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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////INTRODUCTION: 
abandon des vieux mythes révolutionnaires (enfin) et petite synthèse des critiques de l' « Art »

Salut, après plus de 2 ans d’existence[1] de la fondation Babybrul comme support libre et critique de formes d’expression "interstitielles", et après 2 numéros de " LA MORT DE L’ART ", certaines conceptions d’un changement révolutionnaire évoquées ici ont évoluées. C’est bon signe. Parce que notre appréhension de l’intérieur et de l’extérieur de nous-mêmes, des autres, et des formes que prennent nos relations ne peuvent pas être figées et seulement binaires, classées ...
Dans les précédents textes de cette revue il y a à plusieurs reprises des évocations d’une réalité falsifiée par l’Art et la Société, attendant un renversement pour être rétablie, "l’imminence d’une révolution vitale" etc. Il ne faut pas s’en cacher, c’étaient des théories faciles à ressortir des vieux discours révolutionnaires, qui se contentent souvent d’inverser les choses pour juger "le monde" de haut. Le besoin toujours justifié de cracher sur l’Art et son monde, machine à récupérer et à dépolitiser les envies et les rêves, est souvent un prétexte au dogmatisme et à la morosité révolutionnaire de l’ inversion primaires des valeurs, et cette revue a put refléter un tel discours, avec un ton donneur de leçons. 
Mais dans ce numéro 3 nous ne justifierons plus notre haine de l’Art et des institutions culturelles par des théories révolutionnaires prophético-messianiques qui s’apparentent elles aussi, comme on peut le reprocher à l’Art, à des projections malsaines hors d’une réalité, hors d’un présent sur lequel on peut agir et pourquoi il faut des propositions concrêtes, maintenant.
Le dégoût que nous provoquent les manifestations culturelles et politique de la volonté d’"une société" [2], tout comme le dégoût que nous provoque la police et la justice n’en sont pas moins réels.
Mais comme jamais rien n’est fait en vain nous reprendrons certains extraits des numéros précédents qui expriment des ressentis personnels et des propositions contre l’Art, pour en faire une petite auto-critique. Et nous ferons aussi une petite synthèse des caractères qui confèrent à des pratiques, des choses, et des actions, l’ appelation mystificatrice d’ "Art". Au sommaire également quelques notes sur la mort-mouvance.
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[1] La fondation BABYBRUL fut "fondée" le 2 juin 2002 par une occupation illégale, festive et insolente du centre d’Art contemporain le Palais de Tokyo (Paris 16e), en réaction au projet de festival "Art et Squats" qui devait s’y dérouler en septembre de la même année. (voir http://www.fondation-babybrul.org/palaisdetokyo.html )

[2] Voir dans ce numéro « (IV) La société n’existe pas »














>I<
LES CARACTERES NEFASTES DE L’ART 
Une synthèse facile à comprendre, expliquée avec des exemples !






Pas besoin d’avoir lu Guy Debord (trop chiant) pour critiquer le monde de l’Art.
La mort de  l’Art entendue ici, c’est la  putréfaction portée par des valeurs et un discours  (voir « mort-mouvance [1]»), largement colportés avec des moyens de propagande massive. 
Cette mort ce n’est pas l’expression dans des formes et des pratiques variées (académiques ou expérimentales), qui nous amènent à la représentation de la vie ou des désirs. La représentation en soi n’est rien qui nous nuise (même si son emploi systématique et la surmédiatisation ambiante donnent fortement envie de rompre avec). 
Dès lors que l’on s’adresse aux autres on choisit aussi de retranscrire notre perception du réel, la représentant par le langage, par des gestes, par des images, des caresses, des sons etc.
Ce qu’il y a de nuisible ce sont plutôt des caractères accordés à ces formes d’expression et de représentation qui nous amènent à les considérer comme quelque chose avec une vie propre, un monde autonome, esthétique, transcendant (, et comme un domaine définit et répertorié en haut lieu,“  l’Art ”.

