2020

Mars-Avril 2020, le virus Covid19 a provoqué une crise sanitaire sans précédent, infligeant de très
lourdes pertes humaines, sociales et économiques, en France comme dans le reste du monde.
Confinés deux mois dans nos appartements, nos certitudes et habitudes sont bouleversées, nous
observons les manques, les faiblesses, les excès, et les inégalités.
Et pendant ce temps, le ciel est pur, le silence règne et les oiseaux chantent, la nature s'épanouie, toute
heureuse de sa liberté - comme un gentil rappel à l’ordre - preuve que nous pouvons corriger notre
impact sur l’environnement avant qu’il nous punisse sévèrement...
De quoi accélerer notre prise de conscience sur les réalités du monde et sur l'urgence à préparer
demain, le jour d’après, ce fameux monde d’après qu'on nous a promis riche en changements et réinvention... et de provoquer en nous la question :

MAIS QUEL APRÈS VOULONS NOUS VRAIMENT ?
Pour y répondre à nos côtés, notre esprit collectif aidant, nous avons décidé d'inviter des amis ou
connaissances du monde entier, artistes pour la plupart, à nous faire part de leurs ressentis et visions
par un projet, pour les rassembler dans un recueil diffusé librement au format PDF.
Le projet TIME PLEASE était né !
TIME PLEASE, pour ne pas se laisser trop vite retenter par la vie “normale” d’avant, en reprenant notre
course folle, et toujours sans rien maîtriser.
TIME PLEASE, parce qu’il faut vite se préparer, changer, inventer... modifier nos modes de vie, nos
priorités, repenser nos besoins essentiels, notre alimentation, l’urbanisme, nos déplacements, revoir
le modèle économique, notre manière de travailler, préserver nos savoir-faire, renforcer l'hôpital et
l'agriculture, réapprendre la patience, la sagesse, l’altruisme... etc, etc.
TIME PLEASE, pour prendre la parole, car même si nous n’avons pas le pouvoir de décision, nous avons
celui d'alerter, d’orienter, d’interroger, de provoquer, de bousculer.
TIME PLEASE, pour que la culture reste essentielle et mettre en lumière les artistes en ces temps
troublés où les lieux de diffusion ne sont plus accessibles.
87 artistes de France et d'ailleurs ont répondu à l'appel, s'exprimant par un texte, un dessin, une peinture, une photo, une vidéo, un son... leurs prises de parole, sensibles, uniques, et non formatées sont
rassemblées dans ce recueil.
Novembre 2020, début de la diffusion de Time Please et second confinement !!
Force est de constater que les choses ne changeront pas en quelques mois, tout comme les mentalités. Le virus est toujours là, il nous a juste laissé profiter de la récré pour reprendre des forces. Sans
vaccin pour le contrôler, il imposera toujours sa loi aux peuples du monde, sans distinction de couleur,
de religion, ou de richesse.
Merci pour votre curiosité et votre soutien à la création en diffusant à votre tour ce recueil.
Et surtout, foncez dans les lieux de diffusion culturels dès leur réouverture, c'est essentiel !
Prenez soin de vous.
TIME PLEASE !
Collectif Moi Comme Je
Roma Napoli, Black Sifichi, Thierry Martin

->

Pour tout savoir sur les artistes, leurs projets et leurs actualités, consultez l'INDEX page 96
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“Théorie du ruissèlement”

© Robin LOPVET

-

Arles / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“>encore<”

© Franck ANCEL

-

Paris / France

TIME ! PLEASE - 2020
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© Didier CLAD

-

Kruth / France
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“Tous dans le même bateau”

© Aurélie PERTUSOT

-

Nancy / France

TIME ! PLEASE - 2020

08

“L'heure bleue”

© Marie-Françoise LANGLEST

-

Vilnius / Lituanie

TIME ! PLEASE - 2020
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© Simon FISHER TURNER

-

Londres / Angleterre

TIME ! PLEASE - 2020

10

“Jusqu'ici tout va bien”

© SAKEW (Loïck Gravier)

-

Épinal / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“#Nouveau territoire” 1 et 2

© Jeff DENISSE-PHILIPPOT

-

Nancy / France

TIME ! PLEASE - 2020

Le monde d’après

Il suffirait de
tous
la bouche en

quel œuf !

