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C’est toujours avec un vif plaisir que je 
participe au vernissage d’une exposition, 
preuve de la vitalité de notre commune 

et de ceux qui l’animent.
À l’occasion du centenaire de Dada, le Pavillon 
Vendôme, dorénavant Office de Tourisme et 
centre d’art, accueille une exposition ludique 
et créative qui retrace les temps forts de ce 
mouvement artistique et l’esprit rebelle Dada. . . 
Par votre présence amicale, vous témoignerez 
de votre attachement à cet événement et 
c’est une marque d’encouragement pour tous 
ceux qui rendent cette exposition possible.

C’est aussi une marque qu’avec le temps, 
le Pavillon Vendôme, Office de Tourisme et 
centre d’art, s’enracine toujours plus dans notre 
territoire, dans notre bassin de vie, et contribue 
à une oeuvre majeure : celle de mettre la 
culture, les arts à la portée de tous, et en 
particulier des enfants, qui sont notre avenir, 
et doivent être notre première préoccupation. 
Dans un même esprit, nous veillons à ce que 
la politique culturelle municipale s’adresse 
à tous et à chacun, quel que soit le quartier 
d’appartenance, l’origine sociale ou l’âge des 
publics. Nous nous inscrivons dans une démarche 
engagée et dynamique qui consiste, à appuyer, 
à soutenir, à aider dans toute la diversité de 
leurs expressions, les pratiques culturelles et la 
création. J’ai la conviction que cette exposition 
Dada, qui présente aussi au second étage, les 
oeuvres originales et joyeuses du commissaire 
d’exposition, l’artiste Patrice Zana, rivalisera avec 
des expositions dans des lieux prestigieux, par 
la qualité des oeuvres exposées. « On ne peut 
comprendre Dada, il faut en faire l’expérience. » 
écrivait le dadaïste Richard Huelsenbeck. 
Cette exposition est une belle opportunité pour 
découvrir, expérimenter l’esprit Dada. 
Votre présence nous honore et en renforce le 
rayonnement. Je tiens vraiment à vous souhaiter 
la bienvenue au nom de tous les personnels de 
la mairie de Clichy et je dis. . .

MERCI DADA !

Rémi Muzeau 
MAIRE DE CLICHY - LA - GARENNE
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Il n’y a rien de plus agréable 
que de dérouter les gens.

““
tristan TZARA

Commissaire de l’exposition du centenaire de Dada : Patrice Zana 
Conception, rédaction des textes du catalogue : Patrice Zana 
Direction artistique : Sidièse
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Chez Sidièse, agence de communication engagée sur les 
enjeux du développement durable, nous travaillons, chaque  
jour, à construire de nouveaux récits pour l’avenir. Pour 

accompagner les changements de modèles, embarquer les  
publics vers de nouveaux comportements, la communication doit 
contribuer à bâtir un nouvel imaginaire collectif.
L’univers joyeux de Dada projette en facéties ce que nous 
défendons dans notre métier et notre vision du monde. Nous avons 
besoin d’étonnements, de rires, de frissons et d’amitié.
Car c’est aussi de cela qu’il s’agit. Un jour, me lisant les vers du 
poète Guillevic, Patrice Zana m’est apparu ce qu’il est : un poète, 
un ami, un allié.

« 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. »

Partenaire de cette exposition DADA MERCI, Sidièse témoigne 
du lien toujours présent entre le monde de l’art et celui de la 
communication. Les artistes nous inspirent ce que nous faisons 
de mieux : écouter le monde et partager le plus sensible. Nous 
sommes très heureux de contribuer, à notre niveau, à cette joyeuse 
respiration.

gildas bonnel 

PRÉSIDENT DE 

L’AGENCE SIDIÈSE,

merci 
qui ?

Francis Picabia, La poésie est comme lui. Voilà Haviland, 1915, 
ink, tempera, pencil, and collage on board / Courtesy Kunsthaus Zurich.
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1916 1917GARE À DADA
L’ENTRAIN PEUT EN CACHER UN AUTRE !

1916 - Naissance de Dada. Dada est caractérisé 
par une remise en cause totale des conventions 
et contraintes idéologiques, artistiques 
et politiques. Hugo Ball et Tristan Tzara 
transforment une taverne en café littéraire 
et artistique, qu’ils baptisent Cabaret Voltaire. 
Tzara fonde la revue Dada. Publication des 
revues Cabaret Voltaire à Zurich et de 391 par 
Picabia à Barcelone. 
Gare à Dada, le train Dada est lancé à pleine 
vitesse et se propage partout sans crier gare !

1917 - Dada connaît notamment une rapide 
diffusion internationale. Hausmann, le 
Dadas ophe e t  s on ami  Hue l s enbeck 
introduisent Dada à Berlin. Anthologie Dada 
à Zurich. 

1918 - C’est cette année-là que le dadaïsme 
atteindra son apogée. Fondation du Club Dada 
avec Raoul Hausmann, Johannes Baader, Franz 
Jung, George Grosz, Hannah Höch et les frères 
Herzfelde.

1919 - C’est entre 1919 et 1923 que le dadaïsme 
s’établit à Paris. Tristan Tzara, Francis Picabia, 
Man Ray et André Breton multiplient les 
initiatives. Duchamp produit La Joconde 
L.H.O.O.Q.

1920 - Le Docteur Serner publie son fameux 
manifeste Dada à Lugano. Foire Internationale 

Dada, Dada Messe à Berlin. Un événement 
précipite la chute de Dada : un procès 
pour insulte à l’armée condamnera les 
organisateurs. Manifestation incontournable 
qui présente les oeuvres de ses principaux 
membres et révèle les photomontages et 
collages de Raoul Hausmann et Hannah Höch.

1921 - Partout l’entrain faiblit et le mouvement 
perd de son ardeur. Raoul Hausmann, Hannah 
Höch et Kurt Schwitters organisent la tournée 
Antidada-Merz-Presentismus à Prague. Le 13 
mai, dans la salle des Sociétés savantes à Paris, 
les Dadaïstes organisent le procès-farce de 
Maurice Barrès, intellectuel réactionnaire 
et antisémite, mais qu’apprécient beaucoup 
Breton ou Aragon. Barrès est représenté par 
un mannequin. Mais le procès tourne mal. Le 
« procès Barrès » marque le début du déclin 
de Dada. . .

