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ZANA
PATRICE

Jeu de corps, don : Aquarelle et collage / 10 x 14 cm / Patrice Zana

“LE MANIFESTE DU BRIS COLLAGE DE PATRICE ZANA
EST UNE MERVEILLE ININTERROMPUE DE POÉSIE,
D’INVENTION ET DE DRÔLERIE” Edgar Morin

LE MANIFESTE DU

BRIS COLISME

“

Paul Valéry

Technique : Émaillage sur acier / 60 x 80 cm

L'ARTISTE BRIS COLLEUR
INVENTE DES ŒUVRES
PROFONDES ET JOYEUSES,
SAVOUREUSES COMME
DES FRUITS POÉTIQUES.
Le bris-colisme est une approche artistique originale
ancrée dans le XXIème siècle qui allie humour, poésie et
invention au travers d'œuvres originales, pédagogiques,
esthétiques.
Le bris-colisme consiste à s'inspirer des grandes œuvres
de l’histoire de l’art, à faire un travail de brisure et de
destruction puis à les ouvrir à la curiosité des choses
nouvelles par un jeu de collage et de détournement.

“Est créateur, celui qui rend l'autre créateur.”

Nous sommes tous des “Bris-coleurs” capables avec les
outils du quotidien de créer, d'inventer et faire de sa vie
une œuvre d'art !
Le jeu avec les mots, le détournement d'objets, l'imagination
sont autant de matériaux jubilatoires, poétiques qui
permettent de s'ouvrir aux trésors de l'art.
Le Manifeste du Bris colisme est un art ludique de
création “rÊvolutionaire” !

Le bris colisme est un art d’inventions, l’invention d’un art !
Collection CALMANN LÉVY

04

LES
AUTOS
UNIES

D’AMÉRIQUE

“

“Chacun a son Amérique à soi et puis des morceaux
d’une Amérique imaginaire, qu’on croit être là mais que
nul ne voit…”
Andy Warhol

J'ATTENDS D'UN TABLEAU QU'IL PRODUISE
UNE IMPRESSION DE VIE !
Ici, je souhaite montrer que les États-Unis d’Amérique sont les territoires privilégiés de
la consommation à tout va, où la voiture tient une place prépondérante. À l’instar de
Jasper Johns qui se servait des éléments de la culture populaire américaine dans ses
œuvres, comme par exemple la cible ou le drapeau, j’ai créé un drapeau américain dont
chaque état est représenté par un type de voiture américaine (Ford, Cadillac, Chevrolet,
Dodge, Buick…).
Sur le plan graphique, j’ai repris un vieux processus artistique qui consiste à utiliser un
mélange de couleur et de cire liquide, (le procédé dit de “l’encaustique”), aﬁn de donner
d’une part, une certaine transparence à la surface peinte, de l’autre une compacité qui
la fait ressembler à de la peau. La chair de l’Amérique industrielle du XXème siècle, ce sont
d’abord les reliques mécaniques incarnées par les grandes marques de voitures américaines.

Cette œuvre vise à décrire de manière allégorique,
l’American Way of Life, le monde matériel de l’usage et
de la consommation d’un pays qui mesure la santé de
son économie au nombre de véhicules par foyer.
Ce tableau, tente enfin avec dérision, d’ébranler un
peu nos certitudes sur le mythe américain ; il reﬂète, en
miroir, les contradictions de notre propre système culturel.
Par ailleurs, il nous interroge sur la réalité infiniment
reproductible de la culture de masse des États-Unis,
son mainstream…

J’ai créé un drapeau américain dont chaque état est représenté par un type de voiture américaine
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Technique : Encaustique sur drapeau monté sur contreplaqué / 160 x 290 cm

“
EST-IL?

QUEL ART

Techniques mixtes : Acier doré à la feuille / 120 x 120 x 8 cm

Francis Bacon

“Pour être peintre aujourd’hui, il faut connaître
l’Histoire de l’Art depuis la préhistoire jusqu’à nous...”

• Œuvres présentées sur l’horloge :
1) -27 000 ans avant J.C : La Grotte Chauvet / 2) Léonard de Vinci : La Joconde
/ 3) Le Caravage : La décollation de Saint Jean-Baptiste / 4) Vélasquez : Les
Ménines / 5) Géricault : Le radeau de la méduse / 6) Cézanne : La montagne
Sainte Victoire / 7) Van Gogh : Les Tournesols / 8) Monet : Impression, soleil
levant / 9) Marcel Duchamp : Fontaine /10) Pablo Picasso : Guernica / 11) Andy
Warhol : Boîte de soupe Campbell’s…

CHACUN PORTE EN SOI, UN TEMPS INTIME,
UN TEMPS PROPRE, “IN TIME”, COMME AU CŒUR DU TEMPS.

J’ai choisi ici d’explorer la relation de l’art et du temps. Ainsi le cours du temps est incarné par les différentes étapes importantes de l’histoire de
l’art. L’horloge sous verre est représentée par un Tondo divisé en 12 cases triangulaires.
Chaque heure représente une période importante de l’art. Seule la 12ème heure est laissée en blanc et annonce l’art de demain.
“Quelle œuvre est-il ?”
Cette œuvre souhaite nouer un pacte secret avec la durée, l’aeva. Le passage du temps, est incarné par les différentes étapes importantes de l’histoire
de l’art.
Le temps de l’art s’oppose au temps du monde, le pérennise, l’humanise.
“Quel art est-il ?” prétend s’émanciper du temps, en l’habitant ! L’œuvre d’art nous invite à penser une éternité qui, loin de se situer hors du temps
ou par-delà le temps, se concentre dans la beauté de l’instant.
Cette réflexion sur l’art au travers d’une oeuvre ludique valide l’hypothèse d’un temps intime de l’œuvre d’art, dont la tendance résisterait au temps
passager. Ainsi chacun porte en soi, un temps intime, un temps propre, “in Time”, comme au cœur du temps. Il marque une rupture et s’avère le
signe du renversement de ce que l’homme subit et fait subir aux oeuvres. Face à l’usure du temps, chaque oeuvre semble ﬁnalement crier : Quel
heurt est-il ?