Relevons 4 caractères principaux qui se retrouvent ensemble ou séparément dans ce que l'on qualifie d'Art:
1 la sacralisation
2 la marchandisation
3 la restriction de circulation à certains lieux et milieux.
4 la récupération politique











1 la sacralisation : 
On peut s’en rendre compte dans les institutions culturelles et les grandes expositions. Les “ œuvres ” des “ grands artistes ” ont tendance à être placées au milieu de grandes pièces vides, comme des autels, ou des objets de cultes. Souvent le silence s’impose comme une rêgle pour mieux laisser profiter tous les visiteurs, come une sorte de recueillement. On n’ose rien faire (les vigiles y sont pour quelquechose). Les choses qui pourraient être intéressantes, attirantes ou amusantes dans un autre contexte deviennent là des « œuvres d’art », dans un contexte sans intérêt autre que l’esthétique du moment, esthétique que l’on retrouve du reste un peu partout où l’on s’adresse aux masses, mais sous des formes moins prisées (supermarchés, administrations etc…)
Même si visiter un grand et somptueux musée peut avoir de l’intérêt en soi (charme de la visite, silence, lumière et chaleur en hiver) il y a de quoi vite être lassé-e-s par un ensemble d’attitudes et de dispositif qui mettent un frein à l’enthousiasme : vigiles, fouilles, entrée payante, surveillant-e-s en uniformes strictes et strictes eux/elles-mêmes, silence ou marche lente, et les interdictions multiples et variées allant de ne pas s’asseoir par terre à ne pas manger etc…

Dans ce cas la, mieux vaut mettre de l’intérêt dans le fait de gruger l’entrée avec ses ami-e-s pour faire un pique nique ou une sieste au milieu des œuvres que de se laisser avoir par une espèce de lithurgie païenne (et commerciale) du sacro-saint « Art » .

Même effet aussi dans les galeries d’art, ou tout ce qui est exposé prend une dimension absurde, surtout dans le domaines de l’Art contemporain avec son public de théoriciens amateurs (et pro) qui se donnent de l’importance.

Et puis quand on dit « c’est de l’art », on se place de manière hautaine au dessus des autres appréciations, comme si on avait compris mieux que les autres la valeur de ce que l’on juge, et que cela devenait intouchable.
Cette façon de se justifier d’apprécier quelque chose qui échappe aux autres n’est pas tellement intéressante.Faut-il savoir ce qu’ est l’Art pour être vraiment touché-e sensiblement ? 
2 la marchandisation :   
De l’entrée payante au coût de production des œuvres d’artistes et leur cotation en bourse, on ne peut pas nier que l’art (et par extension la culture) est un grand marché qui vit grâce à un petit monde d’acheteurs et de collectionneurs fortunés qui font les côtes de celles et ceux qui essaient de percer et de vivre de leur art. 
C’ est un système capitaliste comme un autre, qui s’entretient avec bien sûr la forte participation des pouvoirs publics sans les subventions desquels la mise en valeur de certains patrimoines sur les marchés de l' Art serait bouleversée.
Le jeu de l'artiste qui veut vivre de son Art c'est de produire des œuvres matérielles (ou à défaut se vendre soi-même), les exposer dans des lieux d’art fréquentés par des acheteurs ou des publics de masse, vendre les oeuvres (de préférence cher pour la côte, et les galeristes prennent un pourcentage sur les ventes…) ou des produits dérivés (éditions, catalogues, cartes postales, t-shirts etc.). 
Les lieux d’exposition communiquent sur leurs expos en faisant de la pub (qui s’achète et se vend: encarts publicitaires dans les médias, affiches en ventes etc...),  qui augmente la renommée des artistes et du lieu (galerie ou institution) dont la bonne négociation des enjeux commerciaux assure la pérennité, comme dans n'importe quel autre domaine économique. Plus la communication sur un évènement est bonne, plus les acheteurs sont au courant. Les oeuvres achetées prennent de la valeur sur le marché par le jeu de l’offre et de la demande, et les collections servent de support à la spéculation ...
Comme dans l’immobilier (ou des millions de maison murées servent à faire augmenter les prix du marché pour quelques grands spéculateurs), les artistes cotés sont eux aussi un moyen de brasser de l’argent plus ou moins directement.