1922 - Le mouvement s’impose sans véritable 
tête dirigeante, tous les Dadas étant leader. 
Mais les divergences d’idées entre les 
différents membres du groupe, notamment 
Breton et Tzara, vont peu à peu mener 
le mouvement à s’éteindre. Finalement le 
dadaïsme s’est imposé au monde entier et 
son esprit continue d’influencer de multiples 
artistes encore de nos jours et ce, pour les 
siècles à venir !

« Je traîne en mon âme des amas de locomotives, 
des colonnes brisées de ferrailles... »

Arthur Cravan

DADA Vorfrühling 1920. Schildergasse 37, Cologne./ Courtesy Kunsthaus Zurich. 6
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« Il est ridicule alors, et cela dépasse les bornes de la bêtise policière, de dire que Dada  
(dont l’action et le succès sont indéniables) ne soit qu’une « valeur négative ».  
Même les écoliers ne se font plus avoir avec ce truc du négatif et du positif... »

Tristan Tzara

C’est une authentique jubilation, un bonheur « manifeste » 
de célébrer au Pavillon Vendôme, le centenaire de 
Dada, l’un des mouvements les plus marquants de 
notre temps. Avant-garde majeure du monde occidental, 
Dada a fait souffler un vent de liberté sur son époque. 
Dada merci ! En effet, tant sont nombreux les legs 
qu’à fait Dada au monde actuel : la force du verbe, 
l’attitude érigée en art, le concept de ready-made, la 
politique comme terrain de quête artistique, le jeu 
dorénavant partout présent, la notion de hasard dans 
l’art. . . Anti-mouvement nihiliste, Dada est contre tout 
et notre époque actuelle lui doit beaucoup. Á force 

vacarme et rébellion, Dada semble parodier « Liberté », 
le fameux poème d’Eluard : Je crie ton. . . NON ! 
Guidé par l’esprit dynamiteur du mouvement Dada, 
j’ai souhaité au travers du titre de l’exposition, rendre 
un hommage particulier à Francis Picabia. En effet, 
Picabia dans sa missive intitulée : Francis Merci ! (titre 
extrait d’un texte manifeste de Francis Picabia, publié 
dans Littérature, 2ème série, numéro 8, en 1923) avoue :  
« Ce que j’aime c’est inventer, imaginer, fabriquer à 
chaque instant avec moi-même, un autre moi-même. . . ». 
Qu’ici sa volonté soit. . . fête !

DADA, Excursions et visites DADA, première visite / Église Saint-Julien-le-Pauvre, Paris, jeudi 14 avr. 1920.
Courtesy Kunsthaus Zurich. .

Photo Sophie Taeuber-Arp et Hans Arp devant les marionnettes, 1918 
pour la pièce Le Roi-Cerf de Carlo Gozzi / Courtesy Kunsthaus Zurich.
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LE BAZAR FAIT BIEN LES CHOSES

En 1916, la guerre bat son plein, boucherie 
absurde et chair à soldats tandis qu’à 
Zurich fleurissent l’humour et la poésie 

chers à Dada !

Dada, né d’un intense dégoût envers la 
guerre qui signait la faillite de la culture 
et de la civilisation est un regroupement 
réfractaire d’anArtistes agités, d’étrangers 
apatrides, d’anarchistes hostiles à toute forme 
d’abrutissement social. 

Dès lors ,  Dada bouscule les derniers 
contreforts de la bien-pensance, bascule dans 
la déraison avec une splendide insolence. Ces 
révolutionnaires sans révolution, ont choisi 
de façon fortuite, le nom de leur groupe 
contre l’art et la société, au hasard dans un 
dictionnaire Larousse : « Dada » ! 

Les noms de ces iconoclastes aventuriers ? Arp, 
Baader, Ball , Cravan, Duchamp, Ernst, 
Janco, Huelsenbeck, Hausmann, Höch, Man 
Ray, Picabia, Ribemont-Dessaignes, Richter, 
Schwitters. . . 

Migrants improbables, ils sont partout pour 
incarner l’un des anti-mouvements les plus 
marquants de l’avant-garde historique : à 
Zurich, Paris, New York, Berlin, Hanovre,

Cologne, Moscou, Madrid, Barcelone, Prague, 
Tokyo, peut-être même dans les étoiles ! 
Dada, c’est la liberté et le délire collaboratif, 
la subversion et le détachement créatif, la 
contradiction et la décontraction. Dada, c’est 
aussi le refus de toute contrainte idéologique, 
morale ou artistique, le reflux rebelle de toute 
règle, loi ou dogme. . .

Dada, c’est encore des mots inventés ou posés 
aléatoirement, c’est l’espoir d’une humanité 
purifiée. 

Dada, c’est des collages, des photomontages, 
des jeux typographiques, des assemblages ; 
Dada, c’est des enthousiasmes et des négations, 
c’est des poèmes cacophoniques, des danses 
festives et incongrues, des improvisations et 
des provocations. 

Et ce n’est pas un hasard, si Dada continue 
aujourd’hui à bouger constamment les lignes 
et les équilibres, à jeter la confusion dans 
les genres, à offrir aux foules le tapage et le 
délire en partage !

En fait, Dada participe du foutoir général, 
met partout le bazar !

Marcel JANCO. 
Affiche pour le Mouvement DADA. 

Septième Soirée DADA à Zurich 
au Meise Hall,mardi 23 juillet 1918 

Courtesy Kunsthaus Zurich. 4

« Le dadaïsme n’a jamais reposé sur aucune théorie  
et n’a jamais été qu’une protestation. »

Tristan Tzara
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DES ARTISTES FOUS « ALLIÉS »
QUI VOULAIENT JUSTE CHANGER LE MONDE. . . 

