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Le visuel choisit pour le carton d’invitation à l’exposition documente la performance 
«RITuElm»

Il s’agissait d’élargir l’espace page ou toile en envahissant tout ce qui dans la nature 
peut constituer une surface d’inscription: ici, le ciel d’Ajaccio où durant 15 jours, et tous 
les jours à la même heure, un ULM passait au dessus des plages, tractant, non sans 
difficulté une banderole avec des textes «tautologiques». Ainsi : «tout poème vole» ou 
«cinématographiquement». La mouche du coche...
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Nous sommes heureux de vous annoncer la prochaine exposition du groupe intermédia 
Akenaton crée par Philippe Castellin, poète et Jean Torregrosa, plasticien. À cette occasion ils 
présenteront un panel d’œuvres qu’ils ont au cours de ces 20 dernières années.  

La sélection effectuée parmi les nombreux travaux que nous avons réalisés depuis le début des 
années 80 a été gouvernée par une intention générale: donner à voir, malgré la diversité des 
supports et des dates la cohérence formelle et thématique du parcours d’Akenaton. Dans tous les 
cas des pièces retenues il s’agit de mixer des domaines. Avec la (récente) série  des 
«hélicoptères» la peinture rencontre le texte poétique ou littéraire. Avec les «Arrêts_sur_Textes», 
série work in progress bien plus ancienne, l’image video est confrontée au texte par la présence 
des sous-titre et avec «Quatre Cieux» la même démarche est appliquée à une image 
photographique.  «Le poète dans la cité», mini-installation, conjugue quant à elle l’objet, l’image 
photographique et l’action performative. En chacun de ces travaux il ne s’agit nullement d’un 
«commentaire» mais de la construction d’un sens, souvent ironique ou critique, par la conjonction 
d’éléments hétérogènes qui s’éclairent (ou s’obscurcissent!) mutuellement. On pourrait dire à peu 
près la même chose de la pièce la plus ancienne ici présente, «Blanche Neige» qui rassemble et 
confronte le cinéma d’animation (pour enfants) avec l’image médiatique. Oeuvre qui appartient à 
une série globalement intitulée «Dissonnance», faute d’orthographe comprise et discret 
grincement assuré.

Akenaton, 2020

COMMUNIQUÉ

TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020
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Groupe intermédia créé en 1984 par Philippe CASTELLIN poète et Jean TORREGROSA, 
plasticien, afin de développer des pratiques dans les zones frontières de la création 
contemporaine en procédant systématiquement à des déplacements et renversements de 
perspective : envisager la fabrication d’un livre comme une performance ou comme une 
installation, envisager réciproquement l’installation ou la performance comme une variante de 
l’écriture hors-page, agrandir le territoire et le langage de la poésie visuelle par le recours au 
travail in-situ, à la vidéo ou à la programmation informatique, croiser la poésie sonore et la 
poésie visuelle par l’écriture de programmes susceptibles d’analyser le son et générer des images 
en temps réel. 

D’un point de vue formel cette recherche en faisceau s’est, au fil du temps, cristallisée autour 
d’un intérêt particulier voué à la structure granulaire, plus petit dénominateur commun entre ces 
différents domaines: du grain à la trame, de la trame au pixel, de la semence à la poussière, de la 
poussière à la lumière et au parpaing...

BIOGRAPHIE

TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020
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TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020

Thématiquement enfin AKENATON a développé depuis toujours des pratiques liées aux images 
«fortes» du XXème siècle et à une volonté constante d’articuler son travail sur des dimensions 
sociales et politiques .

AKENATON assume depuis 1990 la direction et l’édition de DOC(K)S, revue fondée en 1976 par
Julien Blaine et défendant depuis lors la poésie expérimentale contemporaine à l’échelle
internationale. Conservant ce qui nous semblait être essentiel dans l’orientation initiale de 
DOC(K)S nous avons alors décidé de poursuivre l’aventure en explorant les relations entre les 
poésies expérimentales et les nouveaux medias. Pour cette raison la revue a été systématique-
ment doublée par des CD audio et Rom ou par des DVD depuis 1996. 

Les oeuvres d’Akenaton figurent dans diverses collections publiques ou privées, parmi elles : le 
FRAC de Corse, la collection Roger Pailhas ou la Fondation Bonotto...
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TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020

ŒUVRES EXPOSÉES

«Hélicoptères» Ensemble de 16 acryliques sur toile, 2019 30 x 30 cm l’une.
Cette œuvre confronte en duos, un panel d’hélicoptères militaires à une sélection de citations 
poétiques ou littéraires.
Le télescopage des références et des images convoque un ensemble de signes «hors champs» 
teinté d’une certaine ironie grinçante. Ainsi se mèlent iroquois, milmi28, tigre ou koala à 
Flaubert, Camus, Louis-Ferdinand Céline ou Lamartine...
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TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020

ŒUVRES EXPOSÉES

«Les voyelles de Rimbaud» Ensemble de 5 acryliques sur toile, 20 x 20 cm l’une.
Cette œuvre convoque avec humour et emphase le sonnet d’Arthur Rimbaud «Voyelles» :

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides
Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
— O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux !
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TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020

ŒUVRES EXPOSÉES

«Quatre cieux» Ensemble de 4 photographies contre-collées sur dibon, 2019 20 x 30 cm l’une

Telle une séquence un texte se déploie sur les différents éléments de ce polyptique.

Dans un ciel d’un bleu idéal un texte se confond avec une trainée de condensation d’un avion.
Ainsi peut-on lire : 
«Irait-elle de bas en haut, passerait-elle à l’horizontale, serait-elle légère comme un colombe, 
viendrait-elle de la gauche ou de l’Est, le ciel garderait-il le même bleu ?»
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TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020

ŒUVRES EXPOSÉES

«White Snow» Photographies sous inclusion résine polyester.

«White Snow» est une «dissonance», formule que nous avons souvent utilsée et où sont mis en 
relation deux ou plusieurs éléments qui nous semblent à la fois très différents et très proches. La 
petite fille viet-namienne de My-Laï, un jour, nous est apparue comme singulèrement proche de 
Blanche-Neige, figure pourtant hautement hollywoodienne...
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TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020

ŒUVRES EXPOSÉES

«Le poète dans la cité »  2 Photographies 30 x 20 cm et un casque militaire

Ce triptyque se compose de 2 photographies et d’un objet. Au départ il s’agit d’une action 
performative mais comme souvent sinon toujours nous avons cherché à la «transposer» dans 
d’autres medias. Pour nous, formule qui figure à l’entame de chaque numero de DOC(K)S, les 
media «ne se substituent pas les uns aux autres mais s’ajoutent en se spécifiant».
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TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020

ŒUVRES EXPOSÉES

«Arrêts_sur_textes»  Photographies encadrées 15 x 25 cm

Les «Arrêts_sur_textes» sont des saisies d’écran effectuées au cours d’un film où apparait dans le 
sous-titrage l’un des mots «poème», «poète» ou «poésie». La collection étant indéfinie, il s’agit là 
d’un «work in progress» que nous enrichissons régulièrement par de nouvelles pièces, une bonne 
centaine aujourd’hui. 
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Akenaton est issu de la rencontre entre un poète, Philippe Castellin et un plasticien, Jean 
Torrogrosa. Il comprenait également au départ un photographe et un musicien, se situant ainsi 
résolument dans le domaine de la production artistique multimédia. 