Dans le domaine des productions industrielles et immatérielles, l’enjeu commercial est aussi omniprésent pour pérenniser l’activité (comme pour n’importe quelle entreprise).
Les productions industrielles (objets de design et produits dérivés, disques, editions etc.) entrent dans des rapports de production et d’échanges purement commerciaux auquel l’ «  art » confère une plus-value, et dont les circuits d’échanges peuvent être plus ou moins spécialisés.
Les productions immatérielles, ephémères ou invendables, quand à elles, nécessitent en général un budget de création (qui peut inclure la "résidence" de l' artiste, le temps et les frais de travail hors du cadre stricte de la création) et par là demandent à l'artiste de trouver des fonds d'investissement - publics le plus généralement mais aussi privés, et pour cela de mettre en valeur son activité, son projet, en le conformant aux valeurs et aux concepts tendances, "jeune création" ou piston etc. 

 « Cette activité productive réelle - qui ne peut être qualifiée de " loisir " - n'induit pas nécessairement de valeur marchande immédiate. En ce sens elle se distingue des professions appliquées de type classique. Elle est indissociable d'un engagement personnel qui est de l'ordre de la "vocation" entendue justement comme une disposition à accomplir un "travail" pour des raisons non économiques. _" On ne devient pas artiste pour gagner sa vie, on essaye de gagner sa vie en étant artiste ". Concrètement, l'artiste plasticien qui n'est pas rentier ou bien marié(e), doit résoudre le problème de sa subsistance et du financement de son activité artistique. Le plus souvent il vit des situations hybrides : ne tirant pas des revenus suffisants de son art, il exerce un travail d'appoint plus ou moins précaire ou devient allocataire de minima sociaux. » [2]

Alors pour réaliser l’objectif de vivre de son art, ou au moins faire survivre son activité, la marchandisation et sa justification n’a pas de limites.
Entrée payantes de représentations, de concerts, de projections, disques, éditions, marketing, objets payants produits industriellement etc… comment peut-on prétendre critiquer les rapports marchands dans un petit monde lui-même totalement dépendant de l’argent ?




3 la restriction de circulation à certains lieux et milieux :
Pour certain-e-s la tentation d'intégrer le monde de l'Art repose aussi sur des réalités ou la diffusion et la circulation de certaines productions, éditions et parutions, est rendue moins contraignantes que dans des réseaux de distribution soumis impérativement à des logiques de marchés directes.
Il est plus facile par exemple de montrer un film qui ne sortira jamais en salles (à cause du format, du sujet, des agréments légaux ou du budget) dans des réseaux artistiques, ou dans une galerie.
Les réseaux et le monde de l'Art en général offre une apparente liberté de parole et de marges de manoeuvres, un apparent champs-libre pour le débat et l'expression d'idées qui semblent manquer ailleurs.
Pourtant ce n'est sûrement pas la seule alternative à un discours politiquement correct, commercial etc. 
Et le petit milieu des amateurs d’Art qui fréquentent les galeries n’est pas vraiment intéressant à vrai dire.

Mais comme les lieux pour montrer gratuitement ce que l’on a envie de partager sont rares, il n’y a souvent apparemment pas beaucoup d’autres choix que les galeries d’art et les centres d’art contemporain, qui sont tous les deux dans des logiques et des objectifs pas très “ gratuites ” au final, en plus de drainer généralement une certaine population de connaisseur-euse-s, branché-e-s, acheteur-euse-s, qui apparaît vite détestable. 






4 la récupération politique
La récupération c’est quand on se sert de quelqu’un ou quelque chose pour ses propres intérêts, pour se blanchir ou pour faire du profit.
Pas besoin de vous faire un dessin...On s’en doute un peu, même si les personnes concernées s’en cachent, quand par exemple la mairie subventionne des associations culturelles et artistiques, elle attend un retour sur investissement, elle fixe des objectifs, ne serait-ce que mettre son logo sur tous les flyers et affiches, histoire de montrer à un électorat potentiel qu’elle est ouverte au dialogue et qu’elle aime les jeunes et les artistes.
Pareil pour les autres formes de sponsoring public ou privé. Ça n’est pas une nouveauté. 
Et en général ça marche très bien, et tout ce qui dérange un jour peut se faire récupérer pour le profit de telle ou telle institution ou entreprise quand les financements ou les opportunités sont là, parce que l'Art, ça le vaut bien non? 
Même gratuitement qu'est ce que les "artistes" ne seraient pas prêts à faire pour un peu de reconnaissance ou de place pour pratiquer...
Alors les graffeur-euse-s repeignent les graffitis contestataires sur les pallissades du parc mistral à Grenoble pour le compte de la mairie et de son projet de stade décrié [3], les squatteur-euse-s artistes parisien-ne-s se font acheter un festival par le palais de tokyo et ses sponsors de merde (ministère de la culture compris) et tout va bien dans le plus culturel des mondes. 
Si vous voulez d'autres exemples, vous n'avez qu'à chercher dans les flyers et les programmes de vos sorties et loisirs préférés pour voir qui fait vivre quelle "création" dans le fond...et qu'on ne dise pas que les subventionnements publics sont désintéressés...
 