Il y a un siècle, grimés en bouffons vociférants, 
les frondeurs dadaïstes bousculaient la bonne 
bourgeoisie par leurs bizarreries. Pour les 
artistes Dada, c’était une libération totale 
de toutes les contraintes sous la forme d’une 
expression artistique. En peu de temps, le 
mouvement dadaïste s’étend aux frontières 
de l’Europe puis, prend des proportions 
internationales. Une des grandes réussites 
de Dada est d’avoir imaginé une véritable 
mise en réseau d’artistes du monde entier 
par l’échange des idées et des images, des 
idoles et des idylles qui ont transformé l’art 
tel qu’on l’avait connu jusqu’alors. Les artistes 
adhérant au mouvement dadaïste possèdent 
tous les mêmes dénominateurs communs : 
esprit irrévérencieux et léger, capacité de 
pouvoir créer de toutes les façons possibles, 
recherche de la liberté sous toutes ses 
formes. De formules hermétiques, éphémères, 
saccadées, d’onomatopées hurlées en audaces 
scéniques, les dadaïstes ne désavouent ni 
la force subversive du canular, ni les éclats 

de la provocation. Engendré par de fortes 
têtes séditieuses, ce mouvement spontané est 
d’abord porté par quatre artistes réfugiés : 
le roumain Tristan Tzara, son compatriote 
Marcel Janco, l’Allemand Hugo Ball et 
l’Alsacien Jean Arp. Très vite, d’autres fous 
visionnaires essaiment de par le monde 
(« essaiment même à la folie ! ») : Arthur 
Cravan, Christian Schad, Marcel Duchamp, 
Raoul Hausmann, Georges Ribemont-
Dessaignes, Baader, Sophie Traueber-Arp, 
Man Ray, Elsa Von Freytag, Max Ernst, 
Hugo Ball, Emmy Hennings, Hannah Höch, 
Julius Evola, George Grosz , Theo van 
Doesburg, Francis Picabia, Marcel Slodki, 
Kurt Schwitters, Richard Huelsenbeck, Hans 
Richter. . . Brouillons et absurdes, ils provoquent 
et intriguent, tout à la fois. Même si André 
Breton écrit : « Les confidences des fous, je 
passerai ma vie à les provoquer. . . ! », Dada 
abdique finalement en 1923, laissant ses 
dernières escarbilles nourrir le feu brûlant 
du surréalisme. . .

« Nous avions perdu confiance en notre culture. Il fallait tout démolir.  
Nous avons commencé par choquer le bon sens, l’opinion publique, l’éducation,  

les institutions, les musées, le bon goût, en gros, tout l’ordre établi. »
Tristan Tzara

Couverture de la revue DADA, N° 3 avec un bois gravé en couleurs de M. Janco, 1918 / Courtesy Kunsthaus Zurich. . 
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AVEC LES « FÊLÉES CITATIONS »
DE L’AUTEUR ! 

Au travers des multiples prises de paroles, 
déclamations, tracts, manifestes, déclarations 
intempestives, happening, performances, 
acting et spectacles improbables, Dada a 
beaucoup produit ! Lors de représentations 
théâtrales, des comédiens, souvent aux 
costumes absurdes, présentent des concerts 
faits de bruits ,  des danses grotesques 
ainsi que des poèmes composés de bribes 
de conversations assemblées de manière 
incohérente et sans aucun sens. Tous ces 
événements devant provoquer le spectateur et 
faire office de miroir. Les citations ont la grâce 
de dire beaucoup en peu de mots et s’nscrivent 
aisément dans le coeur des hommes. Actes 
rebelles, formules humoristiques, paroles folles 
et joyeuses forment un florilège inattendu 
de l’esprit Dada ! L’aphorisme est déjà 
omniprésent en 1916, lorsque les poètes Hugo 
Ball et Tristan Tzara ainsi que les peintres 
Jean Arp, Marcel Janco, Emmy Hennings 
et Sophie Taeuber-Arp transforment une 
grande taverne en café littéraire et artistique, 
qu’ils baptisent Cabaret Voltaire. Le Cabaret 
Voltaire a pour mission de divertir ses adeptes 

en présentant des programmes musicaux et 
poétiques exécutés par des artistes présents 
parmi le public. De plus, les créateurs du 
Cabaret incitent les jeunes artistes de Zurich 
à participer à la programmation en donnant 
leurs suggestions et en vociférant à l’envie. 
C’est ainsi qu’on attire les grands personnages 
du dadaïsme : Tristan Tzara, poète roumain, 
Richard Huelsenbeck, poète allemand, Jean 
Arp, sculpteur alsacien ainsi que Hans 
Richter, peintre allemand. En effet, à l’aide 
d’un coupe-papier, ils ouvrent au hasard un 
dictionnaire et tombent sur le mot « Dada ». 
En réaction à l’absurdité et à la tragédie de 
la Première Guerre mondiale, ils baptisent le 
mouvement de ce nom. Par l’art de la citation, 
ce groupe d’artistes, d’écrivains, de musiciens 
cosmopolites réfractaires à la guerre et 
au système culturel et social qui y aboutit,  
le mouvement Dada proclame un mépris 
rageur pour les valeurs en place, y compris 
celles de l’art. Mais Dada est de ces cris-là qui, 
à force d’avoir balayé l’esprit mal tranquille de 
leur temps, ne s’essoufflent point et traversent 
les siècles. . .

« Dada place avant l’action et au-dessus de tout : le doute. Dada doute de tout. 
Dada est tatou. Tout est Dada. Méfiez-vous de Dada. »

« Nous ne reconnaissons aucune théorie.
Nous avons assez des académies cubistes et futuristes :

laboratoires d’idées formelles. Fait-on l’art pour gagner l’argent et caresser
les gentils bourgeois ? »

Tristan Tzara
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DADA soulève tout. Tract. Paris, au Sans Pareil, 12 janvier 1921 / Courtesy Kunsthaus Zurich.

DADA,
BRIS, COLLAGES. . .

