
Ouvert pendant les expositions du mercredi au samedi
de 15h30 à 18h30 et sur rendez-vous.
lesmotsetleschoses@laposte.net
https://www.facebook.com/Galerie.Olivier.Meyer/

Exposition du 8 au 25 mars 2017
Vernissage le mardi 7 mars à partir de 18h

Le titre de l’exposition « OUICHTRE ! » altération de oui, mais aussi une référence déclinée de oui un 
slogan emblématique repris par plusieurs poète élémentaires, dont Christophe Tarkos, donne le ton 
de cette exposition. Ce titre composite et ambivalent porte en lui la contradiction légère et ironique de 
l’affirmation cela est ici mâtinée d’un suffixe altérant.

S’appuyant sur le concept « verbi-voco-visual » de Marshall Mc Luhan et la définition de D. Higgins de la 
poésie soit :«  un art basé sur le mot avec des éléments musicaux ou visuels, ou les deux à la fois, utili-
sant des structures cognitives. » *,cette exposition présente des œuvres de jeunes artistes et de poètes 
confirmés se jouant des mots, du langage, des histoires.

Nous pourrions relier ces pratiques mixtes voir incidentes à l’étymologie du verbe bricoler rappelée par 
Claude Levi Strauss dans l’introduction à la pensée sauvage en 1962 : 
« (…) Une forme d’activité subsiste parmi nous qui, sur le plan technique, permet assez bien de concevoir 
ce que, sur le plan de la spéculation, put être une science que nous préférons appeler « première» plutôt 
que primitive : c’est celle communément désignée par le terme de bricolage. Dans son sens ancien, le 
verbe bricoler s’applique au jeu de balle et de billard, à la chasse et à l’équitation, mais toujours pour évo-
quer un mouvement incident : celui de la balle qui rebondit, du chien qui divague, du cheval qui s’écarte 
de la ligne droite pour éviter un obstacle. Et, de nos jours, le bricoleur reste celui qui œuvre de ses 
mains, en utilisant des moyens détournés par comparaison avec ceux de l’homme de l’art. Or, le propre 
de la pensée mythique est de s’exprimer à l’aide d’un répertoire dont la composition est hétéroclite et 
qui, bien qu’étendu, reste tout de même limité ; pourtant, il faut qu’elle s’en serve, quelle que soit la tâche 
qu’elle s’assigne, car elle n’a rien d’autre sous la main. Elle apparaît ainsi comme une sorte de bricolage 
intellectuel, ce qui explique les relations qu’on observe entre les deux. »

Cette exposition se veut par ailleurs un discret hommage aux artistes du mouvement CoBrA, qui eux 
d’abord se caractérisèrent par leur liberté et leur spontanéité, leur gout pour l’altérité et la pluridisci-
plinarité se rapprochant notamment de la poétique libertaire. Même ténu chacun des artistes présenté 
entretien un lien avec ce qu’a inventé CoBrA, le titre de l’exposition en soulignant une certaine vitalité 
le suggère...

* in «Horizons» 1984
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Les artistes
OUICHTRE !

Thierry Agnone 

Né à Nice en 1965, il vit et travaille à Paris. Il est représenté par la Galerie Patricia Dorfmann à Paris où il 
exposera « Lasciate ogni speranza, voi che entrate » du 20 mai au 17 juin 2017.
«Vous qui entrez, lâchez toute espérance», ce prologue à l’Enfer de Dante me parait tout à fait approprié à 
celui qui veut entrer en peinture.
Thierry Agnone nous ouvre grand les portes du jardin des délices, à moins que ce ne soit l’antichambre de 
l’enfer… Dans ses œuvres, chimères et vanités revisitent la contreculture avec une distance et une ironie 
parfois macabre. 