L’association des deux artistes n'exclut pas la poursuite de travaux individuels mais est néanmoins 
fondée sur une confrontation permanente poursuivie au sein d'un même atelier. 
La recherche d'Akenaton apparaît comme une expérimentation qui interroge les frontières des 
disciplines artistiques ainsi que les cadres institutionnels qui les accueillent. 
La réflexion théorique est poussée à un niveau fort avancé mais elle ne se donne jamais comme 
telle dans les travaux présentés au public. 
Le mode d'action privilégié est celui de la performance / installation.

La première œuvre officielle a été la réalisation d'une commande publique dans le cadre du un 
pour cent culturel au lycée Clémenceau de Sartène. Mnémosyne s'affirme d'emblée comme un 
travail sur le langage et sur la mémoire à partir d’une photographie de statue antique. Ce travail 
trouve un prolongement dans une pratique d'édition de livres d'artistes dans lesquels le 
croisement des techniques de poète et de plasticien prend une tournure classique avant qu’un 
détournement ne s'opère.

Livre, édité en 1987 à 500 exemplaires, ne comprend que des originaux, traités à la manière de 
gravures, rehaussés et soulignés en de nombreux endroits. Le travail sur un support comme le 
livre est fondateur: ainsi, tous les travaux ultérieurs prennent comme élément de base la page. 
comme la bâche militaire de la Chine ou le ciel de RitUeLM, ainsi l'espace des installations.
Le travail in situ, peut être considéré comme une extension de l'espace de la page. 

Images du XXème siècle, vue de l’exposition au Musée Ziem de Martigues en 1997

TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020

REVUE DE PRESSE
(Texte catalogue Musée Ziem, 1997)
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Les entreprises de mail art à partir de 1987 sont évidemment liées au travail d'édition qui en 
constitue le support, mais elles visent aussi, dans la mesure où elles sollicitent une réponse du 
destinataire à interroger le rapport entre émetteur et récepteur d'un message et elles dessinent 
les contours d’une communauté artistique sans frontière.

D'une manière plus générale, l'intervention du spectateur s'inscrit dans le projet d'ensemble à la 
fois par l'importance du cheminement qu’impliquent les installations et le déroulement des 
performances et par le recueil de réactions du public dans son extension la plus large. 

L'installation Sasso / Sassari inaugure une pratique originale. 
La mise en lévitation de nuit d'une énorme roche reconsituée au sein de la cour de la 
préfecture de Sassari en Sardaigne est la première action éphémère qui intéresse un public
 réellement spectateur. C'est aussi qu'il est le jouet d'une illusion et qu'il restera sur sa faim. 

L'abondance et la pénurie sont ainsi face à face : il suffit d'un retournement minime. 
Comme celui des photographies de La Fin de l’H où les spectateurs croyant emporter un 
souvenir de réjouissance se trouve confrontés au visage de la famine.

Le deuxième point important concerne la ritualisation de la pérformance. Le rituel mis en scène 
par les deux artistes est sans doute plus proche de ce que le sociologue Erving Goffman décrit 
comme «rites d'interaction» de la vie quotidienne que d’une grande célébration religieuse. 

L'efficacité du rituel ne provient pas de la charge de religiosité qu’il pourrait contenir mais de 
l’agencement des gestes, des cheminements et de l’organisation de l'espace. 
Le rituel se trouve ainsi déconstruit, démonté pièce par pièce ou geste par geste. C'est dans 
cette déconstruction ludique du rituel que se loge la dimension de critique sociale, qui prend 
d’autant plus de force du fait qu’elle n'est jamais thématisée comme telle.

PS, Deux œuvres sont venues s'ajouter à l'exposition de Martigues. 

Une installation/performance vient prolonger la Fin de l’H Couvert. 
Akenaton a déposé au centre de la salle un carré de velours noir et a calmement répandu - semé 
- sur ce tissu du riz. Les grains blancs ont peu à peu restitué (grâce à un projecteur de diaposi-
tives} l'image du Biafra affamé, directement issue du magazine Parls-Match. 
Cette image était déjà utilisée à Aix et se retrouve dans les assiettes qu'Akenaton retournait pour 
le public.

Soft Place In my Heart est un travail plus léger, très plastique, sur une chanson rock de Double 
You, particulièrement écoutée pendant la guerre de Corée, et évoquant les à-côtés des soldats 
américains surfant sur du riz. 

“C'est aussi notre culture", disent-ils.

Sophie Biass-Fabiani, Conservatrice du Musée Ziem, Martigues, Bouches du Rhône, 1997

TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020

REVUE DE PRESSE
(Texte catalogue Musée Ziem, 1997)
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Le parcours d’AKENATON commence fin des années 70, par la rencontre de Philippe Castellin et Jean 
Torregrosa tous deux engagés dans des pratiques artistiques reliées pour l’un au domaine de la poésie 
contemporaine (poésie visuelle, concrète etc.) pour l’autre à celui des arts plastiques. De là s’impose la 
commune volonté de dépasser /déplacer les frontières entre les secteurs de l’art dans une perspective 
intermedia telle qu’elle a pu être exprimée par Dick Higgins. Pareille volonté a conduit Akenaton à 
développer son travail en des lieux variés, parfois répertoriés comme appartenant au domaine des 
plasticiens, parfois à celui des poètes... et parfois même en dehors de tous les lieux classiques de l’art. 
C’est dans l’irrespect le plus complet des «parcours» obligés de l’art contemporain qu’AKENATON a 
développé sa trajectoire.
 
L’une des premières expressions du «programme» d’AKENATON fut (1985) la publication de «LIVRE» 
(Akenaton/Edition) qui s’ouvre par un texte qui par bien des aspects annonce les grandes lignes 
développées par la suite.
 