Quand mes amis, alliés du Bris Colisme 
déposèrent au Journal Officiel, les différents 
articles de mon manifeste Bris Coliste, 
un fameux galeriste parisien me dit :  
« La parution d’un manifeste artistique au 
Journal officiel, c’est très Dada, ça ! » Le lien 
principal entre Dada et le Bris Colisme réside 
essentiellement dans la poésie. Dada voue un 
culte immense à la poésie sous toutes ses 
formes. Le Bris Colisme, à l’instar de Dada 
proclame que tout le monde est artiste. Sous la 
tutelle de Raoul Hausmann, concepteur avec 
Hannah Höch des premiers photomontages, 
Dada entend rejeter le rôle d’artiste, dans un 
monde où il n’y a vraiment plus de place 
pour l’art. . . Il en va de même du bris collage ! 
Depuis Dada, les collages sont des oeuvres 
obtenues en réunissant des matériaux et 
objets divers collés sur un support. Cet anti-
mouvement pacifiste et libertaire a choisi la 
dérision, la désinvolture, l’absurde, le non-
sens, la poésie, la provocation pour détruire 
les valeurs dominantes et bousculer les limites 
de l’art « conventionnel ». Pour cela, les Dada 

utilisaient des découpages de journaux et 
d’illustrations de toutes sortes, de lettres 
typographiques, en y intégrant parfois des 
fragments photographiques. Les assemblages 
sont des oeuvres en volume, obtenues elles 
aussi en associant et en collant des objets 
divers sur un support rigide. . . Farouchement 
rebelle, le Bris Colisme transpose l’humour 
par le verbe dans le domaine de l’art et 
se veut un inventeur de calembours, mots 
à tiroir, recyclages, décervelages dans la 
tradition d’Alfred Jarry (qui sera une manière 
de parrain de référence du dadaïsme). 
L’utilisation fréquente de l’assemblage, 
du collage dans mes oeuvres montre la 
persistance de l’esprit scintillant de Dada. 
Mon parcours m’a habitué très jeune, à 
me nourrir des mots et à transmettre cette 
passion au public. D’où cette volonté du  
bris collage d’établir comme une passerelle,  
un lien de partage ludique avec les regardeurs. 
En fait, dans le Bris Colisme tout est Dada ! 
Chaque artiste s’enrichit de ses maîtres.

C’est l’insondable mouvement de la vie. . .

« Vivement un... Rayon bris collage aux beaux-arts de l’autel de vie ! »
Manifeste du bris colisme / Patrice Zana (2010)
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Francis Picabia (1879 - 1953) / Sans titre (Couverture de Littérature, seconde série, n° 7, 1er déc. 1922) 
Mine graphite, encre et papier collé sur papier 31,1 x 24 cm 
Inscriptions : Lits / et / Ratures. En bas à droite : en noir

Le mouvement artistique Dada fête cette 
année son siècle d’existence, incarné par 
de jeunes artistes hétéroclites et caustiques, 
extravagants et éclairés ,  nihi l i s tes et 
paradoxaux, mutins et destructeurs. Tous 
soudés par l’esprit Dada, ils sont portés, sous 
la forme de la dérision et de la bouffonnerie, 
par une énergie créatrice inextricablement 
liée au monde littéraire. C’est en effet, 
par cette voie, qu’ils vont tenter de faire 
trembler le système. Pour cela, ils utilisent 
tous les matériaux et formes disponibles, à la 
recherche de cette liberté de langage, qu’ils 
aiment lyrique et éclectique. Au-delà de la 
révolte et de la protestation, Dada repense 
à neuf la peinture, la poésie ! Poésie qui 
pousse les dadaïstes à nettoyer le langage, 
combattre l’ordre établi, balayer les clichés, 
chanter le monde, le changer un peu aussi. 
En effet, l’écrit s’avère rapidement le principal 
outil de lutte contre les conventions et permet 
par ses tracts, revues, onomatopées, poèmes 
phonétiques, déclarations, déclamations, livres, 
de crier haut et fort la rage de vivre et le 
goût de la provocation. 

Chaque génération a ses revues et chaque 
groupe littéraire la sienne. Sous le titre 
ludique : « LITS ET RATURES », Picabia 
a brillamment illustré pour ses amis de 
l’époque Breton, Soupault, et Aragon, une 
publication qui signale leur alliance dadaïste. 
Art et littérature sont inextricablement liés 
et on trouve régulièrement des reproductions 
d’oeuvres, dans les fascicules des revues. La 
véritable naissance de Dada est le Manifeste 
littéraire, publié sous forme de tract, en 

février 1915, à Berlin, par Huelsenbeck et 
Ball. Ils affirment : « Nous ne sommes pas 
assez naïfs pour croire dans le progrès. Nous 
ne nous occupons, avec amusement, que de 
l’aujourd’hui. Nous voulons être des mystiques 
du détail, des taraudeurs et des clairvoyants, 
des anti-conceptionnistes et des râleurs. . . ». 

Dada, recueil littéraire et artistique, est 
la publication qui accompagne le courant 
art is t ique dans ses premières années 
d’existence. Cette revue littéraire a été créée 
par un des fondateurs et chef de file du 
mouvement, la légende Tristan Tzara, de 
son vrai nom Samuel Rosenstock : dandy à 
monocle, cosmopolite, timide et facétieux né 
en 1896 au coeur des Carpates, qui témoigne 
d’une sensibilité pour les revues. À 16 ans, 
il crée ainsi avec un camarade de classe sa 
première revue, Simbolul. La revue de ce 
« barbare autostylé » connut une existence 
éphémère, comme le mouvement Dada, avec 
8 numéros publiés entre juillet 1917 et 1921, 
d’abord à Zürich, puis à Paris. « Que chaque 
homme crie, il y a un grand travail destructif, 
négatif à accomplir. Balayer, nettoyer. » intime 
Tristan Tzara, en guise de profession de foi, 
dans le Manifeste Dada de 1918. C’est quelques 
années plus tard, à l’occasion de l’ouverture de 
la Galerie Dada que Tristan Tzara publie les 4 
premiers numéros de la revue au même titre. 
Pour mémoire, le numéro 1 est vendu 2 francs 
en cahier et 6 francs en « version de luxe ». 