Akenaton 

Duo créé en 1984, à Ajaccio par Philippe Castellin poète proche des courants des poésies expérimentale et 
Jean Torregrosa, plasticien. Les pratiques développées par Akenaton trouvent leur cohérence dans l’inten-
tion de brouiller les délimitations entre les différentes pratiques plastiques. Afin de désigner ces travaux, 
Akenaton propose en 1987 le terme d’« install’action ».
Directeur de publication et éditeur de la revue Doc(k)s à partir de 1990-914, Akenaton a, selon la même 
intention, engagé cette revue, fondée en 1976 par Julien Blaine, dans l’exploration des médias et de leurs 
interférences, « doublant » à partir de 96-97 chaque parution d’un CD, puis d’un DVD et créant sur le web 
l’un des sites majeurs liés aux poésies expérimentales
L’œuvre présentée fait partie de l’ensemble  «ARRETS_SUR_TEXTES», une collection de sous-titres de photo-
grammes de films où apparaissent les mots «poètes», «poèmes» ou «poésie» – ( série en cours depuis 1999)- 
Cette pièce comprend à l’heure actuelle une quarantaine d’éléments. 
Vient de paraître DOC(K)S Black Market International 4ème série N° 21/22/23/24

Pauline Bastard 

Née en 1982, elle a étudié aux Beaux-Arts de Paris, à la Sorbonne et à New York University. Son travail 
crée un univers où la fiction et la réalité sont étroitement mêlées. A travers des systèmes articulant objets, 
images fixes et animées, ses installations jouent avec l’imagination et les attentes des regardeurs qu’elle 
défie et utilise comme un champ d’exploration poétique et philosophique.
La vidéo Birds présente un paysage apparemment déserté envahi de cris d’oiseaux. Mais comme souvent à 
observer cette œuvre, nous constatons qu’il n’en est pas exactement ainsi…
Elle participe à l’exposition «Caminar Sobre el Gel» au centre d’art Santa Mònica, de Barcelona, jusqu’au 9 avril  

Julien Blaine

Né Christian Poitevin, en 1942 à Rognac dans les Bouches-du-Rhône.
Il a été l’un des créateurs de la poésie action et a participé à la vie de la poésie performance en France 
comme à l’étranger.
A la fin des années 80  il fonde, alors qu’il est adjoint à la culture, le Centre international de poésie Marseille 
(cipM). En 2005, Blaine décide, à l’occasion de ses 60 ans, d’arrêter la performance. Depuis l’« abandon » 
de celle-ci, il expose et intervient régulièrement sous forme de « déclar’actions » en solo ou avec différents 
partenaires, poètes ou musiciens. Il s’agit pour lui de transformer son mode d’intervention, qui sera davan-
tage relié à la langue qu’à l’action. La caractéristique de sa poésie élémentaire tient à ce que tout élément 
signifiant est incorporé dans le poème, aussi bien des éléments de typographie non alphabétiques, que 
l’ensemble des traces de la culture humaine tous continents confondus : La poésie se fait également avec le 
poète, avec sa voix et son corps. 
Son exposition «L’origine de l’origine - Hommage à Gustave Courbet», est présentée à la Galerie Lara Vincy jusqu’au au 28 
février 2017 à Paris.

Daphné Boussion 

Née en 1976, elle est diplômée de l’école des beaux-arts de Marseille et des universités Paris 8 et Aix-Mar-
seille 1. En 2004, elle obtient le prix de la photographie au 49e salon de la Ville de Montrouge. Ses photo-
graphies sont présentes dans plusieurs collections privées et publiques notamment le fond municipal d’art 
contemporain de la ville de Marseille. Après Paris et Marseille, elle vit et travaille actuellement à Nantes.
Elle participera à Nantes les 25 et 26 mars à l’exposition anniversaire des 10 ans de la galerie RDV Welcome 
Home #3



Justin Delareux 

Né en 1987, il est diplômé de l’école des beaux-arts du Mans. Il développe une œuvre poétique polymorphe, 
opérant des vas et viens entre la création littéraire, plastique et sonore (sous le nom de TÖLE). Il travaille 
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 également le créateur et rédacteur en 
chef de la revue PLI - poétiques lacunaires. 
Vient de paraitre aux éditions AL DANTE : Extrait des nasses, de Justin Delareux, préface de Jean-Marie Gleize.
 