Le passage du temps, est incarné par les différentes étapes importantes de l’histoire de l’art.
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ÉMAUX

CROISÉS

“

Techniques mixtes : Émaux sur contreplaqué / 200 x 300 cm

“Ce qui a vraiment un sens dans l’art, c’est la joie.
Vous n’avez pas besoin de comprendre.
Ce que vous voyez vous rend heureux ? Tout est là.”
Constantin Brancusi

DÉFINITION NOUVELLE DE L’ART
OU NOUVEL ART DE LA DÉFINITION ?
HORIZONTALEMENT
I-Utrillo, le peintre que l’on surnommait Litrilio en fut longtemps un pilier / Celui de la
basilique Saint Pierre de Rome a été peint par Michel-Ange / Piet Mondrian avait coutume
de signer ainsi / II-Inventeur des romans-collages / III-Disparition de voyelles à l’Académie
/ Initiales de Valandon Suzanne, modèle de Degas, de Toulouse-Lautrec et de Renoir
/ Tient la forme / IV-Boltanski a beaucoup fait contre lui / Point à l’envers / V-Partie d’une
encre d’Alechinsky / Nom masculin / Vit au long d’Ingres / VI-Joyeuse interjection /
Picasso le fut toute sa vie / VII-On lui doit du Spirituel dans l’art et dans la peinture
en particulier / VIII-Ébauche de modèle / Tête de lit / IX-Fin de concept / Nicolas II /
X-Queue de “PI” / “Les Joueurs de cartes” de Cézanne ont de grandes chances d’en
avoir un dans leur jeu / XI-Épique assaut contre la guerre

VERTICALEMENT
1-Doué pour les Études / Môme aux chromes / 2-Grand
Vert / 3-Fait des Rondes de nuit / 4-Particule / Pose
artistique / 5- Sur le devant de la…Cène / 6-Resplendissants
sur les lettres de l’Annonciation de Fra Angelico / Il a peint
un impressionnant soleil levant / 7-Musée National /
Rubens sur la fin / Acide de vie / 8-Egon Schiele au
pied de la lettre / Couleur d’une sérigraphie de Marilyn
par Andy Warhol / 9-Dali…d’initiés / Gauguin en a peint
un en Martinique / 10-Lance Rothko / Terre de…sienne /
11-Son DaDa, c’était peindre !

Cette œuvre est un véritable mots croisés sur l'histoire de l'art conçu avec de beaux émaux en noir et blanc...
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Collection AMELINE

Techniques mixtes / 25 x 20 x 30 cm

CAISSE À

“

DIRE

Eugène Delacroix

“Qui dit art dit une poésie...”

CAISSE À DIRE : QU’EST-CE À DIRE ?

Caisse à dire des tas de jolies choses ; en l’occurrence, ces signes colorés signifient : “Ces signes doivent être considérés comme les lettres du
nouvel alphabet.” (Note 164/M.Duchamp)
Ici, je fais comme si j’avais soulevé le fameux pliant de voyage de Marcel Duchamp et découvert une machine Underwood.
Ainsi l’alphabet employé sera entièrement nouveau, c’est-à-dire sans aucun rapport avec les lettres latines, il ne sera plus phonétique mais uniquement visuel. En fait, je souhaite mobiliser le langage pour permettre le plein rendement des mots…
Cette installation est suggérée par la housse de protection de machine à écrire de Marcel Duchamp : “Pliant de voyage”. Si le titre ne contient pas
directement d’allusions à ce qui se trouve communément sous une jupe, l’inscription de la marque UNDERWOOD, quant à elle, ne laisse aucun
doute sur l’intention affichée par Duchamp d’une promenade en sous-bois.
La forme de la housse peut d’ailleurs faire penser à celle d’une jupe de femme en skaï ! La métaphore érotique est donc, l’enjeu de ce dispositif
combinant l’apparence visuelle et le langage. Il se trouve par ailleurs qu’en 1916, Marcel Duchamp entretenait des relations avec Béatrice Wood,
(surnommée Mama of Dada) artiste américaine avec qui il a aussi fondé, à New York, deux revues dadaïstes.

je souhaite ici, mobiliser le langage pour permettre le plein rendement des mots…
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PSYCHA
VALISE
LE “ÇA CRÉE !”

“

Malle cerisier customisée / lanières cuir & laiton / étiquettes à partir aquarelles / 82x58x46 cm