s’arrêter
cul de poule mais

pas triste

Monde d’après
moi,
d’après toi,
d’après eux
et ce ne serait plus qu’une question de
méthode
par allégement
par soustraction de tous
embrouillamaxis
ou
par accumulation
souhaits

de nos

un monde sans
vols low-cost
sans méga-navire de croisière
mais avec plus de touristes pour la survie des
musées des
festivals et des
cafés
avec ou sans avocats
sans penchant excessif pour le lucre
non sans une dose raisonnable
d’ambition
avec ou sans impôt sur la fortune
sans tourniquette pour la vinaigrette
mais
avec
avec
(que devient le monde
commun ?)
Le monde d’après
quel
il suffirait peut-être d’en
(un monde
ralenti ?
mais c’était avant et
comme pour rattraper le temps

œuf !
épouser la
rugit à nouveau
perdu)

courbure ?
l’accélérateur

Ou bien cet œuf-culot
à l’émail tout
craquelé
on le fera surgir
inespéré
d’un lit de
cendres
contrepoids
au sentiment d’impuissance ?
(on regarde jamais que l’incendie
qu’on nous désigne
où renaitra
le phénix
qu’on
mérite)
D’où qu’il vienne
il nous faudra
rêves

cet

oeuf

beaucoup de nuits
(dit Bolaño)

beaucoup rendre visite à nos
pour le couver

Au fond même en grattant je ne trouve en moi-même
d’utopie
paresseuse
perplexe, peuplée de
palabres
qui ne sacrifierait à aucun
retiendrait la question
les réchauffant les rassurant
Un monde
suspendu
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programme
et les histoires
et devisant

petit-murin
dans un blockhaus
la tête en bas

“Le monde d'après... quel œuf”

© Vincent WAHL

-

Metz / France

que

qui vont avec
longtemps
par les chaussettes

TIME ! PLEASE - 2020
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“El Tiempo”

© Ricardo MOSNER

-

Buenos Aires / Argentine

TIME ! PLEASE - 2020
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“Mon nom est personne”

© Emmanuel GEORGES

-

Strasbourg / France
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“Unknown visitor”

© little fish

-

Tokyo / Japon
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“2020 vision”

© Marc SLOAN

-

Easton / États-Unis
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“I want to touch yours but” – J Sly – Paris, France
17

“I want to touch yours but”

© JON SLY

-

Paris / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Chasse gardée”

© Julien BLAINE

-

Ventabren / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Sing happy birthday twice”