Dada a déjà le sens des affaires ! C’est la 
LUTTE finale. . . (Air connu)

LUTTE ET... RATURES
« On a toujours fait des erreurs,

mais les plus grandes erreurs sont les poèmes qu’on a écrits. »
Tristan Tzara
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DADA DÉCLIN, DEUIL !

Collage on Hausmann’s billboard. Dadaistic work
by Roul Hausmann and Johannes Baader,

preserved in a private collection in Rome. /
Courtesy Kunsthaus Zurich.4

« C’est effrayant la vie ! » La chute de la 
maison Dada illustre bien cet aphorisme de 
Paul Cézanne. En effet, selon l’historien Marc 
Dachy, le procès contre Maurice Barrès, en 1921, 
marque la décomposition véritable des dadaïstes. 
La mise en accusation et jugement de Maurice 
Barrès pour crime contre la sûreté de l’esprit 
n’était pas sans déplaire à Tzara, Francis Picabia, 
Erik Satie, Pansaers ou Ribemont-Dessaignes, 
qui s’opposaient à l’idée d’un tribunal, et plus 
particulièrement d’un tribunal révolutionnaire. 
Tzara n’intervient que comme témoin, laissant 
à Breton le soin de diriger le procès. Le procès 
tourne rapidement en plaisanterie, ce qui n’était 
pas le souhait de Breton. Tzara s’exclame : « Je 
n’ai aucune confiance dans la justice, même si 
cette justice est faite par Dada. Vous conviendrez 
avec moi, monsieur le Président, que nous ne 
sommes tous qu’une bande de salauds et que 
par conséquent les petites différences, salauds 
plus grands ou salauds plus petits, n’ont aucune 
importance. » Breton intervient : « Le témoin 
tient-il à passer pour un parfait imbécile ou 
cherche-t-il à se faire interner ? » Tzara répond : 
« Oui, je tiens à me faire passer pour un parfait 
imbécile et je ne cherche pas à m’échapper 
de l’asile dans lequel je passe ma vie. » Le 
fondateur du mouvement quitte violemment la 
salle, aussitôt suivi par Picabia et ses amis, au 
moment où Aragon commence son plaidoyer, 
plus contre le tribunal que contre Barrès, qui 
fut d’ailleurs condamné à vingt années de 
travaux forcés. Au mois de juin suivant, le salon 
Dada organisé par Tzara à Paris est dédaigné 
par André Breton, et Marcel Duchamp refuse 
tout envoi pour cette exposition, à l’exception 

d’un télégramme avec les deux mots : « Pode 
Balle ». La soirée Dada du 6 juillet 1923 
organisée par Tristan Tzara au théâtre Michel 
marque la rupture définitive entre Dadaïstes et 
surréalistes (André Breton, Robert Desnos, Paul 
Éluard et Benjamin Péret). Face aux violentes 
interruptions des surréalistes : Breton, d’un coup 
de sa canne, casse le bras de Pierre de Massot, 
un journaliste (et non Tzara) appelle la police 
qui intervient. La soirée prévue le lendemain 
est annulée. Victime de dissensions de plus en 
plus grandes entre ses représentants, Dada finit 
par s’éteindre en 1923. L’année suivante André 
Breton publie le Manifeste du surréalisme. Dada 
est un chapitre de l’histoire de l’art qui malgré 
un ancrage historique fort n’a jamais perdu 
de son attrait : au contraire, il n’a cessé d’être 
redécouvert par les artistes et le public. A ce 
propos, une anecdote illustre bien le clin d’oeil 
fait à l’histoire de Dada : la taverne du Cabaret 
Voltaire se situait Spiegelgasse1, dans le quartier 
de Niederdorf. Par une coïncidence assez 
ébouriffante, à la même époque, Vladimir Ilitch 
Oulianov, dit Lénine, s’était quant à lui réfugié 
au 14 de la même ruelle. Il est très probable que 
Lénine, qui aimait chanter, ait poussé la porte 
du cabaret voisin, très cosmopolite et très à la 
mode chez les intellectuels et les révolutionnaires. 
Dada est mort, vive Dada ! 

Comme le suggère Jean Cocteau, « Adieu Dada, 
mon seul voyage.. . »

« Il faut pouvoir s’arrêter à temps... »
Pablo Picasso
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LA PREMIÈRE RÈGLE DU JEU, 
C’EST QU’IL N’Y A PAS DE RÈGLE.

Très important : le jeu peut débuter à Zurich 
mais aussi à Berlin ou Paris, à New York ou 
ailleurs. 

Le but du jeu consiste à changer le monde ! 
Vous avez rendez-vous, si vous le voulez, 
avec votre vie, à n’importe quel moment et 
n’importe où.

Avant de commencer la partie, chaque Dada 
doit à l’instar de Tristan Tzara, rédiger un 
poème dadaïste* comme suit : 

Pour faire un poème dadaïste
Prenez un journal.
Prenez des ciseaux.

Choisissez dans ce journal un article ayant 
la longueur que vous comptez donner à votre 

poème.
Découpez l’article.

Découpez ensuite avec soin chacun
des mots qui forment cet article 

et mettez-les dans un sac.
Agitez doucement.

Sortez ensuite chaque coupure
l’une après l’autre.

Copiez les consciencieusement dans l’ordre où 
elles ont quitté le sac.

Le poème vous ressemblera.
Et vous voilà un écrivain infiniment original 

et d’une sensibilité charmante, encore 
qu’incomprise du vulgaire.

Chaque joueur doit choisir le bon cheval 
avant de se lancer dans la partie : qui Tzara, 
le poète lumineux et illuminé, qui Picabia, 
l’artiste excentrique et farceur, qui Ball, 
l’excité dément, qui Schwitters, le dissident 
MERZcenaire. . .