“Tout ce que j’ai fait peut être
mis dans une petite valise…”
Marcel Duchamp

Pièce originale que j’ai customisée avec des textes à la manière de Lacan comme “A DEEP” complex ! Le “Ça crée”, “Rêve errance” ! À l’instar de la
Gradiva, cet objet éminemment surréaliste, marque le poids de l’inconscient et joue avec “les maux” au-travers d’étiquettes telles que :
• Malle à dits / Malle à non-dits : Derrière ces mots valises se cachent surtout des “maux valises” ! En effet, la plupart de nos troubles sont dû au
manque de communication, aux non-dits, aux glissements progressifs du silence entre les êtres. Maladies de l’âme devant lesquelles nous sommes
tous un peu comme des voyageurs sans bagages…
• Nous manquons “d’heureux-pères” ! Nous manquons de repères dans nos sociétés fondées sur la morale et la peur. “Aucune œuvre plastique n’a
jamais produit sur moi un effet plus intense.” écrivait Freud à propos du Moïse de Michel-Ange. Formidable coïncidence : Moïse est le nom de mon
père, ce héros (Moïse Zana) qui par sa joie m’a fait artiste. Décidément, tout est affaire “d’heureux père” !
• Dettes de “Je” : Les véritables dettes – de Je -, sont celles que l’on a avec son inconscient. Ce Jeu de l’égo crée des obligations – mais pas les
obligations que l’on trouve dans les casinos ( Cf Duchamp & Man Ray) - non, celles que l’on s’impose : inhibitions, phobies, paranoïa…
• L'art est pulsion : La création est à la fois sublimation qui transcende l’homme et affaire de pulsion ; “Pulsion qui fait jaillir l’Autre en tant que
“plus-dejouir.” comme l’écrivait Freud.

Tout est affaire “d’heureux père !”
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“

SERVICE

Techniques mixtes : Bois / Fer forgé / Faïence.

Jean Auguste Ingres

“N’étudiez le beau qu’à genoux.”

ATHÉE
TOUT EST POSSIBLE À CELUI QUI CRÉE...
Dieu est bon thé ! À partir d’un dyptique qui représente un détail de l’Annonciation
de Fra Angelico, j’ai créé un véritable service à thé en porcelaine.
Sur la première sous tasse est inscrite la formule : “Dieu est bon thé…” qui parodie la
parole du Christ “Dieu est bonté”.
Sur la seconde sous tasse est inscrite la formule : “Tout est possible à celui qui crée...”
inspirée de la citation de Saint Luc (Le saint des peintres) : “Tout est possible à celui
qui croit” - (Troisième Évangile).
L’Annonciation de Fra Angelico revisitée…
L’étymologie du mot religion signifie “Ce qui crée du lien” et mon souhait est d’éveiller
par l’humour, la curiosité sur les œuvres, susciter la foi en l’art, un peu comme s’il existait
une religion, un lien sacré entre les principaux artistes de l’histoire de l’art.
Un coffret luxueux accompagne le "service athée". Ce dernier contient différents thés
représentés chacun par une reproduction de l'Annonciation (feuilles de thés qui chacune distillent le parfum d'une Annonciation de Masolino, ou de Lorenzetti, de Masaccio
ou encore des frères della Francesca...)

Dieu est...Bon thé !
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Opus…Délit*
La religion de l’art, l’amour des œuvres génèrent souvent
une ferveur, des rîtes, des prières aussi belles que celles
inspirées par la foi !
Œuvre ludique devant laquelle on s’agenouille.
Œuvre précieuse devant laquelle on se penche aﬁn que
l’installation enﬁn, soit à hauteur “d’yeux”.
Partageons ainsi l’inﬁnie solitude de Dieu… Par cette
joyeuse relique, je tente ici de créer un parallèle entre
rituel religieux et cérémonie du thé, entre Occident et
Orient, entre tradition et modernité… Chaque pièce du
service rappelle les codes vestimentaires du Vatican.

*Sous le dyptique est placée l’épitaphe gravée de Fra Angelico : RORATE
CELi dE sUPER ET nUBiEs PLUAnT insTUM APERiATUR TERRA ET gERMinET sALvATOREM. ALLELUyA,..
*“Ruisselez de là-haut, ô cieux, et laissez pleuvoir les nuages de la pluie du Juste,
et faîtes que la terre soit ouverte et que fleurisse le sauveur” (Chant dominicain
au jour de l’Annonciation inscrit sur un missel du couvent San Marco)*

LÀ-BAS

JOUR...

“

Techniques mixtes / 120 x 250 cm

“Un peintre, c’est quelqu’un qui essuie la vitre
entre le monde et nous avec de la lumière,
avec un chiffon de lumière imbibé de silence.”
Christian Bobin

UNE ŒUVRE NATURELLE
POUR SUBLIMER LA LUMIÈRE !

Ici, j’ai été animé par la volonté de créer une œuvre en éclaireur, une œuvre qui évolue en permanence, une œuvre nouvelle qui allie le verre et la nature.
Faire une œuvre originale émettrice de clarté, une œuvre aux lueurs colorées qui produit de la lumière diffuse, dont l’ombre portée est filtrée par
le vitrail scellé au tronc de l’arbre. Une œuvre diffuse comparable à une lampe qui baisse, un...Abat-jour ! Une œuvre différente selon les heures,
les saisons, l’angle d’où l’on regarde, une œuvre pour “Faire chanter les fontaines du jour” !
Ici l’œuvre n’est pas le tronc et son joli vitrail (CUIVRE & ÉTAIN/ TECHNIQUE DITE “TIFFANY”) mais sa projection lumineuse sur le mur de la
galerie. Une installation poétique dont la perception est liée à celle du moment et qui se nuance différemment suivant les heures du jour, marquant
ainsi l’écoulement du temps. Une œuvre pour sublimer la lumière. Faire en sorte que l’horizon qui se dessine derrière le vitrail joue sur les ombres.
J’ai souhaité ici, faire que toute cette œuvre translucide, végétale chatoie, miroite, étincelle la pureté des lignes, des proportions, respectant la
lumière naturelle...
Cet étrange mariage de la lumière douce du vitrail et des reflets vivants de l’arbre crée une improbable offrande du jour à l’opus, don tamisé
opaque, mouvant, insolent qui s’épanouit, rayonne et fait la part belle aux éléments naturels qui se chargent de tout ; il n’y a qu’à laisser faire car
mère nature fait toujours bien ce qu’elle fait !