© Leon SCOTT-ENGEL

-

Londres / Angleterre

TIME ! PLEASE - 2020

The Covid 19 Martyrs of Galveston, Texas
Because of the Corona Virus pandemic, churches were empty, and The Pope had some time on his hands. Never one to be idle,
he took some time off from his habitual criminal activities and tried to find some way to be seen to contribute to the fight against
the disease.
Watching the news one evening, he saw that the American state of Texas was a Corona hot spot. He formed a plan. The Pope,
via the Vatican bank, through a series of shell companies, offshore financial devices, Swiss bank accounts, and underworld
contacts, purchased 9 Canadair tanker planes, the kind used to fight forest fires. They were discreetly delivered, one by one, to a
small, private airstrip, just outside of Galveston, Texas.
The Bishop of Galveston blessed each one. The water they scooped up from the Gulf of Mexico would thus be Holy Water. The
Pope’s plan was to dump the water over the red light district, thus combating Covid 19, and immorality at the same time.
Unfortunately, the planes scooped up a large quantity of jellyfish, sardines, and squid, in addition to the water. The pilots
released their loads, and headed out to a private, secluded bay on the coast of Louisiana. They docked the planes, were paid in
cash, and were driven away in black, unmarked Crown Victorias with out of state plates.
Due to a freak gust of wind, the water, and fish landed not on the red-light district, but on one of the largest cemeteries just
outside of Galveston. Funerals were taking place. Just as a preacher was saying “Ashes to ashes, dust to dust”, a particularly
large squid came out of the sky, and hit him right in the face, knocking him over. To the attending parishioners, who were looking
downward at that instant, it seemed as though the priest’s face had turned into a squirming, slippery demon.
Two men, and 2 women, all 4 tipping the scales at over 300 pounds each, had heart attacks, and dropped dead on the spot.
As smaller fish, and jellyfish, continued to fall, several other worshipers fainted, lost control of their bowels, or became hysterical, screaming, speaking in tongues and running all around. Convinced that the fish, and water, were sent by The Devil, several
drenched men and women tore off their sodden clothes, and ran naked around the cemetery. Some of the worshippers start
screaming,
“The Devil! The Devil is upon him!”
One confused Christian started a chant of “Lock her up! Lock her up!”, before the first bullet cut her down.
Gun carrying members of the funeral party started firing in every direction. Some of the bullets hit nearby fellow worshippers.
Several rounds traveled across the vast cemetery, striking headstones, and members of another funeral procession. These people
pulled out their own weapons, and a 20 minute gunfight followed, until almost everybody was wounded, dead, or out of ammunition, just as the first police and ambulances arrived.
The police immediately arrested the grave diggers, who had wisely hidden themselves when the shooting started. As these 2
men had beards, and were dark of skin, it was assumed that they were Muslims, so, even though they both surrendered with
their hands in the air, no chances were taken, and each one was tazered until the batteries wore out. They were kicked repeatedly in the face, ribs and testicles both by the police, and, in fact, anybody else who passed by. The grave diggers, who in fact
were of Mexican parents, and were both born in The United States, suffered crushed testicles, cracked ribs, and several knocked
out teeth. One suffered a concussion. The first news reports described “A major Islamic terrorist attack, to rival 9/11, and Pearl
Harbour”
To be on the safe side, the police shot at everyone in the cemetery, until no one was left standing. By the time the ambulance
crews and paramedics could safely enter, most of the wounded had bled out, and were already dead. The preacher had suffocated from having the squid attached to his face. He had also been shot 13 times, by 5 different firearms. Twelve people died
of heart attacks and 66 from gunshot wounds. Fish and blood puddles littered the paths. Three paramedics slipped and fell
suffering broken arms from trying to carry out the huge bodies. As the fish fell far from the flight paths of the Pope's Canadair
planes, it took several months of investigations by the FAA, as well as state and local bodies to assign blame. Millions of dollars
from Sunday service collection plates across the globe assured that the reports were squashed. High ranking officials of the FAA,
members of Opus Dei, who have been in the in the pay of the Vatican for decades, took care of everything. Meanwhile, as per
The Pope's orders, quietly at night, under a moonless sky, the Canadair planes were towed out to sea, and sunk. The pilots, paid
off, were relocated to countries without extradition treaties to the United States. The deaths in the cemetery are counted as part
of the Corona 19 pandemic. Families of the dead received very large checks from an offshore company, in exchange for their
silence. The Pope celebrates mass as usual, though under his breath, he adds a prayer for the Martyrs of Galveston.
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“The Covid 19 martyrs of Galveston, Texas”

© THE MILLIONAIRE POET

-

États-Unis
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“Unmasking the truth”

© NEWBURGH COMMUNITY PHOTO PROJECT

-

Newburgh / États-Unis
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© Pascal NAJEAN

-

Épinal / France

TIME ! PLEASE - 2020

so that was life !
something akin to a chopping knife
hacking away in time

foolish, unheeding
giving, needing
nodding, grieving

musical chairs to Beethoven's Ninth

smart and sassy
sharp as a whip
cutting and brassy

so that was life !
triflingly brief
of rhyme or reason
bereft of meaning
a treacherous joke on the psyche
a quick swipe of a thrashing scythe,
eeeee!
so that was life !
tender to the touch
never enough or way too much
and such a rush
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“So that was life”

© Jasmine VEGAS

-

Nantes / France

so that was life !

at a fair clip
metered and marked
stabbing at substance
devoid of sense
of doubtful consequence
so that was life !
a sliver of passion
eternity's mortal wife
the conjugal strife
fading into oblivious night

TIME ! PLEASE - 2020
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“Les temps se couvrent, se retrouver”

© Sophie CHAZAL

-

Nancy / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“On est tous d'ici et d'ailleurs”

© Luc GEORGES

-

Mulhouse / France
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“Temps perdu... Temps retrouvé”

© Caroline BALLET

-

Paris / France
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“Eden”