On peut d’abord remarquer qu’AKENATON dès son origine s’est refusé à envisager la création artis-
tique comme une sphère indépendante de l’ensemble social et politique. Différents travaux réalisés 
durant ces années et toutes celles qui ont suivi prennent leur sens en liaison avec une réalité historique 
jamais occultée, terrorisme, famines, tiers-monde etc. 
Ce sont des préoccupations de cet ordre que l’on retrouve au centre de multiples travaux comme 
LeTemps Immobile (Rencontres Internationales de Poésie contemporaine, Tarascon 1988) qui réagit aux 
événements de la place Tien An Men, ou 1967-1970, installation/performance (Musée Ziem, Martigues) 
écho lointain  à la guerre du Biafra. Si ces travaux marquent l’intention de ne pas séparer l’art de son 
contexte planétaire contemporain, ils ne correspondent pas à une démarche «militante», mais à un 
ensemble de questions vécues et ressenties face au spectacle du monde. Ce sont ces questions, 
créativement revisitées accélérées et concentrées, qu’AKENATON tente de réadresser à lui-même 
comme aux autres: le moment créatif ne résulte pas de la conscience, il est le lieu d’une élaboration 
d’autant plus déterminante que c’est entre deux individus qu’elle s’effectue.
 
En résultent des travaux desquels le sens n’est jamais absent bien que multiple, glissant et inscrit dans 
un ensemble a priori ouvert de formes. L’ ouverture formelle se relie évidemment à la diversité des 
espaces et des media: expositions murales, livres, video, performances, installations, mail art, infor-
matique etc. Entre ces media  les choix ne se font pas indifféremment: AKENATON se montre très 
conscient de la spécificité de chacun des langages entre lesquels sont effectués des opérations de 
transcodage et bouclage au cours d’un échange sans terme. L’action peut donner lieu à une installation 
elle même vouée à se transformer en objet(s) voire en livre ou en texte et il s’instaure ainsi une sorte 
d’aller retour entre l’éphémère et le durable cohérent avec le sens esquissé comme avec les matériaux 
et les pratiques mises en oeuvre: d’un côté des 
éléments fragiles, légers et granulaires, des poudres, des graines, des cendres, de l’autre le recours à 
des résines et tissus polyester, eux liés à la stabilité, à la fixation voire à la «glaciation». Du même coup 
et au delà sans doute de la simple référence à l’historicité, c’est le temps qui semble constituer l’horizon 
commun à tous ces travaux.
 
Horizon au sein duquel se situe également le rapport d’AKENATON à la Corse, médié par la longue 
fréquentation créative d’un lieu précis, village abandonné au maquis: Stefanaccia. C’est en ce lieu et 
de ce lieu que nacquirent la plupart des projets réalisés par AKENATON, interventions «in situ» sur des 
espaces incendiés, images photographiques, ready made, utilisation ludique de matériaux et d’objets 
récupérés sur place, «sculptures privées» etc. Ainsi vécues la Corse et sa nature n’ont pas grand chose 
à voir avec un quelconque «paradis écologique». Partout au contraire affleurent les traces et les strates 
d’un espace marqué par les hommes bien que soumis à l’effacement et à la ruine. 

TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020

REVUE DE PRESSE
Extrait du catalogue de l’exposition «Art dégénéré 2», 1998
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Espace où le maquis - corse ou non...- n’en finit pas d’avoir le dernier mot: une démarche plus sou-
cieuse de discrétion poétique que d’arrogance monumentale :  nature, camouflage, art.
 
Quelle est la situation de l’art électronique en France et dans le monde? Ce medium a-t -il vu émerger 
de nouvelles catégories d’artistes électroniques ?

Notre travail se situe, au point de départ, dans le champ de la poésie expérimentale : nous ne nous 
sentons guère le droit de parler quant à l’art électronique en général. Et puis chacun se doute qu’il y a 
énormément de différences à cet égard entre la poésie et, par exemple, la musique etc. etc.
Restons-en à la poésie: l’intérêt pour ces technologies a connu une véritable révolution à la fin des 
années 80, quand un certain nombre de poètes ont compris -dans la suite logique des recherches 
entamées par les concrets, la poésie visuelle ou l’ensemble des avant-garde historiques- que 
l’ordinateur n’était pas seulement un instrument combinatoire et mathématique, mais qu’ il permettait 
de gérer/générer du visuel et du sonore de manière fusionnelle, multimedia si l’on préfère. Pour tous 
ceux-ci l’ ordinateur représentait l’ «accomplissement « d’un ensemble de rêves énoncés depuis 
longtemps: synesthésies, aléatoire, interactivité etc. Aussi, le premier cercle des «poètes de 
l’électronique», qu’il s’agisse de gens comme Philippe Bootz, Claude Maillard, E.Kac, Tibor Papp, 
J. Donguy, J-P Balpe ou Akenaton est très largement constitué de poètes ayant eu et ayant un 
parcours, certes varié, dans l’ordre des poésies expérimentales. Il faut insister sur cette filiation, qui 
vaut aussi bien pour les français que pour les autres européens ou pour l’amérique du Sud, même si, 
évidemment, le passage à l’ordinateur a été effectué la plupart du temps par des poètes relevant de 
générations postérieures à celles des années 65/70, le cas d’ un A. De Campos, fondateur du 
concrétisme au brésil et aujourd’hui poète électronique restant isolé. 
Tout ceci vaut pour les premiers temps. Depuis 5 ou 6 ans les choses ont beaucoup changé, d’abord 
parce qu’il y a de plus en plus de gens (les jeunes en premier lieu) qui ont intégré la «culture de 
l’ordinateur». Mais surtout il y a le web . Qui ne se résume pas à l’électronique. Quand nous avons, il y 
a 2 ans travaillé avec la revue Alire et Philippe Bootz pour la réalisation du numéro de DOC(K)S 
consacré à la poésie électronique et de son CD-Rom, nous n’avons, au total, «découvert» que très 
peu de poètes, nous les avons seulement rassemblés. Cette fois, dans ce parcours au sein du web, ça 
a été différent. Certes il y a la dimension «mail art» qui assure la continuité et qui fait que nous avons 
retrouvé là un bon nombre des mail artists croisés en d’autres lieux, DOC(K)S au premier rang , au-delà 
cependant nous avons été amenés à rencontrer des dizaines de poètes dont nous ignorions tout et 
dont l’histoire est à peine parallèle à la nôtre. Ces poètes n’ont pas nos références. Ils viennent de la 
video, des arts visuels, du design, de la communication, voire du web tout court, notamment dans le 
cas des USA. Certains d’entre eux ignoraient tout à fait l’existence et l’histoire des poètes concrets ou 
visuels. Mais le web jette les ponts et met à jour les connexions: à preuve, ils nous ont rencontrés et 
nous les avons rencontrés. Il y a là quelque chose de neuf qui commence par le brassage des réseaux, 
des catégories, des identités et des générations que le tourbillon web génère. Toutes les archives sont 
désormais béantes, toutes les histoires potentiellement croisées. N’importe quel jeune qui accède au 
web peut en l’espace de quelques heures avoir contact via des sites comme L’E.P.C de Chicago ou les 
archives Sackner avec des travaux qui, il y a quelques années n’étaient accessibles qu’au terme d’une 
longue démarche.

En quoi votre sélection refète t elle la situation de la scène électronique et quels ont été les critères qui 
ont déterminé vos choix?