Une œuvre pour... “faire chanter les fontaines du jour” !
Collection PRINCE LOUIS-ALBERT DE BROGLIE
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“
A COUDRE

MA...CHINE
“LES MASSES SONT LES VÉRITABLES HÉROS...”
DISAIT MAO

Lorsque les premières machines à coudre apparaissent sur le marché, leur vente est
difficile. Il faut dire qu'elles sont lourdes, compliquées et chères. Deux clientèles sont
possibles : les femmes au foyer et l'industrie de l'habillement. Les femmes au foyer
restent fidèles à la couture faite à la main, autant par préjugé en faveur du “cousu
main” qui reste le symbole même du bel ouvrage qu'aucune machine ne pourra égaler,
que par méfiance des machines…
La machine à coudre fait partie des quelques machines qui ont incontestablement
changé le monde. Elle a en particulier, comme machine “autonome” et transportable,
donné au Tiers-Monde une puissance économique suffisante pour mette en péril
l’industrie textile des pays occidentaux.
Coudre, c’est comme créer, c’est assembler, d'une manière rapide, solide, légère, des
matériaux souples, comme les tissus. La machine à coudre permet la fabrication rapide
et immédiate, en famille ou en usine, d'habits, de tentes, de bâches, de mille objets

Cousu main ou coûts humains ?
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Techniques mixtes : Machine / Soie / Broderie / Gouache

Marcel Pagnol

“Il faut se méfier des ingénieurs, ça commence par
la machine à coudre, ça finit par la bombe atomique.”

quotidiens. La machine à coudre a changé la société de
son temps, notamment la place et le rôle de la femme,
qu’elle demeure au foyer ou qu’elle travaille en usine de
confection.
Ici, l’installation souhaite illustrer l’exploitation des ouvrières
dans les usines textiles du tiers-monde. Elle rappelle le
parti communiste chinois et souhaite évoquer la relation
du peuple sous la direction du parti de la République
populaire de Chine.
Pour cette installation, je détourne une véritable machine
à coudre chinoise sur pieds, qui est prolongée par une
étoffe dorée. Sur cette dernière, une carte du monde en
chinois est imprimée en rouge. Ce tissu de soie précieuse
rappelle la couleur du drapeau chinois de Mao. Une broderie cousue à la main est placée au centre de l’étole.
Une étiquette “COUSU MAIN” est surpiquée au bas de
l’étoffe. (Un peu comme si elle était barrée). Au-dessous,
je couds : “COÛTS HUMAINS” à la place !!!

MES
DRAPS

D’AUTEUR

“

“Toujours ce besoin de chercher de la pensée dans
la peinture ! Moi, je me contente de jouir !”
Auguste Renoir

“MÉTIER D’AUTEUR, MÉTIER D’OSEUR.”

Extrait textes sur chaque drap :

Ici, l’idée consiste donc à tourner en dérision les principaux articles du droit d’auteur sous
la forme d’une installation Pop-Art, représentant des toiles de couleurs mises à sécher sur
un portique. Des pinces à linge retiennent ces grandes toiles ﬂuo sérigraphiées à partir
d’articles fondamentaux du droit d’auteur des artistes : Le droit d’auteur / le droit de suite
/ la copie / les droits patrimoniaux / la protection des œuvres / l’exploitation des
œuvres… Sur chaque toile, un mot (extrait du droit des auteurs) est inscrit en grand.
Ainsi les mots “CRÉATION*1, ACTE*2, JOUISSANCE*3” sont mis en valeur et démontrent
que par-delà la loi, la règle, l’acte de création est en permanence empreint de… Plaisir !

*1-Conformément aux exigences de l’article L.111-1du Code de la propriété
intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du
seul fait de sa CRÉATION d’un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et
moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
*2-Conformément aux exigences de l’article L.131-3 du Code de la
propriété intellectuelle, la transmission des droits de l’auteur est
subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet
d’une mention distincte dans l’ACTE de cession et que le domaine
d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et
à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
*3-Conformément aux exigences de l’article L.121-1 du Code de la
propriété intellectuelle, l’auteur se déclare être le seul et unique titulaire
des droits de propriété littéraire et artistique et garantit au cessionnaire
la JOUISSANCE paisible et entière des droits présentement consentis,
contre tous les troubles, revendications et évictions quelconques.

Les artistes sont dans de “beaux draps” !
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Techniques mixtes / 100 x 190 cm

IERRE-CING
DIVINE PROPORTION

“

Techniques mixtes : Marbre / Anneau en or

André Breton

“Le merveilleux est toujours beau,
il n’y a même que le merveilleux qui soit beau.”

Sur une sculpture couleur chair (marbré), j’effectue un véritable Piercing avec un anneau d’or en spirale au cœur de l’œuvre et dont une partie de
la coquille ressort à l’extérieur.
Les rapports “hauteur totale / distance sol / nombril” et “distance sol-nombril / distance nombril-sommet” sont égaux. Ils correspondent à la proportion
divine. Cette dernière est semblable à celle qui se rencontre beaucoup dans la nature : escargots, coquillages, pommes de pins, tournesols, disposition
des feuilles ou des pétales sur certaines plantes, structure de l’ADN…
Quand le Nombre d’or fait “Phi”( ) du corps humain…
La divine proportion s’applique aussi à la matière. On désigne le nombre d’or par la lettre grecque (phi), en hommage au sculpteur grec Phidias
(né vers 490 et mort vers 430 avant J.C.) qui décora le Parthénon à Athènes. Sa valeur exacte est environ 1,618 m. Chez un humain, le rapport de
la hauteur totale à la hauteur du nombril est égal au nombre d’or.
Et la pierre se fait chair !
La coquille d’escargot est la métaphore parfaite de la section dorée. inspirée de Vitruve et de son fameux De Architectura, Léonard de Vinci, s’intéressa
beaucoup à la “Divine proportion“ qu’il qualiﬁa de Sectia Aurea. Tout en rendant rendant hommage à cette dernière, je souhaite humaniser le minéral,
l’incarner et célébrer le rapport idéal et les qualités harmonieuses du corps humain…

