapides sur des lieux dispersés, suivis de replis, à la manière d’opérations de partisans. Les pièces 
présentées sont associées sans souci discursif ou narratif et fonctionnent plutôt comme une série d’actes-évé-
nements susceptibles de produire chez les visiteurs non seulement des images mentales fortes mais aussi un 
dispositif de mobilisation en lambeaux, qu’il est nécessaire de réassembler pour se mettre en mouvement.

Le style impeccable de ces opérations ouvre la perspective d’une onde de choc. L’époque n’est-elle pas deve-
nue ce champ de ruines qui, littéralement, nous rembrunit : nous attriste, nous rend graves et soucieux ? Le 
Groupe Rembrunir est la communauté qui désigne cette gravité et témoigne de sa pesanteur immobilisante. 
Son ombre portée sur la scène contemporaine de l’art en France, aujourd’hui, est un faisceau net, précis 
comme un coup de scalpel, une lueur pour prendre acte, car, ainsi que le disait Guy Debord : “Le temps (…) 
fait peur parce qu’il est fait de sauts qualitatifs, de choix irréversibles, d’occasions qui ne reviendront jamais”.

L’ART COMME GUERRE DE PARTISANS
Pour une communauté aux aguets

par Michel Cegarra, 2016

Notes

1. Les premières versions de “L’Unique” (Der Einzige) datent de l’automne 1802. Le poème présente trois parties en écho, ainsi le vers 6 que nous citons appartient à 
la deuxième partie et se trouve relancé dans la troisième : “Captif moi-même, comme ployé, au plus près du jour proférant”. Nous utilisons la traduction d’André du 
Bouchet, 1979 et 1984, Fata Morgana.
2. Gil J. Wolman, “All the King’s men”, Internationale situationniste, n°8, janvier 1963. Cité par Maurice Fréchuret dans un ouvrage stimulant qu’il vient de publier aux 
presses du réel. Cf. Maurice Fréchuret, Effacer. Paradoxe d’un geste artistique, 2016, Les presses du réel, coll. Dedalus, p. 214 note 192. ( Note : Un lecteur averti nous 
fait savoir que la phrase serait de Guy Debord et non Gil J. Wolman, nous le remercions ) 
3. J’utilise ce terme au sens de l’économiste philosophe Frédéric Lordon qui nomme ainsi un supra-pouvoir comme l’appareil des institutions européennes qui a 
élaboré et diffuse vigoureusement une langue spécifique qu’il faut retourner ou renverser pour la saisir. La «réforme» devenant ainsi, de manière générique, le nom 
de politiques réactionnaires de liquidation sans retour des politiques publiques au service des biens communs. On se reportera à Imperium. Structures et affects des 
corps politiques, 2015, La Fabrique et à La Malfaçon. Monnaie européenne et souveraineté démocratique, 2014, Les Liens qui libèrent.
4. Exposition Rembrunir, 7-29 juin 2014, à l’atelier Alain Le Bras, 10 rue Malherbe, 44000 Nantes.
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ŒUVRES EXPOSÉES

On se raconte, 2018. 
Encres, papiers, imprimés, 
adhésifs, 50 x 65 cm,  

Souvenir du prolétariat, 
2018 imprimé, encres 
préparées, 35 x 24 cm 

Maquis, 2018. 
Photographie. 50 x 65 cm. 



La Galerie Olivier Meyer a ouvert en 2014.
Cet espace disposant d’une vitrine se veut  un lieu d’expérimentation ouvert aux pratiques 
contemporaines où l’écriture sous toutes ses formes à la part belle.
Elle diffuse artistes et poètes contemporain(e)s.

L’association Les mots et les choses a été créée à Nantes en 2008 par entre autres des artistes, des 
poètes et curateurs.
Elle a pour but de diffuser l’art et la poésie contemporaine, en organisant expositions et 
évènements ou en produisant des éditions.
Basée à Nantes elle a vocation à favoriser les échanges, en invitant notamment des artistes d’autres 
régions, voire d’autres pays et cherche à valoriser une création contemporaine et expérimentale.

Elle reçoit le soutien du département de Loire-Atlantique, de la ville de Nantes et de la région des 
Pays de la Loire.

Informations pratiques...

Galerie Olivier Meyer - Les mots et les choses

104, rue Paul Bellamy
44000 Nantes
Tél : 09.82.61.78.25

Ouvert pendant les expositions du mercredi au samedi
de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.

galerie.o.meyer@gmail.com
https://www.facebook.com/Galerie.Olivier.Meyer/
https://galerieoliviermeyer.wixsite.com/nantes

Pour venir 
en bus : lignes C2, 12 et 23 : arrêt Bel air
en bicloo : Station 85 : Bel air
en tramway (10 minutes de marche) : Ligne 3 station Viarme - Talensac
en tramway (10 minutes de marche) : Ligne 2 station Motte rouge
en voiture : Parking Bellamy (Impasse de la Courtine)
en voiture : Station Marguerite : Quai de Versailles
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