La sélection, dans son principe, reflète assez bien ce que nous venons de dire. Nous avons essayé de 
faire en sorte que soient coprésentes ces diverses dimensions et «strates», fût-ce pour «présenter les 
uns aux autres»; nous avons ainsi voulu accélérer le brassage et le metissage, et en cela nous avons 

TOUT POÈME VOLE - Akenaton - Exposition du 22 février au 14 mars 2020

REVUE DE PRESSE
Extrait du catalogue de l’exposition «Art dégénéré 2», 1998
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été, à notre façon, «impurs» : l’impureté c’est le brassage des identités; on mesure mal, d’ordinaire, à 
quel point le milieu de l’art est constitué d’un ensemble de sous univers parfaitement étanches les uns 
aux autres, quoi qu’il se dise (en théorie) sur l’éclatement des catégories ou la fin des étiquettes. Il faut 
prendre le web comme un mélangeur, un mixer fantastique. C’est une machine à remplacer les cloisons 
et les compartiments par des links, des liens. Nous avons voulu juxtaposer des travaux, des sites et 
des poètes droit issus de la poésie visuelle ou expérimentale, comme Akenaton ou Tibor Papp ou P.H. 
Burgaud et tous ceux déjà présents sur le CD Rom Doc(K)S alire, comme Fabio Doctorovich, des repré-
sentants des hypertextes, comme Bob Kendall, de la génératioin textuelle et de l’aléatoire comme J.P 
Balpe et puis aussi des mail artists convertis ou reconvertis au web, comme Guy Bleus, Clemente Padin, 
Ruud Janssen, V. Baroni, plus enfin et surtout ceux que nous considérons comme les plus liés au web, 
ainsi Annie Abrahams, Skipsilver ou Reiner Strasser à saluer tout particulièrement à cause de l’énorme 
travail qu’il fait en ce moment sur le réseau avec le projet poétique intitulé weak blood, par rapport au 
Kosovo. Au-delà encore nous estimons que toutes les conditions créatives (sinon technologiques) sont 
ou seront bientôt réunies pour qu’apparaissent on line des travaux exploitant créativement les spéci-
ficités fines du web. En tout cas est-ce à cause de cela que nous avons tenu à ce que la présentation 
des travaux s’effectue aussi souvent que possible en rapport avec le site dont ils sont issus, site dont 
nous avons essayé de donner, même off line, au moins un pâle équivalent. Les sites ont des styles, des 
climats, des personnalités. Le site c’est l’homme!

L’émergence de ces nouveaux supports et medias que sont intertnet et le cd rom vont ils d’après vous 
bouleverser notre rapport à l’objet artistique, son marché, sa diffusion?

C’est une question essentielle et qui nous concerne de très près puisqu’elle constitue en filigrane la 
base du travail que nous menons ces dernières années avec DOC(K)S: cerner les apports, les interfé-
rences et les spécificités des medias. Car il s’agit de bien comprendre que les medias ne se remplacent 
pas, qu’ils s’ajoutent les uns aux autres en redéfinissant l’espace global du langage et en repartageant 
les fonctions. Le livre a perdu son monopole, il est une solution parmi bien d’autres. Sa «valeur abso-
lue» est qu’une symbolique osolète. Il est des objets qui trouvent au sein du livre leur lieu d’existence 
privilégié, d’autres par contre qui y meurent d’asphyxie. Il est clair par exemple que lire à l’écran un 
long texte théorique ou tout un ensemble d’objets relevant d’une écriture linéaire «classique» n’est 
pas très excitant ni pratique. Même remarque en ce qui concerne certains objets plastiques, tableaux, 
images voire installations, dont le web est aujourd’hui envahi et qui pourtant ont bien peu à y gagner 
car ils impliquent une fréquentation physique. La notion de «galerie virtuelle» relève souvent de la 
simple plaisanterie. A rebours, les gros travaux multimedia animés, interactifs ou pas, développés par 
certains poètes électroniques impliquent inévitablement le CD Rom et, pour souligner la nécessité 
d’être très précis, il est loin d’être certain que des travaux de ce genre soient particulièrement adaptés 
au web. 

L’électronique est un monde très diversifié. Quant à préciser ce qui est vraiment spécifique au web, 
il faut aller doucement, nous ne sommes qu’au début. Pendant tout un temps - il dure encore!- les 
artistes se sont précipités sur internet pour y fourrer à peu près n’importe quoi, comme s’il s’agissait 
d’une simple vitrine, ou d’une galerie, d’un lieu d’exposition, d’un micro museum. Et chacun d’ ouvrir 
son petit commerce, rebaptisé site. Ce qui, bien sûr, ne rime pas à grand chose sinon à cautionner la 
gigantesque opération commerciale qui se déroule sous nos yeux. Au lieu de reproduire sur le web ce 
qui existe par ailleurs - de surcroit en le déréalisant c’est à dire pour le cas, en le trahissant- il faut cher-
cher à créer des objets ou des situations qui n’ont pas d’équivalent dans les autres cas de figure. Qu’est 
ce qu’un site, qu’est ce qu’un site en tant qu’objet créatif et poétique, ça c’est une vraie question, pas 
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souvent posée sauf par ceux que nous avons évoqués en dernier, des gens comme Strasser ou Skip-
silver. Une question que le terme même de virtuel occulte, parce qu’en parlant du virtuel on réfère au 
reste, au réel. Ce qui est important c’est ce qui se passe réellement dans le web et avec lui, et juste-
ment ceci n’est l’ombre de rien, ça n’a rien de virtuel! Aussi quand on demande ce que le web change 
en ce qui concerne la diffusion des travaux, il ne faut pas se tromper. S’il s’agit de «faire savoir» au 
bout du monde -fonction de communication, de «vitrine»- que tel livre a été publié, voire d’en donner 
quelques échantillons, c’est peut être important mais ça n’a rien de très nouveau et de plus c’est pro-
bablement très fallacieux. Là ou ça change tout, c’est quand il s’agit de mettre en circulation des objets 
ou des pratiques créatives qui ne peuvent pas exister autrement que par le web et en son sein. Objets 
et pratiques qui, à la différence des «anciens» objets d’art, se trouvent immergés - risque? chance?- au 
sein d’un milliard d’autres puisque, par définition, n’importe qui ou à peu près peut faire sa page web 
perso... Du coup ces sites que nous évoquions et qui trouvent leur justification en eux-mêmes, qui ne 
cherchent pas à «informer», à stocker des data etc. deviennent comme des bouteilles à la mer... Ce qui 
rend les choses actuelles d’autant plus intéressantes: il y a en plus de tout le reste cet effacement de 
l’aura concernant l’oeuvre et un accès massif à des pratiques de singularisation que l’on aurait, hier ou 
avant hier tenues pour caractéristiques d’une démarche artistique. Eh oui, tout le monde peut faire de 
l’art, tout le monde en fait...