Je souhaite humaniser le minéral, l’incarner et célébrer le rapport idéal et les qualités harmonieuses du corps humain…
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BOX

POPULI “

Techniques mixtes : Métal design / Fer blanc/ Estampages sur corps et couvercle

“J'estime que c'est perdre son temps que de penser
“uniquement” à vendre. On en oublie son art et on
s'illusionne sur sa propre valeur.”
Camille Pissarro

L’ART MIS EN BOÎTE !

L’Art mis en boîte !
Sur chaque boîte de conserve, on trouve une étiquette lithographiée représentant
une œuvre de Patrice Zana. (signée et numérotée de 1 à 200). C’est la boîte du peuple
! À l’intérieur de chaque boîte de conserve scellée, se trouve un manuscrit* rédigé par
l’artiste qui explique comment créer soi-même l’œuvre représentée sur la Box Populi.

Box populi, Vox Déi !
Chaque Box Populi est ensuite vendue 500$ et permet à l’acheteur de vivre une
expérience artistique personnelle. Par cet acte d’achat, il peut dès lors s’interroger
sur le rôle de l’artiste, la dimension sacrée d’une oeuvre, l’acte de création, la position
du mécène, son statut...Ceci lui permet de se demander ce qu’est un artiste...L’acheteur,
le mécène peut-il un jour, devenir lui-même un créateur, un artiste ?
A-t-on le droit de détruire une œuvre qui peut s’avérer aussi un investissement, pour vériﬁer
que l’on peut soi-même créer une œuvre (en suivant les informations techniques, les
indications de matériaux et les process de fabrication indiqués à l’intérieur de la boîte) ?

*Exemple de manuscrit pour le Service Athée : Chaque pièce du service rappelle les codes vestimentaires
du Vatican. Diptyque doré à la feuille d’or / enluminure pour le titre / pieds en acier / 2 tasses avec sous
tasses + théière en porcelaine avec chromo de la vierge + pot à lait / porte cierge en acier doré à la
feuille d’or / incorporation sur le plateau d’une reproduction de l’Annonciation de Fra Angelico. Le piétement,
(piété-ment) soutient le diptyque qui a la même hauteur qu’un prie-Dieu.
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Une production artistique libre et à la portée de tous !
Quand une cinquantaine d’oeuvres seront diffusées sur
le principe de la Box Populi, on pourra dès lors, non pas
organiser une exposition des œuvres de Patrice Zana,
mais exposer les œuvres originales créées par tous
ceux qui ont osé détruire leur Box Populi afin de lire le
manuscrit à l’intérieur et concevoir leur oeuvre personnelle
(inspirée des indications à l’intérieur de chaque boîte
de conserve)...
En seconde phase, je souhaite filmer les témoignages
des acheteurs de Box Populi afin de les laisser raconter
leur comportement devant l’oeuvre. (Soit ils ont ouvert
la boîte et tenté eux-mêmes de créer l’oeuvre dont les
indications sont dans leur Box populi, soit ils ne l’ont pas
ouvert et préfèrent la conserver afin d’investir sur la
valeur artistique...).

C’est la boîte du peuple !

Plaque alu dibond brossé / 150 x 100 cm

PLAN

D’AIMER TROP

TOUJOURS EN PLAN
POUR AIMER TROP !
Véritable plan de métro parisien revisité où chaque ligne rend hommage aux grands
peintres de l’histoire de l’art que j’aime trop !

“

René Char

“Tu es pressé d'écrire,
Comme si tu étais en retard sur la vie.
S'il en est ainsi fais cortège à tes sources.
Hâte-toi.
Hâte-toi de transmettre
Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance...”.

“L’imagination se nourrit d’images le long du chemin.” écrivait Léonor Fini. C'est un peu
cela que j'ai souhaité faire ici : nourrir l'imagination du voyageur qu'est le spectateur
des musées, à partir des adjectifs les plus représentatifs de mes peintres préférés !
La prochaine étape pour moi, étant de reproduire un indicateur électrique d'itinéraires
aﬁn que celui qui appuiera sur un nom de peintre verra une ligne de mots s'illuminer et
décrire la personnalité de l'artiste choisi...

Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance…
Collection CALMANN LÉVY / Collection CHAPEL / Collection CUZIN / Collection PAYEN / Collection Rivolier
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GRAND
LIVRE OU

VERRE

“

L'artiste ou le poète possèdent une lumière intérieure
qui transforme les objets pour en faire un monde
nouveau, sensible, organisé, un monde vivant qui est
en lui-même le signe infaillible de la divinité, du reflet
de la divinité…
Henri Matisse

UN POÈME DE VERRE !