© Gabriel MAFFÉÏS

-

Strasbourg / France
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“Silent city”

© Isabelle BOURGER

-

Nancy / France

TIME ! PLEASE - 2020

29

© Agata SIECINSKA

-

Paris / France
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“Métamuerphose”

© Frank WOUTS

-

Nancy / France
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“Rebirth”

© Monika FURMANA

-

Vilnius / Lituanie

TIME ! PLEASE - 2020
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“Cosmo arboricole”

© Pascale LELIÈVRE

-

Nancy / France

TIME ! PLEASE - 2020

MO

64
ille

com

ning Laine
ée sur toile
0cm 2020

ernature

mo utilise
une technique
nouvelle et puissante: le tufting. Armée d’une touffeteuse, sorte de pistolet
qui
33
“Supernature 2” © Claude COMO - Marseille / France
TIME ! PLEASE - 2020
de Como crée de grandes oeuvres tentaculaires, colorées, gourmandes, qui se répandent sur le mur en
ormes végétales imaginaires, qui par leur gigantisme pourraient presque être inquiétantes, mais qui par
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“Nocturne éclosion”

© Virgile DEBAR

-

Nancy / France

TIME ! PLEASE - 2020
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© Xavier THOMEN

-

Jeandelize / France

TIME ! PLEASE - 2020

JE
Je ne suis pas
Je n'é – tais pas
Je fus
Je fuis
Je m'enfouie
Je m'enfume
Je n'ai pas
Je n'aurai pas
Je n'eu pas
Pas

Pas

Parce que
Parce qu'à
Par ceux
Par celle
Je Veux
En selle
Cheveux
Au Vent
galoper
détaller
Fi-Celle
Fi-Ceux
Finir
Frémir
l'Automne
Brise
la Feuille
Qui refuse
S'oppose
Conteste
Sans scandale
Sans sandales
Mourir
Trop Vite
Trop Jeune
Trop Vieux
du COVID ...
Fane Lempereur 05/2020
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“JE”

© Stéphane LEMPEREUR

-

Nancy / France
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“Out”

© Lysa BERTHOLOM

-

Nancy / France
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© Emmanuel PIERROT

-

Basse sur le Rupt / France
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© Lefred THOURON

-

Nancy / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Faire prendre l'air aux plantes”

© Sandrine KIEFFER

-

Épinal / France
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“Tic & Tac”

© Peter SHAMS

-

Limoges / France
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“Diffusion d'erreur”

© Mark WEBSTER

-

Amiens / France
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“L'étouffoir”

© David TV

-

Paris / France

TIME ! PLEASE - 2020
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© Rainier LERICOLAIS

-

Paris / France

TIME ! PLEASE - 2020

pour découvrir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=___cWQwDbh8
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“Untitled”

© Lili MARTIN

-

Nancy / France
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© Pauric SWEENEY

-

Dublin / Irelande
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“NOW” never to late to wake up

© Rafael GRAY

-

Claira / France
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“Ash CANs in spring”

© Nina ZIVANCEVIC

-

France / Serbia
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“Masked and excluded”

© VV BAAD

-

Dublin / Irelande
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“Confiné”

© Françoise CHAMAGNE

-

Nancy / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Une promesse à l'enfant”

© Jean-Charles TAILLANDIER

-

Frouard / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Horizons”

© Frédéric DEVELAY

-

Montreuil / France - Manteigas / Portugal

TIME ! PLEASE - 2020
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“10, rue du gel”