notes:
[1] http://www.fondation-babybrul.org/mortmouvance.html
[2] http://www.fraap.org/article.php3?id_article=25
[3] le collectif de graffeur CH2 à grenoble fait la propagande des projets de la mairie, comme la ligne de tram 3 (fresques le long des routes et des travaux) et la décoration des pallissades plantées pour les travaux de construction d'un gigantesque stade de foot, malgré une résistance populaire de 3 jours contre l'expulsion des occupants des arbres du parc mistral qui devait être rasé partiellement. 
Voir http://www.indymedia.ch/fr/2004/02/18913.shtml" http://www.indymedia.ch/fr/2004/02/18913.shtml
Cet exemple du milieu du graff « acheté » par la mairie se retrouve hélas dans d’autres grandes villes.
************************************************************************























>>II<< 
AUTO-CRITIQUES
 (extraits de la La Mort de l’Art #1 et #2 avec commentaires)



A relire les 2 numéros précédents il y a quand même quelques belles conneries, héritées du discours incontournable malheureusement de la critique de la « société spectaculaire-marchande ». Ce terme/concept est parfois très à propos pour décrire des mécanismes de normation des rapports humains, de la communication, de la reproduction et l’orientation des envies et des besoins.
Mais considérer que le monde est une société uniforme dans ses variations sociales parceque la volonté uniforme de contrôle et de marchandisation est apparament globale, et dire que « la réalité est falsifiée », que nos besoins ne sont plus « authentiques », que la « non-vie est l’inversion concrète de la réalité », c’est tomber dans une sorte de discours post-religieux facile. Un discours qui parle d’une essence « authentique » de la vie et des relations humaines, en se définissant par l’inversion des valeurs « aliénées », ou par l’espoir d’ un avenir révolutionnaire global qui permettra enfin de vivre pleinement, libéré de tous les aliénés de la terre qui ne seront plus que des produits d’une réalité sociale appartenant au passé. 
C’est clair que sur le sujet qui nous intéresse ici il est plus facile de dire catégoriquement que « l’Art c’est la non-vie » plutôt que de chercher dans quelles formes plus vivantes on pourrait utiliser des pratqiues d’expressions annexées par l’Art.

On ne citera pas ici les passages de cette même revue qui appartiennent plus ou moins à ce registre, mais vous pouvez vous amuser à les retrouver.
Citons plutôt les passages qui correspondent encore clairement à une dénonciation valable de ce que l’Art a de malsain. 
 
Dans le #1 :
«Avant, j’avais besoin de savoir que j’étais un artiste, et de trouver des gens pour qualifier ce que je faisais d’Art, et ça me rongeait...de passer beaucoup de ma vie à devoir déterminer des critères pour me rassurer sur où commençait l’Art.J’ai l’impression d’avoir passé plus d’énergie dans la recherche de quelquechose d’absolu dans lequel ce que je faisais pouvait rentrer et qui serait reconnu par les autres comme de l’Art, que dans le développement d’activités créatrives. En fin de compte j’avais besoin d’être reconnu par un sytème pour pouvoir m’y sentir différent.
Et juger si ce que d’autres faisaient était de l’ Art ou pas me donnait des repères sur ce que je pouvais faire ou pas. Maintenant je me suis débarrassé de ce besoin d’aliénation. Je pense qu’on doit vivre et être pleinement dans tout ce qu’on fait. Donc j’ai abandonné ce besoin qu’on dise de ce que je fais que c’est de l’Art, parce que moi même j’en ai plus rien à foutre de l’Art. Ce que je fais existe si je le fais vivre, qu’il s’agisse de mes illustrations ou de cuisine.
Personne n’a à créer une division de la vie dans laquelle les choses ne sont qu’Art, économie, ou subsistance.»
 [ INTRODUCTION SUR LA MORT DE L’ART  INTERVIEW de Babybrul, novembre 2002]