Création d'un livre ouvert qui rappelle le Grand verre de Marcel Duchamp où j'ai rédigé un texte poétique qui s'inspire de la Genèse et rend hommage à
l'art du verre… Le Grand livre ou verre est constitué d’une superposition de couches de verre et de lumière. Le Grand livre ou verre est un poème de verre
qui irradie dès la tombée du jour. À l'instar de Duchamp, moi aussi, au ﬁl de la vie, j'ai travaillé à un grand verre. D'un grand verre, j'ai fait un grand livre,
d'un grand livre inspiré du “Livre des Livres” j'ai fait un grand livre ou… Verre !
“Au commencement était le verre et le verre était mémoire de mer. Or, la Terre n’était qu’une solitude à travers l’espace des cieux. DIEU dit : “Que la lumière soit !” Et la lumière fut. DIEU appela le verre,
jour et les ténèbres, nuit. Il fut soir, il fut matin,- premier jour. DIEU dit : “Qu’un ange fasse la part du verre au-dessus du ciel et la part de l’ombre au dessous de l’étendue”. Il en fut ainsi. Et une coupe
de soir se fit, une aube de matin se fit, -second jour. DIEU dit : “Que le surcroît s’étende au milieu des eaux au seul nom de verre et que le songe tellurique apparaisse enfin !”. Cela s’accomplit
éminemment. Et une arybale de soir se fit, un flacon de matin se fit, – troisième jour. DIEU dit : “Qu’il y ait coeur de verre par fusion de soude, corps de sable, chaux, silice”. Il y eut profusion de rêves
sous deux corps de sable chaud, si lisses. Et un balsamaire de soir se fit, une urne de matin se fit, – quatrième jour. DIEU dit : “Que la flamme céleste enfante des cathédrales diaphanes et donne
naissance en vitraux, à la multitude animée, vivante”. Il en fut ainsi. Depuis lors, d’ans l’ove de l’univers, DIEU croît en l’homme. Et une amphorisque de soir se fit, un vase de matin se fit, – cinquième
jour. DIEU dit : “Que l’Art fourmille et plane au-dessus des cieux de toute sa foi, de toute sa force. DIEU fit les grands luminaires, le plus haut pour la royauté du jour, le plus petit, l’autre, pour la royauté
de la nuit, et aussi les étoiles. Et une fiole de soir se fit, un calice de matin se fit, – sixième jour. Ainsi furent achevés les fragments d’harmonie que le livre délivre et DIEU se reposa au septième jour de
toute son oeuvre qu’il avait faîte. Il reprit son souffle et le confia à un souffleur de vers afin qu’il en fasse un poème, afin que toute l’étendue transpire la transparence... »

Afin que toute l’étendue transpire la transparence…
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Technique mixte : Installation photovoltaïque / Verre actif thermoformé / Technologie led / Format : 2,28 x 3,50 m

“

I HAVE A

Grosse caisse 20 pouces / Onyx / Sérigraphie sur peau

Martin Luther King

“Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui
coopère avec lui.”

DRUM

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE... RÊVE !
Ici, j'ai conçu une installation avec une flamboyante grosse caisse qui rend hommage
au fameux “I have à dream” de Martin Luther King.
L'histoire de la musique afro-américaine est étroitement liée à une terrible réalité :
celle de l'esclavage. Pour les esclaves dépouillés de leurs biens, déracinés, la musique
reste l'un des seuls ponts qui les relient encore à leurs origines. Née dans les chants
de coton (work-song), la musique noire devient un véritable exutoire, un échappatoire
à leurs conditions de vie très pénibles. Ces “chants de travail” s’appliquaient à toutes
sortes de musiques vocales destinées à soutenir un travail dont elles épousaient le
rythme. Ils sont la source profane du jazz... Ces chants permettaient aux esclaves de
se rassembler en collectivités.
Essentiellement chantés dans les champs de coton, sur les chantiers de voies ferrées
ou dans les prisons, ces work songs se développaient “a capella” (sans instruments)
dans un échange de questions et de réponses qui rythmait le travail. Avec les violons
ou les banjos, à défaut avec leur corps pour faire des percussions, tapant sur leur
cuisses avec les mains ou frappant le sol avec les pieds.
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Flashez-moi !

Le work-song présente en général un caractère lancinant
et répétitif, et utilise souvent le principe du “call and
response pattern” (structure d'appel et de réponse) :
un soliste lance une formule à laquelle répond la collectivité.
Le rythme peut être marqué par l'outil de travail (pioche,
hache, marteau, etc). Ceci m'a irrésistiblement rappelé les
discours de Martin Luther King qui avec passion et courage
harangue la foule pour se libérer de l'Amérique raciste.
Mon œuvre se veut des lors caisse de résonance de la
douleur du peuple noir...

Un rythme lancinant pour lutter
contre l'Amérique raciste !

MA LIBERTÉ DE
PANSER
COMME LE DISAIT YVES KLEIN,
“L'ART C’EST LA SANTÉ” !
Une œuvre ludique pour montrer que la meilleure des thérapies consiste à aimer,
rire, créer, désirer...

Je pAnse donc je suis !
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Pharmacie métal peint / Pochoir / 25 x 30 x 7 cm

“

Antoni Tàpies

“Lorsque vous regardez, ne pensez jamais à ce que
la peinture (ou n’importe quoi de ce monde) “doit
être”, ou à ce que beaucoup de gens voudraient
qu’elle soit seulement. La peinture peut tout être.
Elle peut être un éclair de soleil en pleine bourrasque.
Elle peut être un nuage d’orage. Elle peut être le pas
d’un homme sur le chemin de la vie, ou, pourquoi pas
? un pied qui frappe le sol pour dire “assez”. Elle peut
être l’air doux et rempli d’espérance du petit matin,
ou l’aigre relent qui sort d’une prison. Les tâches de
sang d’une blessure, ou le chant de tout un peuple
dans le ciel bleu ou jaune. Elle peut être ce que
nous sommes, ce qui est aujourd’hui, maintenant,
ce qui sera toujours. Je vous invite à jouer, à regarder
attentivement… je vous invite à penser.”