Votre postrure d’artiste vis à vis de tout cela et vos engaments esthétiques ont ils évolué ces 
dernières années ?

Il y a trois points sur lesquels nous n’avons jamais varié. 

1°) Depuis qu’Akenaton existe il s’est défini comme groupe (cerci implique des choses quant à 
l’effacement des identités) intermedia et dès cette époque nous avons tenté d’intégrer la video ou 
l’ordinateur à l’ordre des recherches liées à la poésie visuelle.

2°) Depuis qu’Akenaton existe il a revendiqué la possibilité de greffes et croisements variés et le droit 
de passer de l’archaïque à la sophistication technologique. Chez Jacques Donguy l’une des pièces que 
nous avons naguère présentées se constituait d’un accouplement entre un disque dur, un vrai et d’un 
de ces gros champignons qui parasitent les arbres.

3°) Nous ne fétichisons rien, ni aucune forme ni aucune recette ni aucun outil. Le recours à l’ordinateur 
ne garantit aucunement l’intérêt poétique de l’objet produit: très souvent c’est même le contraire. 
Nous ne mélangeons pas les genres, un poète, s’il a une spécialité c’est la poésie, et le langage qui 
l’interesse essentiellement ne s’appelle ni java ni lingo ni pascal... Bon, sur ces 3 choses nous n’avons 
jamais varié. Pour le reste, le temps et la pratique nous ont fait évoluer, peut-être un peu plus vite que 
certains, ce qui fait qu’aujourd’hui, paradoxalement, par rapport à la web déferlante, il nous arrive assez 
souvent de piquer de violentes colères. Mais bon, cela passe, l’on se remet au travail en essayant de 
cerner les vraies questions: ce que c’est qu’un site en tant qu’objet poétique à part entière, à la parfaite 
interface de l’identité et de sa dissolution, entre privé et public, secret militaire et obscenité pornogra-
phique, labyrhinthe et architecture, ici et nulle part...C’est ça le web qui interesse Akenaton, un champ 
de pyramides communicantes par une myriade de galeries, une taupinière pour clochards célestes.

Extrait du catalogue de l’exposition «art dégénéré 2», Aix en Provence 1998
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«Install’ Action», c’est une expression que nous avons utilisée la première fois en 87-88 à Ta-
rascon, lors des Rencontres Internationales de Poésie contemporaine où nous avons présenté 
quelque chose (Le Temps Immobile) qui à nos yeux ne relevait pas des catégories classiques,  
performance, installation : il fallait inventer un terme, celui là nous est venu, il figure dans le cata-
logue pour évoquer cette direction que, depuis, nous avons continuer à explorer. Mais  là il faut 
expliquer, revenir un peu en arrière. Akenaton, est un groupe que nous avons fondé Jean Torre-
grosa et moi même, au milieu des années 80.
 
Sans refaire tout l’historique de nos discussions, l’un des points forts pour nous était, alors, que la 
poésie visuelle «classique», celle des concrets ou celle des italiens, des visifs, si on l’envisageait 
du point de vue plastique ne nous satisfaisait pas. Sortir le texte du livre et agrandir la gamme 
des signifiants d’accord, mais s’il s’agit d’aller s’enfermer dans des espaces (et des espaces de 
monstration) qui sont ceux que les plasticiens ont déconstruits depuis un siècle, ça non, nous ne 
voulions pas. Quel intérêt y a-t-il à échanger une bibliothèque contre une galerie d’art contem-
porain ???- Nous ne voulions pas nous faire encadrer. Nous étions las des tirages photo entoi-
lés, des choses murales, des collages etc…  Nous nous sentions attirés par d’autres hypothèses 
formelles, qui impliquaient des objets de toute nature, un espace tridimensionnel, une relation 
au lieu. Nous envisagions le poème comme une sorte d’ installation de signes ou pour reprendre 
une formule que nous avons aussi utilisée à cette époque comme la construction d’un « espace 
de langage ». Il s’agissait là de pratiques qui étaient utilisées par des plasticiens, dans les années 
80, avec l’arte povera par exemple, mais pas par les poètes visuels des générations qui nous pré-
cédaient, dans leur grande majorité du moins.
 
D’ailleurs , pour nous, ce genre de pratiques rejoignait un autre souci que nous avions alors 
en tête, celui de ne pas produire - rajouter des objets de quelque nature qu’ils soient dans un 
monde sur saturé par la marchandise et le gadget, qui en déborde comme une poubelle. Nous 
voulions donc agencer des événements, des situations éphémères, ce qui ne veut pas nécessaire-
ment dire de simples esquisses ou des choses qui disparaissent en un instant. Ephémère implique 
que vous n’envisagez pas ce que vous faites comme susceptible de s’abstraire du lieu de sa 
réalisation, et que sa disparition est initialement programmée sur un mode ou un autre. Il nous 
est par exemple arrivé de travailler avec de la poudre de marbre et, après l’action, qui débouchait 
sur une pièce plastiquement très satisfaisante, une sorte de statue paradoxalement plate (!), de 
balayer soigneusement le tout et de l’emballer dans des sachets plastiques.  C’est une problé-
matique qui peut être intéressante quand on la rapporte, de façon critique, à tout ce qui relève 
de l’art muséal, du marché, des problématiques de l’historicisation etc., mais pour nous c’était 
aussi , peut être même surtout, que ceci permettait de retrouver d’une manière forte le statut du 
poème : lui aussi est un non objet, quelque chose d’ inappropriable.
 