sans commentaires

***
«L’art est un concept erroné (...)Une négation du partage fondée sur l’appropriation et la reconnaissance hiérarchisée de l’expérience…» commentaires :
>>> le terme Art n’est jamais étanche et donc précis sur ce qui est de l’Art ou pas, ce qui est contradictoire avec son caractère « transcendant » invoqué dans les discours artistiques.
>>> les expériences personnelles retranscrites dans des formes diverses, que l’on qualifie et classe dans « Art » acquiert un caractère sacré, ou survalorisé, et le traitement spécial qu’on leur réserve pour les exploiter, les exposer, les conserver comme un patrimoine géré par des spécialistes-négociants les coupe d’une fonction de partage simple et non marchande.
***

«Ce n’est pas un ensemble de pratiques,  mais 
une sectorisation du ressenti dans une zone de 
contrôle prétendument libre »
commentaires :
>>> faire un morceau de musique, ce n’est pas faire de l’art, tout comme réaliser un film ou dessiner une bédé, même très réussie et très appréciée. Si l’on classe certaines pratiques dans la catégorie « Art », c’est pour leur donner une valeur particulière hors du jugement commun et pour les intégrer à un marché de valorisation économique, entretenu par des spécialistes et des acheteurs. Mais on peut détester l’Art est passer du temps à peindre pour sortir ce qu’on a dans la tête et le montrer, il ne faut pas tout confondre...
Dire d’une chose ou d’une action que c’est de l’Art c’est aussi la désamorcer, même si ça ne fonctionne pas tout le temps. « Ces jeunes qui perturbent la réunion … ? » « Mais non, c’est une performance, c’est de l’Art ! » « ah oui très bien… » Applaudissements.

***
« Les Institutions sont les succursales physiques et imaginaires de la grande entreprise de normation.
Il faut que tout ce qui entrave encore notre perception de la vie dans tout ce qu’elle a d’improbable et d’organique, toute entreprise de sectorisation de ce qui prend vie au sein d’institutions cesse. »
commentaires :
>>> C’est dit de façon pompeuse, mais ça ne change pas. Les institutions, culturelles, artistiques ou administratives sont les représentations réelles d’un ordre conçu pour ne pas changer, et pour tout contenir dans cet ordre figée. C’est la loi, destinée à contenir la vie, l’encadrer la confondre avec tout ce qui est déjà recensé. Comment alors accepter des partenariats avec le ministère de la Culture ou le conseil général et faire leur promotion, la promotion du droit, de la justice, de la police ? 

***
propositions :
« -Le Don A l’Etalage (DAE) [1] est une pratique qui  consiste à disposer (sauvagement-c'est-à-dire sans accord) du matériel gratuit (textes, affiches, fanzines, CD, K7...) dans les rayonnages correspondants des (grands) commerçants. Une variante pratiquée par la section DAE consiste à profiter des présentoirs à journaux publicitaires dans les rues des grandes villes et dans
le métro pour y déposer des fanzines.
-PIRATER LES CENTRES D’ART
(OU LES BRULER) ET LES STATIONS DE MÉTRO
Si la décoration d’un centre d’Art ou d’une station de métro vous donne
envie d’y exposer...invitez-vous... A Paris vous pouvez facilement intervenir dans des centres d’Art pour y célébrer la mort de l’Art, ou gâter un vernissage, et communiquer sur l’évènement sans autorisation (voir occupation du Palais de Tokyo du 2 juin 2002 http://www.fondation-babybrul.org/palais detokyo.html), et également prévoir des expositions dans des stations de métro, en affichant sur les espaces publicitaires des quais ou en glissant des grands formats derrière les plaques de plexiglass qui couvrent les plans géants (A Paris ouvrez en écartant les bords en métal)
-DIFFUSION DE MUSIQUE MP3 GRATUITE SUR INTERNET
Fondez votre label de diffusion gratuite de musique en créant votre site internet, et diffusez vos créations sonores au format MP3 ou OGG (à télécharger gratuitement)
>>voir http://www.fondation-babybrul.org/music.html )
voila quelques pratiques expérimentées par BABYBRUL, pour faire vivre hors de l’Art des créations telles que textes, illustrations, musique enregistrée...
A répandre et pratiquer gratuitement.Et ne vous revendiquez pas «artistes». 
»
[1] voir http://www.fondation-babybrul.org/dae.html