Nicola Frangione

Il est né en 1953 à Forenza au sud de l’Italie. Il vit et travaille à Monza, au nord de Milan depuis 1972. Artiste 
interdisciplinaire expérimentant plusieurs techniques: arts visuels, arts graphiques, musique et poésie 
sonore, vidéo et art postal. Depuis près de 20 ans, il joue un rôle  important dans le développement et la dif-
fusion de cet art en Italie. Il a dirigé la publication du magazine «Harta» et dirigé le centre d’art multimédia 
«Osaon» de Milan, en collaboration avec Luigi Bianco. Depuis 1996, il coordonne «edizioni Harta Performing” 
et exerce les fonctions de directeur artistique du Festival International d’Art Performance « ART ACTION » à 
Monza en Italie depuis 2003.
L’œuvre présentée est la partition de sa performance “Pin-occhio al ticket” 
Pinocchio, personnage mythique tiré d’un récit de Collodi pour une minute d’adultère: “Pinn…occhio! al 
ticket, car tout chemin d’utopie a son pinocchio, car tout pinocchio paie sa part de rêve parcouru, car tout 
parcours coûte ce qui ne se donne pas, car chaque don connaît le ticket, fais gaffe! Pinnn…en aimant la Fée 
Turchina car de toute façon le temps passe et l’intervalle jouit.” Dédié à tous les mensonges vrais devenus 
adultes.

John Giorno 

Il est né en 1936 à New York. Il a été l’acteur du film d’Andy Warhol, Sleep sorti en 1963. En 1965, il fonde le 
Giorno Poetry Systems, un label visant à répandre la poésie. Depuis une quarantaine d’années, il cherche à 
rendre la poésie accessible à la culture populaire et l’extraire d’un registre confidentiel et élitiste. Une poésie 
livrée au public et démocratisée. 
«J’ai idée que toute œuvre d’art majeure est faite par hasard.» John Giorno
Les œuvres présentées sont ce Giorno nomme des Poem-Prints.  Ces estampes présentant  des phrases 
dures et fortes sur fonds colorés contrastent avec les poèmes longs et rythmés de leur auteur. 
Cet ensemble de Poem-Prints a été réalisé alors que John Giorno résidait à Marseille. Ils reprennent sur une 
déclinaison de fonds bleus des insultes proférées dans la cité phocéenne.
Son exposition « Space forgets you » est présentée à la Galerie Eva Presenhuber Löwenbräu Areal de Zürich jusqu’au 25 mars.

Charlotte Hubert 

Elle est née à Nantes en 1984, diplômée de la Sorbonne, de l’école des beaux arts de Cergy et de l’école d’art 
La Cambre de Bruxelles. Elle nous invite à poser un regard décalé sur certaines icônes, et à renouveler 
notre rapport à certains objets, en y insinuant des bribes de fiction. Elle dit “je suis à l’art comme une sar-
dine est à l’huile.”

Bård Kristiansen

Né en Norvège, il débute ses études dans une école d’artisanat sami, avant d’intégrer l’école des beaux-arts 
de Marseille où il obtient son DNSEP en  2003.
Imprégné du folklore scandinave, mais aussi de culture bouddhiste, Bård Kristiansen, qui vit entre Mar-
seille et Stavanger ne craint pas les écarts. Son œuvre essentiellement picturale est également hétérogène. 
Il explore tous les styles, toutes les techniques de son sujet : la peinture en un syncrétisme folk nourri des 
écrits du curieux philosophe suédois du XVIIIème siècle : Emmanuel Swedenborg.