Nous sommes donc partis vers des pratiques liées à l’installation. Mais il y a un autre fil, qui n’est 
plus celui de la poésie visuelle ou concrète, de la volonté de les dépasser , c’est le fil de la per-
formance. Dans ces mêmes années  elle est un mode expressif en plein développement et nous 
nous y intéressons beaucoup, ne serait ce qu’à cause de l’aspect qui la rapporte à l’installation, 
l’éphémère. Par contre, dès ce moment , il  y avait quelque chose que nous refusions, qui se 
trouve souvent lié à la performance et qui est la question de la subjectivité, de l’expression de 
l’ego, profond ou pas, voire même de son dépassement vers le grund des pulsions. Cette idée 
que la performance correspondrait à une sorte de dimension psychologique (psychanalytique), en 
tout cas qu’elle serait à envisager en liaison avec le corps, nous ne disons pas que cela ne fasse 
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pas partie de la performance. Cela en fait partie. Les viennois et bien d’autres l’ont montré.  Mais 
cela n’est pas lié nécessairement et essentiellement à elle. Car il n’y a d’essence de rien, pas plus 
de la performance que du reste Les discours religieux, la référence aux origines, le shamanisme 
et toutes ces choses, on s’en fiche. Plus qu’au corps «organique», c’est aux gestes que nous nous 
sommes intéressés, et plus qu’au corps « nature & vérité» au corps matériau, signe producteur 
de signes et élément plastique vivant, mouvant, éphémère. Du coup la dimension « expressive » 
devient secondaire. Nous avons cherché à trouver des modalités performatives où le corps se 
tient en retrait, où il s’agit de l’accomplissement d’une tâche, rien de plus. Une tâche : nous 
voulons dire qu’il ne s’agit pas non plus pour nous de résorber la distance art/vie quotidienne. 
Nous ne cherchons pas à montrer, comme geste plus ou moins intéressant, un geste ready made, 
se brosser les dents, marcher dans la rue etc comme Kaprow ou Fluxus. Nous faisons ce qu’il y 
a à faire au moment où il y a besoin de le faire et de la manière la plus techniquement efficace. 
C’est cette sobriété que nous recherchons, le genre de choses que l’on peut éprouver en regar-
dant quelqu’un qui travaille et qui connaît son métier, on pourrait oublier qu’il est en train de faire 
quelque chose parce qu’il n’y a rien qui dépasse. Evidemment, on se rend compte là que cette 
conception de la performance implique ce que nous avons appelé une « tâche ». Et c’est là que 
nous avons retrouvé l’installation, c’est à dire que nous nous sommes dits que puisque nous fai-
sons des « installations » et bien il fallait les exécuter, les concevoir comme des actions, les struc-
turer et les présenter, en direct, comme telles. Nous sommes alors arrivés à «l’install’Action».
 
Dans cette perspective qu’est-ce-qui se passe? D’abord, qu’à la différence de la performance 
« expressive », l’ action débouche sur un résultat qui n’est pas une trace plus ou moins aléatoire 
puisque l’installation qui se dévoile au terme est ce qui a donné sens à l’ensemble des gestes qui 
précèdent. Ce qui domine, ça n’est pas une logique du sujet ou de l’ego, c’est une logique de 
l’espace, des signes, des matières. Nos actions sont donc très « tendues », très rigoureuses, mais 
elles ne sont pas du tout chargées de « pathos ». Elles sont froides.  Nous refusons toute notion 
théatrale. Nous n’incarnons rien. Nous ne sommes pas des acteurs, nous agissons, nous nous 
mettons physiquement au service d’un processus. En même temps, parce que cette installation 
a été réalisée de cette manière, en direct, et, en ce qui nous concerne, à deux, - ce qui est une 
dimension tout à fait importante - elle conserve en elle une sorte d’imperfection, elle garde la 
mémoire des hasards qui ont jalonné sa réalisation et qui la marquent, et, finalement, en creux, 
elle pointe vers les gestes qui l’ont générée. Ainsi pour nous, les deux versants, celui des gestes 
et du faire comme celui du résultat, sont profondément dépendants ; l’œuvre est cette totalité, 
qu’on ne peut d’ailleurs pas vraiment appréhender d’un seul coup d’œil puisque ou bien l’on est 
dans le faire et alors ce qui est visé n’est pas donné totalement ni dans son indépendance, ou 
bien on est dans le «voir» final mais alors les gestes se sont retirés : une installation pour nous 
c’est un peu comme un nid d’oiseau ou comme un guêpier avec ses alvéoles, quand il n’y a plus 
ni les oiseaux ni les guêpes. Des objets -coquilles de ce type peuvent être vus en tant que tels. 
Pourtant ils tirent aussi leur substance des oiseaux et des guêpes qui les ont quittés.
 
Souvent, il nous arrive de juxtaposer l’ installation finale avec une trace vidéo, prise lors de la réa-
lisation, lors de l’action. Ca n’est pas pour remplacer quoi que ce soit, c’est pour souligner l’ab-
sence du geste. Il ne faut pas mélanger une œuvre «totale» et une œuvre «close». L’install’action 
parce qu’elle peut aller bien plus loin dans le mixage des codes et des technologies que la poé-
sie visuelle « classique » ou même que la performance , parce qu’elle est rapportée à l’ensemble 
des régions de l’art et des diverses technologies ou langages peut passer pour « totale ». Mais 
c’est une totalité déchirée.
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Tout d’abord pouvez vous en quelques mots présenter AKENATON et  DOC(K)S ?
 
On peut toujours essayer ! AKENATON c’est une entité à 2 têtes et parfois plus, Jean Torregrosa, Philippe 
Castellin. Et évidemment AKENATON ça n’est ni l’un ni l’autre ni  une addition, mais un véritable tiers, 
auteur de travaux  multi (ou inter) media, difficiles à classer parmi les catégories existantes. Des actions 
tantôt, des performances, des travaux d’ordre plastique, des installations, ou bien des livres ou des CD 
rom, toutes ces choses ayant été présentées à de nombreuses reprises et un peu partout depuis une 
quinzaine d’années. En Corse, pour ne rappeler qu’un souvenir (ici il s’impose...) nous avons eu le plaisir 
en 1988 de réaliser une grosse installation intitulée Semina Rerum dans les anciens locaux de l’imprimerie 
Siciliano... L’idée était de relier l’ancien monde, celui de l’imprimerie traditionnelle et de ses plombs, avec 
le nouveau, incarné par l’informatique. Nous avions même rêvé un moment de ne présenter qu’un ordina-
teur allumé, seul au milieu des ateliers désaffectés, enduits d’encre...
 
DOC(K)S, c’est plus simple, il s’agit d’ une sorte d’anthologie permanente, fondée en 1976 par Julien  
Blaine et consacrée, à l’échelle internationale, aux nouvelles formes de la poésie, visuelle, sonore, à tous 
les poètes qui ont pris conscience que la poésie était en danger de mort si elle continuait à ne se penser 
qu’en liaison avec le livre alors que les nouveaux medias se développaient. Aujourd’hui, 120 numeros 
ont été  publiés et, depuis 1990, DOC(K)S, dirigé et réalisé par AKENATON, est publié à Ajaccio, grâce 
notamment à l’aide de la collectivité territoriale qui nous a permis de relever le défi de réaliser ici un objet 
de référence pour la planète poétique.
 
Le dernier numero, qui vient de sortir, est un gros volume de 400 pages très denses avec un CD rom; il 
s’intitule WEB DOC(K)S. Qu’est -ce-qui se cache sous ce titre ?
 
Dès le milieu des années 80 nous nous sommes intéressés  à l’informatique et aux nouveaux medias. En 
96 nous avons publié un numero de DOC(K)S, déjà accompagné d’un CD Rom et consacré à la poésie 
animée par ordinateur. Ce numéro était une première internationale; salué comme tel, il a été présenté un 
peu partout, à Beaubourg notamment.  Du CD Rom au Web, le passage était naturel : dès 97 nous avons 
décidé de créer un site pourAKENATON et pour DOC(K)S. En quelques mois DOC(K)S _ ON _ LINE a 
ouvert ses portes - ou plutôt ses fenêtres- à la Sitec. Bien sûr, rapidement ,nous avons tenté de faire de ce 
site l’équivalent, sur le web, du «meeting point» qu’est DOC(K)S dans le monde des revues. Nous avons 
donc exploré systématiquement le web poétique en y tissant des liens, en échangeant des idées etc.
 