Dans le #2 :
« L’invention de l’Art ici consiste à qualifier la situation de l’émeute, à la placer dans une réalité factice et à dire : « c’est une œuvre, c’est de l’Art ». On va alors extraire la « forme-émeute » pour la reproduire, la représenter la discuter. On va rechercher dans son processus ce qui peut conforter les idées de l’artiste et de la création, ce qui peut mettre en jeu un discours propre au monde des formes, de l’esthétique et on ira même chercher par un discours accordé à la brutalité de l’ « action-émeute » à valoriser le rôle de l’artiste qui dérange, voir qui dénonce. Savoir si oui ou non la beauté violente qui a traversé les participants ou les témoins en fait une œuvre d’Art n’est qu’une stratégie pour en désamorcer le potentiel subversif, en séparant l’acte d’émeute de la réalité de toutes ses implications. Ainsi on peut désamorcer la tentation d’une insurrection profonde qui remette en cause et poursuive la remise en cause de l’organisation du réel. Voilà le rôle de l’Art, valable pour tout autre moment vivant qui naît des pratiques qui font se rencontrer et se lier les êtres. On nous fait croire que les instants vivants peuvent naître hors de tout liens avec la vie qui anime nos corps, hors du réel , dans le milieu cloisonné de l’Art, où toutes les pratiques, même hors-la-loi, rencontrent les regards qui leur confèrent une valeur authentique. Tout cela est faux et vise à remplir les pratiques dangereuses pour l’ordre Légal avec du vide, pour que ces pratiques ne restent que des pratiques externes, ou considérées seulement dans un rapport à l’esthétique et aux processus de la création, sans liens directs avec l’organisation de la réalité. Nous avons percé la Matrice. »
commentaires :
>>> A propos des récupérations des activistes en vogue par l’art contemporain.
La dernière phrase est prétentieuse, pédante, c’est vrai...
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***
«La sécession avec l’Art, c’est faire vivre des histoires qui n’ont pas besoin d’être contenues, calibrées, pour nous toucher et nous relier, des histoires qui vivent par nos pratiques au milieu des liens vivants que nous devons construire en dehors des cadres, des institutions et des séparations figées. Des histoires vivantes dans le réel qui nous relient avec les mots, les couleurs, les caresses, les sons. Notre besoin de l’Art, reconnaissons-le, c’est le besoin dicté par notre société de valoriser (au sens d’évaluer) tout ce qui nous touche, le besoin de reconnaitre des pratiques, des instants, à l’intérieur d’une dénomination qui puisse nous rassurer en nous garantissant d’autres expériences d’intensité. L’Art, comme le capitalisme, a sut remplacer tout les liens vivants entre les êtres par des échanges valorisés, des rapports de productions et des objets morts, des formes seulement. Ce que l’Art propose, c’est bien de dissocier les formes des contenus, dans des assemblages qui, même s’il s’agit de propos, de discours, n’ont plus de sens que dans un rapport à l’esthétique. Dans l’Art contemporain il s’agit précisément d’adapter un discours à l’esthétique du commun, d’extraire à partir des formes ou des démarches des contenus replacés dans des contextes quelconques. Mais comment l’Art peut-il avoir autant d’importance ? Comment fait-on vivre ce qui n’existe pas ? En rassemblant des pratiques dans ce domaine exclusif (jusqu’aux créations de situations devenant « performances », « installations »), on s’est assuré que rien ne puisse naître qui témoigne d’une vie hors du monde, puisqu’ainsi seuls les artistes peuvent créer des mondes différents, échappant aux normes et aux standards réels. Et donc toute organisation de la réalité qui échapperait à la régulation, ou qui remettrait en cause les valeurs et les normes qu’on tient si fermement à nous voir reproduire, ne pouvant exister sans menacer « l’ordre des choses » serait taxée d’Art en dernier recours, et ses initiateurs « d’artistes  ». »
commentaires :
>>> dans ce passage on pourrait penser qu’il y a un déni de tout ce qui est valorisé ou évalué. Si c’est un caractère évident et largement néfaste dans beaucoup de domaines, de pratiques, et dans nos relations ça ne signifie pas pour autant que donner de l’importance à quelque chose ou l’évaluer est en soi une falsification du réel.>>>III<<<
NOTES SUR LA MORT-MOUVANCE
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Quand des formes d'expressions sont usées jusqu'à la moëlle, récupérées, surmédiatisées, elles pourissent.
*
"La Mort-mouvance n'est pas un fait.
Elle est démentie par les plus hautes autorités.
Les théories sur la putréfaction des formes institutionnelles et artistiques qui affecterait le corps humain ne sont que des rumeurs." [1]
*
La mort-mouvance rend les gens bleus. 
*
Avez-vous l'impression que la réalité vous dépasse constamment? ...qu'elle vous tord, Qu'elle vous plie? La Mort-mouvance n'est peut-être rien d'autre qu'un ensemble de moyens pour répondre à ça sans permettre d'en sortir.
*
La télévision transmet la mort-mouvance.
Savez-vous que rester assis des heures à engloutir des images et des sons qu'on choisit à votre place, sans temps morts, favorise la transmission de la Mort-mouvance?
*
www.fondation-babybrul.org/mortmouvance.html" http://www.fondation-babybrul.org/mortmouvance.html