On ne peut comprendre Dada, il faut en faire 
l’expérience. Le jeu des petits Dada doit démêler 
au galop, l’écheveau sauvage de l’histoire et ce,  
à en perdre « la laine » (car pour Dada, c’est 
jamais., « trot » !).

Faire table rase, c’est bien, mais il faut savoir 
le remplacer par quelque chose de plus fort ! 

Le jeu des petits Dada disparaitra in petto, 
aussitôt qu’un joueur aura inventé mieux pour 
amuser les populations. En attendant, je fais 
ce que je veux, c’est ma règle, c’est mon jeu 
« Merdre » !!! 

Règle du jeu des petits Dada

LE JEU DES PETITS DADA

* Tristan Tzara, « Pour faire un poème dadaïste », 
in sept manifestes Dada, Editions Pauvert, 1924

Kleine DADA Soirée Theo van Doesburg (Christian Emil Marie Küpper) with Kurt Schwitters,
Lithograph.1922. / Courtesy Kunsthaus Zurich.
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TECHNIQUE : ÉMAILLAGE SUR ACIER / 60X80 CM 

MANIFESTE DU BRIS COLISME

L’ARTISTE BRIS COLLEUR INVENTE DES 
OEUVRES 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’oeuvres originales, pédagogiques, esthétiques. 
Le Bris Colisme consiste à s’inspirer des grandes 
oeuvres 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. Nous sommes tous 
des « Bris coleurs » capables avec les outils du 
quotidien de créer, d’inventer et faire de sa 
vie une oeuvre 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 » !

UN GOÛT MANIFESTE POUR
LES MANIFESTES !

Dada aime les manifestes. Tristan Tzara 
a publié pas moins de sept manifestes, 
Hausmann deux, Huelsenbeck un, Breton 
deux, qui signe ainsi la fin du dadaïsme et la 
naissance du surréalisme. . . Ceci s’explique par 
le fait que l’art dadaïste échappait - du moins 
au moment où il a émergé - aux réseaux de 
diffusion et d’exploitation habituels tels que 
musées, marché de l’art et grands éditeurs, et 
il s’est occupé lui-même de se faire connaître. 
Le manifeste étant son média de prédilection. 
Les contestataires sont nombreux et quelques 
uns d’entre eux créent des groupes plus ou 
moins organisés pour propager leurs idées. 
Dans son manifeste, écrit en juillet 1916, Hugo 
Ball donne la primauté au mot, et hésite à 
parler d’art : « Le mot, messieurs, le mot est 
une affaire publique de tout premier ordre ». 
Par le manifeste, la force universelle du verbe 
offre à Dada la sensation momentanée de 
clamer ses revendications salvatrices !

« Est créateur, celui qui rend l’autre créateur. »
Paul Valéry 
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POST(E) MORTEM

VOICI LE TEMPS
DES ASSASSINS. . .

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. Malgré 
le post(e) mortem, le regardeur survit à 
l ’oeuvre. 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 ! Passion 
télévisée où dans un silence religieux, des 
myriades de regards muselés, médusés 

convergent solennellement vers les mêmes 
images plurielles et désordonnées, grande 
messe incantatoire, sans loi ni foi où le 
peuple spectateur, jamais protestant mais 
cathodique pratiquant, avale passif et fasciné 
l’hostie hostile des nouvelles. 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 oeuvre 
veut bousculer la souveraine transfiguration 
qu’opère l’Art Réalité. Oeuvre et support de 
l’oeuvre, 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. . . ». 

TECHNIQUE MIXTE

« Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience. » 
René Char
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« 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 INTENTION 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 oeuvres, 
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 
oeuvre 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. . .

TECHNIQUE : ENCAUSTIQUE SUR DRAPEAU MONTÉ SUR CONTREPLAQUÉ / 160 X 290 CM

AUTOS

UNIES
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LA PSYCHA-VALISE

« 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… »

René Char

TOUT EST AFFAIRE. . .
D’HEUREUX PÈRES !

Pièce originale customisée avec des textes 
lacaniens tels que : A DEEP » complex ! , 
Le « Ça crée », « Rêve errance » mais sont 
aussi collées sur la malle : 
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 dûs 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 
oeuvre 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, paranoïa, phobies. . .

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-de-jouir » comme l’indiquait 
Freud.

TECHNIQUE : EMALLE CERISIER, LANIÈRES CUIR & LAITON, ÉTIQUETTES À PARTIR D’AQUARELLES
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LE TORDU MONDE EN

4 VAINS JOURS !
« Tant qu’il est question de détruire, 

toutes les ambitions s’allient aisément. »
Jules Verne

L’HISTOIRE DU MONDE EST EMPREINTE 
DE PILLAGES ET D’EXACTIONS 

SAUVAGES CONTRE DES OEUVRES 
D’ART. DANS L’ANTIQUITÉ, AU MOYEN-

ÂGE, DES ÊTRES INCONSÉQUENTS 
SE SONT EMPLOYÉS À DÉMOLIR LES 

TRÉSORS DU PATRIMOINE ARTISTIQUE 
MONDIAL.

« Les poètes et les artistes déterminent de 
concert la figure de leur époque et docilement 
l’avenir se range à leur avis. » disait Guillaume 
Apollinaire. Chaque jour de destruction 
d’oeuvres est un jour vain pour l’humanité. 
Chacun a pu récemment constater la 

tragique destruction de Palmyre ou celles 
plus anciennes des Bouddhas de Bamiyan 
en Afghanistan, suivie par d’inestimables 
collections du musée de Mossoul, par les 
joyaux architecturaux de Nimroud, ville phare 
de l’empire assyrien, puis celles de Hatra, une 
cité vieille de 2000 ans inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco. . .

Notre tordu monde n’a de cesse de faire 
n’importe quoi et l’artiste, à l’instar de Don 
Quichotte doit s’attacher à créer et créer 
encore, pour aider à prendre conscience 
des folies de l’époque et éviter à sa mesure, 
d’autres exactions dans l’avenir. . .

TECHNIQUE MIXTE
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Un véritable. . . Marché OPUS !