En 98 les choses étaient suffisamment avancées pour que nous puissions jouer le rôle de commissaires 
pour la section «arts électroniques» dans le cadre d’une grosse exposition qui a eu lieu tout au long de 
l’été, à Aix-en-Provence. Nous y avons rassemblé plus d’une centaine de poètes «électroniques» du 
monde entier, présenté leurs travaux sur notre site ainsi que dans le cadre de la manifestation, Pavillon 
Vendôme. Par la suite nous avons remanié et enrichi le résultat de ce premier travail et voilà, WEB_DOC(K)
S était prêt, enfin presque!
 
 Pour vous le CD ROM va- t -il remplacer le livre ?
 
Non; prenons un exemple plus simple: la video. La video n’a pas remplacé le cinema. Mais son existence a 
eu de multiples effets sur ce dernier. PourWEB - DOC(K)S, disons que la part créative liée à la poésie «ani-
mée» par ordinateur, avec des travaux où interviennent le son et l’image, ne peut être réellement présen-
tée que sur le CD. Le livre, lui, est plus propice à des travaux théoriques , graphiques, verbaux. Et puis  il 
y a  le web, réseau ouvert, quasiment infini. Nous avons aussi voulu que  cet aspect soit maintenu et donc, 
aussi souvent que possible, nous avons présenté les objets du CD au sein du site d’où ils provenaient, 
en maintenant des liens. Pratiquement, pour le lecteur «branché»’ c’est un moyen simple pour trouver un 
point de départ vers l’ensemble du web poétique, une sorte de parcours de démarrage. Quant à celui qui 
n’ est pas connecté, s’il a un ordinateur avec un lecteur CD, Mac ou PC, il pourra lire le contenu du CD. 
Sans ordinateur il lui restera les 400 pages du livre, ça n’est déjà pas si mal...
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C’est vous qui réalisez tout cela techniquement ?
 
Oui, bien sûr. De même que pour parvenir à publier  DOC(K)S il faut apprendre à maitriser techniquement 
la PAO et même certains aspects de l’imprimerie, de même pour gérer créativement un site ou réaliser 
un CD Rom il faut mettre la main à la pâte: pas question (pour nous en tout cas) de sous-traiter. Avec le 
temps nous avons appris tout cela... Sans prétendre une seule seconde que la maitrise technique de la 
programmation (ou de quoi que ce soit du même genre) suffise pour que la poésie soit au rendez vous.
 
Au terme de ce voyage au sein du web que retenez -vous d’essentiel par rapport à la poésie ?
 
Des rencontres d’abord, des artistes que nous ne connaissions pas et avec lesquels nous sommes désor-
mais en relations, Reiner Strasser, Jim Andrews , Annie Abrahams .... Ce sont des gens qui ont développé 
une vraie démarche poétique sur le web. En ce qui concerne Strasser par exemple il a mis en ligne des 
travaux liés à la guerre du Kosovo, un poème pour chaque jour de guerre: l’ensemble figure dans Web 
DOC(K)S, et  c’est une vraie somme.
 
Autre chose, c’est le constat que les choses évoluent à une vitesse fantastique, parfois effrayante . Quand 
nous avons commencé, en 97, il n’y avait, outre nous-mêmes, dans la zone française, qu’un seul site ayant 
trait aux poésies expérimentales , celui d’AIOU et Jean Monod. Deux ans plus tard il y en a des dizaines, 
des centaines. Presque tous les poètes que DOC(K)S a publiés depuis 76 sont passés au web, tous  ceux 
de la poésie animée par ordinateur sont en train de le faire et ceux de la performance aussi. Et même, 
aujourd’hui ceux de la poésie «écrite», «classique», ce qui peut faire sourire...
 
Pourquoi «sourire» ?
 
Parce qu’il s’ agit de gens qui le plus souvent ont commencé (c’était hier...) par diaboliser ou mépriser le 
web... Et  aussi parce que le web a ses particularité, chose que ceux-ci paraissent ignorer. Un texte poé-
tique n’est pas fait pour être «mis en ligne», ça n’est pas aussi simple, le web n’est pas son élément, c’est 
la page son élément. Si l’on veut travailler créativement avec le web il faut faire autre chose que du texte 
ou du «livre» en ligne, il faut intégrer la dimension du réseau, du multimedia, de l’image, du son etc. C’est 
là que ça devient passionnant, difficile et inévitablement voisin de toutes les recherches que l’expérimen-
tation poétique a menées depuis des années, avec la poésie visuelle, concrète,  sonore, avec les pratiques 
liées au texte-image ou à la video : toutes ces choses dont brutalement l’on constate qu’elles étaient bien 
loin d’être des «bizarreries» ou des «folies», tandis que et soudain, avec le web, elles gagnent une actua-
lité flagrante.
 
Quels sont vos projets ?
 
Pour DOC(K)S nous envisageons  la réalisation d’un numero lié à la performance, avec un DVD qui présen-
terait une sélection d’une cinquantaine de performers internationaux. Pour AKENATON il y a de nom-
breuses échéances dans les mois qui viennent, expositions et performances, notamment à Lodève, Paris, 
Marseille...
 
Et la Corse ?
 
La Corse, fût-ce indirectement, se trouve toujours à l’arrière-plan de ce que nous faisons . Quant au web 
et aux nouvelles technologies, il s’agit, selon nous, d’un un espace où la Corse a tout à gagner. Le réseau 
c’est la conciliation possible de l’identité et de la relation et grâce à lui nous avons pu réaliser ici un objet 
qui rend jaloux tout le monde, y compris et surtout les américains. Et nous avons bien l’intention de maté-
rialiser tout cela en réalisant en Corse même un dispositif qui incarnerait cette idée. Nous y travaillons. 
Pour l’instant ce sont les tours gênoises qui nous font rêver. Et la polyphonie. Mais d’autres idées peuvent 
surgir...
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«War can damage», affichent-ils sur les murs. Les Akenaton, agitateurs devant l’éternel, 
irrévérencieux poétristes nourris à la guérilla situationniste ont fourbi leurs armes pour une
action/exposition en coup de mortier.