Techniques mixtes : Installation vidéo dans boîte en métal / 80 x 40 x 26 cm

LA BOÎTE À

CHOSES SÛRES
LA VIDÉO S’ENCLENCHE
DÈS QUE L’ON SE RAPPROCHE DE L’ŒUVRE.
La Boîte à choses sûres est représentée par une boîte à chaussures dont les lettres ont
été découpées au burin. J’ai installé une loupiote à l’intérieur de la boîte. Cet éclairage
photo-électrique s’allume uniquement, dès qu’un regardeur s’approche de l’œuvre.
Ceci aﬁn d’illustrer le fait que la vérité des choses n’apparaît qu’à ceux qui s’intéressent
vraiment à leurs semblables (à leurs choses sûres), à ceux qui ne s’arrêtent pas aux
apparences (appâts rances…).

“

Wassily Kandinsky

“Chaque tableau contient mystérieusement
toute une vie, avec ses souffrances, ses doutes,
ses heures d’enthousiasme et de lumière...”.

“C’est le propre des œuvres vraiment artistiques d’être une source inépuisable de suggestions. La poésie
est le résultat de la peinture elle-même ; car elle gît dans l’âme du spectateur et le genre consiste à l’y
réveiller.” écrivait Charles Baudelaire.
À l’intérieur de la Boîte à choses sûres, une vidéo où j’interprète un poème que j’ai rédigé, le fou du village.

Flashez-moi !

J’ai du soleil plein les poches...
Collection STEINER
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POST(E)

MORTEM “

“Voici le temps des assassins...”
Arthur Rimbaud

POSTE TÉLÉVISÉ OU POST(E) MORTEM ?

Un vieux poste de télévision ; sur l’écran, un poignard rouge sanguinolent est enfoncé…
Des graffitis sont inscrits sur les parois du téléviseur, qui parlent de poésie, de reﬂets,
de l’image, de la représentation, de la trahison des images, du virtuel et de la réalité, de
l’immédiat et du différé, du récurrent et du ponctuel, des icônes, des idées, des idoles
et des idylles… “Nous ne voulons pas travailler au spectacle de la ﬁn du monde, mais à
la ﬁn du monde du spectacle…” promettait l’internationale situationniste dans les années 70.

Les regardeurs aussi ont du vague… à lame ! Et c’est la
mort du libre arbitre ! C’est La “mort, faux logis”... de
l’image ! Il est temps que l’art libère le spectre acteur et
donne enﬁn à réﬂéchir aux affamés du regard. Comme
par “en-champs-te-ment”, cette œuvre veut bousculer
la souveraine transﬁguration qu’opère l’Art Réalité.

Malgré le post(e) mortem, le regardeur survit à l’œuvre. Image assassinée certes,
mais par qui ? L’histoire de l’art, tuée par les penseurs, les critiques, les muséologues ?
L’inconnu du nord-Express ? Ou tout simplement, les assassins du regard, formatés,
manipulés, abêtis par des chaînes dont le métier consiste surtout à vendre du temps
de cerveau disponible à Coca-Cola !

Œuvre et support de l’œuvre, ici l’âme (lame) se meut
majestueuse dans l’antre magicienne de l’âtre imaginé…
Et tous, face à la céleste image que renvoie l’écran blessé
du téléviseur, de crier à l’univers dans un chant singulier :
“Tout art est à la fois surface et symbole…”.

Passion télévisée où dans un silence religieux, des myriades de regards muselés,
médusés convergent solennellement vers les mêmes images plurielles et désordonnées,
grand messe incantatoire, sans loi ni foi où le peuple spectateur, jamais protestant mais
cathodique pratiquant, avale passif et fasciné l’hostie hostile des nouvelles.

Tout art est à la fois surface et symbole…
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Techniques mixtes / 56 x 60 x 38 cm

DÉCROCHEZ “

Technique mixte : Affiches lacérées / Téléphone ancien / 100 x 150 cm

Guillaume Apollinaire

“Les poètes et les artistes déterminent de concert
la figure de leur époque et docilement l’avenir se
range à leur avis.”

POUR UN ART LUDIQUE ET INTERACTIF !

Un collage de vieilles affiches suggérant la société de consommation avec le titre
“Décrochez”. Sur la toile, est posé un vieux téléphone réel dont le fil est connecté
sur la ligne du lieu où ce tableau est exposé !

Ce téléphone a une sonnerie assourdissante qui devrait inciter les regardeurs à décrocher
le combiné, chaque fois qu’il sonnera. Face au tableau, on peut lire en lettres quartz, le
texte déﬁlant suivant :
“Toi qui regardes cette toile, quand tu rentreras chez toi, fais le numéro indiqué à l’exposition
et la personne qui, à ce moment là, sera devant ce tableau, pourra si elle le désire, décrocher
le combiné…” !

“La poésie c'est le plus joli surnom qu'on donne à la vie.” Jacques Prévert
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Technique mixte : Balance métal / Huile sur verre

TU SERAS

ENORME

“

MON FILS

Romain Gary

“Lorsqu'il n'y a personne pour vous aimer autour,
ça devient de la graisse.”