références:
[1] "Manifeste contre la Culture" copyleft_2004_fondation-babybrul
http://www.fondation-babybrul.org/manifeste_contre_la_culture.html




>>>>IV<<<<
LA SOCIETE N'EXISTE PAS

...ça vous choque?
Moi, je ne suis pas "la société", pas plus que vous. 
J'ai ma volonté propre, mes propres expériences, mes goûts et mes désirs.

Finalement cet ensemble commun qu'on invoque quand on ne sait pas précisément de quel groupe de personnes ou de quelles pratiques on parle n'a pas plus de réalité que “ les gens ” ou que “ tout le monde ”.
"La société" est un terme qui existe pour pourrir les débats et pour justifier le pire, pour donner de la dignité à tout ce qui est médiocre, lamentable et fasciste, police, lois, surveillance panoptique et sociale, normalité, Culture.

Quand vous pensez à “ la société ” vous pensez comme moi aux outils de la création de la pensée d’une “ société ”, la politique institutionnelle, l'économie, l'administration nationale, la télévision, des outils de diffusion massive d'images et de souvenirs stéréotypés (télévision, presse, médias, mais aussi l’école, les études, les élections...), des outils de peur et de punition (police, justice, prison) et vous pensez aussi aux comportements intégrés, à l'éducation, à la famille, aux traditions inculquées et reproduites.

(La télévision qui diffuse le même langage, les mêmes normes, la même vision réduite de réalités écrasées et reformatées pour apparaître présentables partout, dans toutes les zones géographiques et tous les milieux sociaux.)

Pour ma part, même si ces outils pour nous faire croire à la société sont bien réels, je ne pense pas que “ la société ” soit autre chose qu'un mythe.

Si les lois et la police qui les fait appliquer dans la peur et la violence n'en disparaissent pas pour autant, je ne vais pas me forcer plus longtemps à invoquer cet argument, qui met un lien imaginaire entre moi et des personnes avec lesquels je ne peux ou ne veux rien partager.

Quand je pense à un ensemble beaucoup plus grand que le cercle de mes relations, je ne pense pas à "la société", je pense à une masse de personnes inconnues isolées les unes des autres, qui se frolent, se touchent et se regardent.
Une société c'est un ensemble de personnes qui partagent des réalités et tissent des liens, des relations.
Les réalités qu'on veut me forcer a partager pour l'instant elles sont pas terribles: files d'attente ou foule dans les magasins, préoccupations matérielles bassement  individualistes, mêmes modèles de téléphones portables, dernières baskets a la mode, élections, images du bonheur moyen encadré par les lois.

Moi je ne la vois pas la société.
Je vois juste des agglomérats de personnes isolées partout, qui se rentrent dedans plus ou moins poliment, plus ou moins violemment, plus ou moins indifférement, qui ne disent pas un mot quand je proteste parceque le controleur me met une amende de 35 euros pour un billet de 6 euros non composté dans le train.