Voici donc nos Akenaton de retour, en tenu de combat comme il se doit. Et cette fois encore, 
c’est bien pour révéler, pour inventer , au sens archéologique du terme, que nos guerilleros de 
l’image sont allés puiser dans le répertoire signifiant de notre beau début de siècle enivré de 
sang, de larmes, de fureur. Comme il se doit. Et si cette exposition entre curieusement en 
résonance avec d’autres événements plus universellement planétaires, plus douloureux quoi, et 
bien, ne faut-il pas y voir l’augure d’une pensée collective diaboliquement à l’œuvre, en 
concordance absolue, un hyperbouillon global dans lequel baignent les milliards de neutrons 
émis par nos connexions neuronales ?

Tous Unis En Une Razzia Simultanée.

Montrer le monstre donc. Mais pas que cela et bien plus que cela, comme toujours, quand l’on 
connaît l’acuité maligne de nos deux companeros du chanter global, deux francs-tireurs de l’art 
et de la poésie zaussi, deux apasionados superbement romantiques zenfin, et oui, il en existe 
toujours, de ceux qui croient un peu encore en une quelconque vertu chamanique de l’art, cette 
drôle de verrue incongrue sur la face effroyablement lisse du monde, l’art la poésie la langue et le 
corps et les images qui mettent le sublime à portée de main, là, presque un souffle sur le visage. 
Incroyable, non ? Et pourtant, Castellin, Philippe et Torregrosa, Jean, agitateurs inquiets du 
concept Akenaton, sont de ceux-là de Ceux Qui Ont Pris Les Armes une bonne fois pour toutes 
et qui sans faillir, vont au charbon, inlassablement, ajoutant pierre à pierre au chaos, disséminant, 
semant, ensemençant, poussière sur poussière, grain par grain.

Cette réitération farouche, cet acharnement cumulatif est la marque du travail, du labour, 
serait-on même tenté d’extrapoler, dix mille fois creuser le sillon, le même, incruster, enfouir, 
germer. Mais cette constante dans l’œuvre multinodale et complexe du groupe, n’est pas non 
plus sans déboucher sur une préoccupation universaliste et globale, en un sens plus radicale : un 
questionnement de l’Histoire comme chantier véhiculaire, flux et reflux, atomisation et 
déflagration. Ainsi, cet acharnement à interroger le champ politique à essaimer le champ social 
du réel, est-il aussi le marqueur d’un travail autre, alternatif, revers, portant sur l’irréductibilité du 
Chaos à ses événements les plus lisibles : guerre, implosions macroéconomiques, épidémies, 
disséminations visuelles, surcommunication… Le monde selon Akenaton au contraire est 
parfaitement intelligible, il s’organise se contraint se déforme ou s’étire, comme on le veut, il 
suffit de le vouloir. Rien de rétif dans ce bouillon primordial : le monde est un chaos intelligent, 
ductile, mouvant et terriblement mobile. Pas de fatalité donc, tout est encore à faire mais on peut 
le faire…

Jouant souvent de cette ambigüité et de ces ambivalences l’œuvre d’Akenaton est riche 
d’exemples acrobatiques, où le sens se livre sur le fil du rasoir, à deux doigts de l’écrasement. 
Ainsi cette pièce récentemontrée à la galerie Meyer, intitulée «simulateur», plans fixes d’un film 
visualisant l’acquisition d’une cible en vol, dont la surréalité nous interroge précisément sur la 
réalité de l’objet présenté, et par là-même et au delà, sur la virtualité - ou la surréalité, au choix - 
d’un événement extrêmement présent dans l’actualité internationale..
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Simulateurs, simulation, dissimulation. Le camouflage est un des nombreux éléments signifiants 
adoptés par le groupe depuis ses débuts, de même que le vocabulaire formel guerrier en 
général ou les clins d’oeil rhétoriques à l’art militaire, souvent présents dans les injonctions et 
slogans poétiques du groupe Akenaton. (À ce sujet, j’ouvre deux secondes une parenthèse pour 
m’interroger sur la connotation toute militaire - ou plus exactement paramilitaire, guerilleriste - 
inhérente à la notion même de groupe, sujet les concernant comme concernant d’autres qu’eux, 
qu’il me paraît opportun d’approfondir un de ces jours ).

Le Slogan , voici un autre leitmotiv dans l’œuvre, voilà même leur signature, quasi, et la grande 
pièce murale «seul le combat paiera» qui en utilise un certain nombre en fait la brillante 
démonstration. Formellement très rigoureuse, quasi-conceptuelle, elle organise en une vingtaine 
de sentences martelées dans des carrés de métal les indispensables injonctions de notre 
modernité : slogans politiques anathèmes pacifistes, insultes d’actualité. Ces faux miroirs de 
métal étamé ne renvoient donc rien d’autre que notre propre incompréhension du monde et sa 
traduction en autant de dérisoires invectives. Bien vu.

Enfin et pour conclure sans forclore, évoquons l’affiche imprimée spécialement pour l’occasion 
(un poème peut en cacher un autre) dont le slogan nous servira, en le paraphrasant de sentence 
je l’espère définitife : Art can damage.

Eleonor Zastavia
2003
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PREMIERE SALLE 

«Hélicoptères» Ensemble de 16 peintures 
acrylique sur toile, 2019 30 x 30 cm l’une.

«Les voyelles de Rimbaud» Ensemble de 5 
peintures acrylique sur toile, 20 x 20 cm l’une.

«Avion de ligne» Quatre photographies 
contre-collées sur dibon, 2019 
20 x 30 cm l’une

«White Snow» Deux photographies sous 
inclusion résine polyester.

«Le poète dans la cité »  Installation :
2 Photographies 30 x 20 cm et un casque 
militaire

SECONDE SALLE

«Arrêts_sur_textes»  

Ensemble de 24 photographies encadrées 
2019, 15 x 25 cm
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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 les oeuvres d’artistes et poètes contemporain(e)s.

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://www.instagram.com/galerieoliviermeyer
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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For their first solo exhibition at Galerie Olivier Meyer, Akenaton, an intermedia group created by 
Philippe Castellin and Jean Torregrosa, will present a panel of works they have created over the 
past 20 years.
The selection made from the many works that we have carried out since the beginning of the 
80s was governed by a general intention: to show, despite the diversity of media and dates, the 
formal and thematic consistency of the journey of Akenaton. In all cases of the selected works it 
is a question of mixing domains. With the (recent) series of "helicopters" the painting meets the 
poetic or literary text. With the "Arrêts_sur_Textes", a much older work in progress series, the 
video image is associate to the text by the presence of the subtitles and with "Quatre Cieux" 
the same approach is applied to a photographic image. "The poet in the city", a mini-installa-
tion, combines object, photographic image and performative action. In each of these works it 
is not a question of "comment" but of the construction of a meaning, often ironic or critical, by 
the conjunction of heterogeneous elements which illuminate (or obscure!) Each other.  You could 
say almost the same thing about the oldest play here, "Snow White" which brings together and 
confronts animated (children's) cinema with the media image. Work which belongs to a series 
generally entitled "Dissonnance", spelling mistake and discreet squeaking assured.

Akenaton, 2020