...Si tu peux voir gonfler ta bedaine à l’envi. Et sans dire un seul mot dévorer
et grossir, Ou perdre en tout, le goût mais jamais l’appétit, Peu digeste est
ton avenir ; Si tu peux être obèse avec poignées d’amour, Si tu peux être fort
sans cesser d’être une antre, Et, te sentant pansu sans t’avouer balourd;
Pourtant bâfrer les festins les plus tendres ; Si tu peux supporter porcs et
profiteroles; Tout autant que les graisses qui excitent les gros, Et n’être plus
qu’un bide avec sa bouche folle, Sans rougir toi-même de tes kilos ; Si tu
peux être rond et toujours débonnaire, Si tu peux engloutir en conseillant les
rois, Et, si ton embonpoint fait de l’ombre à tes frères, Sans qu’aucun mets
soit tout pour toi ; Si tu sais te goinfrer et nourrir tout ton être, Sans jamais
devenir gourmet ou bon mangeur ; Bouffer, mais sans jamais cesser d’être
le maître, Dont tous apprécient…l’avaleur ; Si tu peux être lourd sans jamais
être en nage, Si tu peux festoyer et grossir goulûment ; Si tu avales à table
et desserts et fromages, Sans être gêné ni gourmand ; Si tu peux rencontrer,
Agapes après Fêtes, Et recevoir tous ces repas d’un même front; Si tu peux
conserver ton surpoids sans faire diète, Quand tous les autres maigriront,
Alors les Rois, les Dieux, ta panse et la Victoire, Seront à tout jamais à ton
ventre soumis, Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire, Tu seras
énorme, mon fils.

UN HOMMAGE À KIPLING !
Sur le cadran d'une ancienne balance de pharmacie, j'imprime le texte ci-dessous, que
j'ai rédigé en parodie au poème de Rudyard Kipling : If.
Ainsi le regardeur est encouragé à se peser sur la balance, s'il s'avère que son poids est
élevé, le poème inscrit n'apparaît pas dans son intégralité… Il doit faire un régime pour
voir la ﬁn de mon poème.

Alors les Rois, les Dieux, ta panse et la Victoire, Seront à tout jamais à ton ventre soumis...
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LA VIE DU BON

ÉTÔC
ENTREZ DANS L’ÈRE DU… VERSO !
L’idée consiste à simplement retourner l’intégralité des tableaux du musée qui m’accueille afin de permettre de redécouvrir les œuvres en faisant abstraction de leur dimension rétinienne, esthétique.
Cet opus intitulé : la vie du bon côté, s’avère une démarche ludique et innovante pour
désacraliser les œuvres et faire découvrir la dimension artisanale, humaine, intime du
travail de l’artiste. (Le matériau toile, la genèse du travail artistique, son signe, sa signature, la trace de son effort, le récit secret de son élaboration…).

Toiles retournées sur cimaises

“

Van Gogh

“J’avais commencé à signer les
toiles, mais je me suis vite arrêté,
cela me semblait trop bête.”

En général il y a au verso des toiles, le titre, la signature, du temps, du récit et parfois
des informations telles que la date, des chiffres, des citations. Ainsi, je souhaite inciter
le regardeur à s’interroger sur la pertinence des musées à ne montrer que la face visible des œuvres et non la face secrète du travail de l’artiste.
Le titre amusant de la performance permet aussi à cette installation (performance)
de créer différemment l’événement à chaque fois (variable selon le type de lieu où se
déroule l’exposition : musée, galerie ou musée d’art contemporain).

Découvrir la dimension artisanale, humaine,
intime du travail de l’artiste.
Collection MELKI
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GROUPE DES ALLIÉS
DU BRIS COLISME
J’AI DES ALLIÉS QUI SONT À MON CÔTÉ,
QUI ME PRÊTENT MAIN-FORTE.
Le “Bris Colisme”, un jeu de mot comme Patrice les aime…
Le Bris comme une rupture, les bris comme mille éclats dans les grandes références de
l’histoire de l’art.
Toute la démarche artistique de Patrice joue du détournement, de collages, de superpositions en hommage à ses ainés en créant, à son tour, une œuvre entière et intègre.
Mais la force artistique du “bris colisme” naît sans doute de sa dimension éminemment
poétique.
Parce que son rapport aux mots fait de Patrice un artiste total : sa lecture du monde
passe toujours par une reformulation souvent drolatique, toujours romantique !
Formidable association d’amis Alliés du BRIs COlisme (Les A.BRI.CO) tous passionnés
d’art et portés par le désir de permettre une plus grande visibilité au Manifeste et à
l’œuvre élégante de Patrice Zana...

Flashez-moi !

REMERCIEMENTS
Gildas Bonnel / Anne Chanon / Patrice Zana / Aurélie Soly / Jean-Luc Beaugrand

“J’ai des alliés
Que je ne connais pas.
J’ai des alliés
Qui me tiennent en vie,
Qui me donnent racine.
J’ai des alliés
Qui sont à mon côté,
Qui me prêtent main-forte.
Peut-être que ma vie
Se passe à les chercher.
Je sais, je crois savoir
Un peu quoi je maudis,
Je ne sais pas qui m’aide.”
Guillevic
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“

Z

Paul Valéry

“…Je travaille savamment, longuement avec des attentes infinies
des moments les plus précieux ; avec des choix jamais achevés ;
avec mon oreille, avec ma vision, avec ma mémoire, avec mon ardeur,
avec ma langueur ; Je travaille mon travail…”

Patrice Zana est un artiste contemporain atypique.

Inclassable, il s’affilie néanmoins au mouvement artistique dada, versatile et frondeur.
Artiste facétieux, éminemment poétique, l'artiste s’immisce avec talent dans l’œuvre de ses maîtres,
les détourne, les réactualise, les éclaire.
Ses modèles sont Francis Picabia, Marcel Duchamp et Marcel Broodthaers…
Il puise son inspiration dans l’histoire de l’art et la genèse des grands textes littéraires.
Son art est amoureux de l’Art; généreux, il invite à l’interrogation, l’émerveillement et la
réflexion avec humour et poésie...

WWW.PATRICEZANA.COM