Une valise ! Quelle drôle d’ idée pour 
rassembler une partie de son travail. Avec 
toutes ces miniatures, on dirait l’attirail d’un 
représentant de commerce. Mais finalement, 
l’artiste n’est-il pas un dérisoire voyageur de 
commerce qui tente au gré de ses expositions 
de grappiller quelques pécules pour poursuivre 
son aventure artistique ? A l’instar de Marcel 
Duchamp, comme dans un petit cabinet de 
curiosité, j’entreprends ici de réunir certaines 
de mes oeuvres sous la forme de reproductions 
miniatures en trois dimensions, et de les placer 
dans une valise, sous un intitulé ludique :  
« OEUVRES. . . D’ARRHES ». En effet, chaque 
opus est placé dans un petit coffret en bois 
sur lequel est apposé un cartel qui (entre 
autres) indique son titre. Dans sa fameuse : 
Boîte-en-valise, Duchamp avait le souhait 
de brouiller les frontières entre l’objet d’art 
unique et la copie. Tous les mouvements 
qui utilisent des objets de la vie courante, 
pour surprendre comme Dada ou le 

Surréalisme, pour évoquer, critiquer, voire 
poétiser la société de consommation ou pour 
réconcilier l’art et la vie lui sont dorénavant 
redevables d’avoir transgressé les coutumes 
académiques. L’art lui doit donc l’initiative du 
renouvellement des matériaux utilisés dans 
l’art, mais aussi un goût pour des questions 
complexes d’esthétique. A cet égard, Duchamp 
est l’artiste moderne qui a le plus directement 
interrogé la notion d’art. . . Ma valise-boîte 
fonctionne comme un musée portatif avec 
son dispositif d’exposition. C’est une oeuvre 
dont la particularité consiste à réunir une 
multiplicité de pièces qui sont en même temps 
des reproductions et des originaux où il fait 
payer pour voir ! En effet, le collectionneur 
qui ne s’engage pas complètement pour 
un artiste, ne doit pas s’étonner de ne voir 
que des ébauches d’oeuvres ou de dérisoires 
reproductions. La représentation artistique 
fonctionne dès lors, comme un assemblage, 
un système de montage et d’étiquetage qui 
permet aux créations artistiques de postuler 
au statut d’oeuvres d’art !

« Tout ce que j’ai fait peut être mis dans une petite valise... »
Marcel Duchamp

OEUVRES...D’ARRHES
TECHNIQUE MIXTE
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PLAN D’AIMER TROP

« 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... »

Paul Valéry 

Véritable plan de métro parisien revisité 
où chaque ligne rend hommage aux grands 
peintres de l’histoire de l’art que j’aime trop 
et permet de mettre en valeur leurs destinées 
croisées. . . « 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. 

L’ultime étape était pour moi, de reproduire 
un indicateur électrique d’itinéraires (comme 
autrefois dans les couloirs du monde) et ce, 
afin que celui qui appuie sur un nom de 
peintre sur le pupitre, voit une ligne de 
mots s’illuminer et décrire la personnalité de 
l’artiste choisi. . .

C’est ce soir, chose faîte !

TECHNIQUE : PLAQUE D’ALUMINIUM DIBOND BROSSÉ
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LE PEINT
QUOTIDIEN

« Un atelier de peintre doit être un laboratoire  
On n’y fait pas un métier de singe, on invente. »

Pablo Picasso

JE VOUS AI FAIT UN BEAU.. .
TABLEAU !

Cette oeuvre vise à montrer le labeur 
quotidien, le métier du peintre au travers de la 
reproduction de palettes de grands peintres de 
l’histoire de l’art (Chagall, Van Gogh, Delacroix, 
Monet. . .) apposées sur un vieux tableau d’école. 
Pinceaux, huiles, atelier, palettes, châssis, etc, 
sont le quotidien du peintre ; c’est d’ailleurs 
cela qui va lui amener. . . son pain quotidien ! 
Ainsi je souhaite contester les notions de 
génie et d’inspiration au profit de la réalité 
vécue, prosaïque et matérielle, du travail de 
l’artiste. Le travail du peintre passe par la 
vision, la conception, l’imagination mais la 
création artistique dépend aussi grandement 
des matériaux utilisés par l’artiste, de l’activité 
technique qui permet la production de l’oeuvre, 
du travail sur la matière, des outils du peintre 
aussi. . . Le travail artistique suppose des 
connaissances intellectuelles ou esthétiques. Il 
ne s’agit pas simplement d’un travail sur le 
matériau : il y a une dimension plus abstraite. 
Toute oeuvre de l’art n’est pas une oeuvre d’art. 

L’art est en effet le domaine où la virtuosité 
de l’exécution et l’originalité des oeuvres sont 
des critères déterminants. L’artiste n’ayant en 
vue que la création jouit de la position du 
créateur. Il est alors tentant de regarder l’art, 
sous un angle ludique, et de penser que l’art 
est au fond presque un « jeu », par rapport à 
une activité dite « sérieuse » qui serait celle du 
travail proprement dit. Mais est-ce vraiment 
un jeu ? Nous savons que les oeuvres d’art 
se distinguent des productions artisanales et 
techniques, mais qu’elles ne sont différentes des 
autres productions humaines : elles trouvent 
leur origine dans le travail de l’artiste, dans 
la somme de ses efforts et de ses recherches. 
Il faut aussi voir l’artiste en travailleur, ou en 
« fabricant », en « poètes » au sens antique 
du terme, et le travail comme un dialogue 
entre les forces humaines et le matériau que 
lui offre la nature. De ce point de vue l’artiste 
est un homme qui dévoile et adresse à d’autres 
hommes la richesse que recèle la matière du 
monde. Et c’est là le propre de l’artiste.

TECHNIQUE MIXTE
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DÉCLARATION 
À L’ENDROIT DE L’HOMME ET DES CITOYENNES

« Ce sont des phrases qui habitent et fondent nos cités. »
Georges Steiner.

ALLONS ENFIN
DE LA PASSION.. .