Ce que l'on m’ a montré de "la société" c'étaient des preuves de son inexistance... des assistantes sociales dans des bureaux déprimant qui passent leur temps à essayer de savoir si je vais travailler et si je vais bien faire comme “ tout le monde ”.
Ou des contribuables qui regardent la télé pendant leur temps libre et qui descendent dans la rue quand on touche à leur retraite, qui partent en week-end dans leur voiture vide et qui ne veulent pas prendre de voyageurs sur le bord de la route...

“ La société ” est toujours une excuse. Dans le discours des militant-e-s/activistes, des personnes ordinaires ou des politicien-ne-s.

Je veux m'extraire de mes responsabilités dans “ la société ”, parce qu'elle n'existe pas.

Le principe de l'argument "la société" (autant pour celles et ceux qui la veulent que pour celles et ceux qui la critiquent) c'est de dire q'un ensemble plus grand, plus représentatif au niveau statistique, ou simplement majoritaire, est la réalité, plus forte que toutes les autres expériences parasites, et donc plus réel. 
Comme si les modèles communs que l'on retrouve dans différents milieux et espaces étaient une  excuse valable pour prêcher ce qu'est "la réalité sociale", soi disant uniforme, et balayer par la même toute envie et possibilité d'agir soi même sur l'environnement que l'on peut directement appréhender pour en faire sa réalité.
Evidemment ce n'est pas là une invitation à se "réapproprier" les outils bureaucratiques d'entretient du mythe de "la société", comme le citoyennisme le prêche.
Mais il faudrait arrêter de considérer que nos petites vies ne seront jamais la réalité, que la réalité, c'est les autres, celles/ceux qui vont travailler, qui se font harceller, qui en chie vraiment dans la vie, ou simplement qui n'ont plus l'envie de faire des choix.
La soumission et l’aliénation seront toujours ce qu'elles sont, et il vaut mieux les fuir dès qu'on le peut, mais n'enterrons pas nos envies avec. 
 
Si je dois constamment avoir conscience de réalités "majoritaires", sur lesquelles je n'ai aucune prise, pour être sur de vivre dans la bonne réalité, autant me tirer une balle, ou choisir un camp de cette illusion de société qui rapporte de l'argent. 
Mais je préfère savoir que ce que je vis c'est ma réalité, la seule qui existe vraiment pour moi parce que c'est celle que je peux transformer. Ce qu'il y a inévitablement autour et qui n'a pas de sens ou pas de valeur à mes yeux, mais qu'on veut me forcer à considérer comme " la réalité ", ça ne me touche que lorsque j'y suis lié humainement, par des rencontres, ou par la contrainte, et suivant qui et où on est il faut fuir plus de contraintes, c’est sûr. Mais il n’y a pas une réalité « suprême » qui écrase ma pauvre vie, ce ne serait jamais que mon réel qui est modifié plus ou moins violemment et sur lequel il me faut trouver par tout les moyens à avoir prise.

Des réalités variables et variantes, voire très différentes, ont leur développement propre dans d’autres zones géographiques, d’autres quartiers, d’autres maisons, d’autres perception du temps, d’autres façon de faire, d’entretenir des amitiés, d’avoir des relations sexuelles, d’avoir à manger, d’avoir ou pas de l’argent, de parler, d’écouter…
Bien sûr selon vos origines, votre milieux et votre sexe vous avez plus de chance de vivre certaines situations avantageuses ou désavantageuses que d’autres personnes. Mais qui peut dire quel sera le tracé exacte de votre vie ?
Est-ce que la condition sociale, le sexe ou le lieu de naissance doivent définitivement enfermer la vie et ses possibilités dans des schémas moyens prédéfinis, que la croyance en "la société" nous ferait accepter, sans plus aucune chance de se libérer?
Fausse question, bonne réponse : 
« La société » c’est le regard des autres ?

Les réalités sont multiples, même au sein de ce que l'on croit normal.
Les déviances  sont des sources de réalités nouvelles en elles mêmes non?
...pouvant mieux créer du lien que n'importe quelle croyance de classe, de révolution, ou
idée que l'on se fait des autres... elles créent des mondes…
Ne fermons pas des possibilités juste en se rappelant à la normalité ambiante de “ la société ”, parce que comme vous savez maintenant, elle n’existe pas.

Voila ce que je pense moi. C'est là ou j'en suis avec la politique. 

écrit quelque part pas loin d'une frontiere Francaise, en octobre 2004.