Ici, je revisite la Déclaration des droits 
de l’homme et des citoyens. En 1789, les 
représentants du peuple français ont résolu 
d’exposer, dans une déclaration solennelle, 
les droits naturels, inaliénables et sacrés de 
l’homme, afin que cette déclaration leur 
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs 
et veille au bonheur de tous.

À titre de comparaison quelques exemples 
d’articles :

Déclaration des droits de l’homme 1789 
Article premier 
Les hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en droits. Les distinctions sociales 
ne peuvent être fondées que sur l’utilité 
commune.

Déclaration à l’endroit de l’homme et des 
citoyennes :
Article un
Les amants s’aiment libres et égaux en désirs, 
les distinctions affectives ne peuvent être 
fondées que sur le plaisir commun.

Déclaration des droits de l’Homme : 
Article 2 
Le but de toute association politique est 
la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la 
liberté, la propriété, la sûreté et la résistance 
à l’oppression.

Déclaration à l’endroit de l’homme et des 
citoyennes : 
Article deux
Le but de toute association amoureuse 
est la conservation des droits naturels et 
imprescriptibles de la femme et de l’homme ; 
ces droits sont la liberté, le partage, la douceur 
et la résistance à l’oppression du quotidien. . .

Déclaration des droits de l’homme 1789 :
Article 3
Le principe de toute souveraineté réside 
essentiellement dans la nation ; nul corps, 
nul individu n’a le droit d’exercer d’autorité 
sur l’autre, à moins que le devoir n’en émane 
expressément. . .

Déclaration à l’endroit de l’homme et des 
citoyennes : 
Article troisième
Le principe de toute souveraine complicité 
réside essentiellement dans la passion ; nul 
corps, nul individu n’a le droit d’exercer 
d’autorité sur l’autre, à moins que le désir 
n’en émane expressément. . .

TECHNIQUE : LITHOGRAPHIE SUR PIERRE CALCAIRE
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QUEL

ART
EST-IL ?

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

Francis Bacon

CHACUN PORTE EN SOI, UN TEMPS 
INTIME, UN TEMPS PROPRE,

« IN-TIME », COMME AU COEUR
DU TEMPS. 

Quelle oeuvre est-il ? 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 à venir, (avenir aussi). Cette 
oeuvre souhaite nouer un pacte secret avec 
la durée, l’aeva. Le passage du temps, est 
incarné par les différentes étapes 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’oeuvre 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’oeuvre d’art, 

dont la tendance résisterait au temps passager. 
Ainsi chacun porte en soi, un temps intime, un 
temps propre, « in Time », comme au coeur 
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 sur l’horloge 
par différentes étapes de l’histoire de 
l’art : 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...

TECHNIQUES MIXTES : VERRE BOMBÉ / ACIER DORÉ À LA FEUILLE / 120 X120 X 8 CM 
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CAISSE À DIRE

« Qui dit art, dit une poésie. »
Eugène Delacroix

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.

TECHNIQUES MIXTES / MÉTAL, HUILE, MORCEAU DE TOILE / 25 X 20 X 30 CM 
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MA...CHINE À COUDRE

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

Marcel Pagnol 

LES MASSES SONT
LES VÉRITABLES HÉROS. . . 

DISAIT MAO.

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 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 !!!

TECHNIQUES MIXTES : MACHINE / SOIE / BRODERIE.
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SERVICE

ATHÉE
« N’étudiez le beau qu’à genoux. »

Jean Auguste Ingres

TOUT EST POSSIBLE
À CELUI QUI CRÉE. . . 

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 sous tasse est inscrite la formule : 
« Dieu est bon thé. . . » qui rend hommage 
à la parole du Christ « Dieu est bonté ». 
Sur une seconde sous-tasse j’aurais pu aussi 
inscrire : « Tout est possible à celui qui 
crée. . . » Formule inspirée du fameux : « Tout 
est possible à celui qui croit » (Saint Luc, le 
saint des peintres / Troisième Évangile).

L’Annonciation de Fra Angelico revisitée. . .
L’Annonciation est l’annonce faite à Marie 
de sa maternité divine par l’ange Gabriel. 
Cet événement biblique fut une source 
d’inspiration tout au long de l’histoire de l’art, 
aussi bien dans l’art chrétien que dans l’art 
byzantin, des débuts du christianisme jusqu’à 
nos jours. . . L’étymologie du mot religion 
signifie « Ce qui crée du lien ». 
Mon souhait est d’éveiller par l’humour, la 
curiosité sur les oeuvres, 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.

Opus. . . Délit. La religion de l’art, l’amour 
des oeuvres génèrent souvent une ferveur, 

des rîtes, des prières aussi belles que celles 
inspirées par la foi !
OEuvre ludique devant laquelle on s’agenouille. 
OEuvre 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 
rituel artistique, entre cérémonie du thé et 
modernité. . .

-  Un luxueux coffret numéroté, signé 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 Giotto ou encore 
des frères della Francesca...)

-  Sous le dyptique est gravée l’épitaphe 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).

TECHNIQUES MIXTES : BOIS / FER FORGÉ / FAÏENCE.
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Sophie Taeuber-Arp, Rythmes libres, 1919, aquarelle et gouache sur vélin / Courtesy Kunsthaus Zürich.
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Patrice Zana
Patrice Zana ,  le commissaire de 
l’exposition est un artiste multi-facettes, 
atypique. Inclassable, il s’affilie néanmoins 
au  mouvemen t  a r t i s t i que  Dada , 
versatile et frondeur. Artiste facétieux, 
éminemment poétique, Patrice Zana 
s’immisce avec talent dans l’oeuvre de 
ses maîtres, les détourne, les réactualise, 
les éclaire. Inventeur du Bris Colisme, il 
puise avec humour son inspiration dans 
l’histoire de l’art et la genèse des grands 
textes littéraires. . .

À l’occasion du centenaire de Dada, le 
Pavillon Vendôme, Office de Tourisme 
et centre d’art, accueille une exposition 
ludique et créative qui retrace les temps 
forts de ce mouvement artistique et 
l’esprit rebelle Dada.

20€www.patricezana.com