© Stéphane GALMICHE

-

Blainville-sur-l'eau / France

TIME ! PLEASE - 2020

FIGURE TOI…

LÀ OÙ L'ON S'EFFONDRE
LÀ OÙ L'ON SE REDRESSE

PRÉCISÉMENT À L'ENDROIT

S'INTERROGER DU BIEN FONDÉ

OÙ TES RÊVES TE MÈNENT

S'EXTRAIRE AUTANT QUE POSSIBLE

LE CIEL EST DÉGAGÉ

DE LA TUMULTUEUSE MASCARADE

DANS LA TEMPÊTE

DE L'INFERNAL SIMULACRE

LE BATEAU TANGUE

PRENDRE LES ARMES

SE CABRE, POURRAIT SE FENDRE

RÉSISTER

POURTANT, IL RÉSISTE

ET L'ARBRE AU CREUX DE TES BRAS ENLACÉ

SE PLIE, S'ENFONCE

RESPIRER

REJAILLIT DES FONDS IMPÉTUEUX

PARTAGER

DE LA MER QUI SE DÉCHAINE

S'INCLURE

MARCHER DANS LA NATURE

IL EN VA AINSI DE NOUS
LES HUMAINS

S'ENGAGER

D'UN PAS À LA FOIS VIF ET SÛR

DANS LA VIE

BON PIED BON ŒIL

DE LA MÊME MANIÈRE
IL NOUS ARRIVE DE CROIRE QUE NOUS
POURRIONS COULER

SE RASSASIER D'UN AIR ENCORE PUR

PRÉCISÉMENT AUJOURD'HUI

À PLEINS POUMONS BIEN OUVERTS

OÙ TOUT ET RIEN NE VA

EN PRENDRE DE BELLES BRASSÉES
DONNER DE LA VOIX

QUI NOUS MALMÈNE

CHANTER LA JOIE

NOUS SECOUE

AUTANT LE DÉSESPOIR

NOUS TERRIFIE

UNE FOIS EXPRIMÉ

NOUS QUESTIONNE

PEUT ÊTRE SOULAGÉ

NOUS REMET EN CAUSE

REMPLACÉ

DANS LES FONDEMENTS MÊMES

PAR UNE MUSIQUE PLUS DOUCE

DE NOTRE HUMANITÉ

QUI EST AUSSI LA VIE

FIGURE TOI

FIGURE TOI…

PRÉCISÉMENT…

	
  
	
  
Sharlot	
  Stoned	
  16_10_19	
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“Figure toi”

© Sharlot STONED

-

Paris / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Co&Vie20”

© Su.Suli

-

Paris / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“(Ensemble-s)”

© Martine ZIEGLER-CHAILLOIT

-

Nancy / France

TIME ! PLEASE - 2020

Ode des mains.
Quand je les ai vues pour la première fois, j’étais stupéfaite qu’on puisse sortir de chez soi et
esposer ça Chez elles le désir d’être touchées, sur leurs vieux jours, était si intense que je pouvais presque
l’entendre, comme un gémissement de bête vivante et affamée.
Et aujourd’hui je suis ma propre pente comme un torrent en crue, et si je vis assez longtemps,
mes mains ressembleront peut être à un organe, un coeur traînant derrière lui veines et artères.
Je veux vivre assez vieille pour avoir l’air à peine humaine, je veux les aimer autant l’une que
l’autre. d. L. n.
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© d.L.n

-

France

TIME ! PLEASE - 2020
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“L'œuvre invisible”

© Max HORDE

-

France

TIME ! PLEASE - 2020

Printemps 2020

Ce confinement

Cette douceur

Ce Silence

Cet autre temps

Toute à cette Vie intérieure
Expérimentation jusqu’à l’abouti

gravure/carton?

« L’outil et le geste »
une seule lame

le même support

Chaque nouveau geste répété
Lieu vibratoire

Jackie DE MERCY.
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“Gestuel”

Exploration des possibles

© Jackie DE MERCY

une surface

pour créer chaque fois
silence accueilli.

« Gestuel » Série de 12 gravures/carton.

-

Nancy / France
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“La bonne distance”

© Marie NOWAKOWSKI

-

Nancy / France
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“Aie confiance”

© Nicolas BEXON

-

Bédarieux / France

TIME ! PLEASE - 2020

62

“Je m'en fous”

© Anne CHAUDRON

-

Nancy / France

TIME ! PLEASE - 2020

“La vie est si étonnante qu’elle laisse peu de temps pour autre chose” Emily Dickinson
Un monde d’après ? Ah oui, mais bon, l’après jamais n’adviendra.
Pour le monde d’avant, l’arrêt s’est produit. Comme une porte qui s’ouvre. Ecroulements de
paysages, changement de perspectives. Entrer à l’intérieur du temps, quitter l’horizon, trouver
la verticale. Racines, troncs, ramures. Lumière, éclats, feuille transpercée.
Enfin.
Il n’y a plus que le monde d’aujourd’hui, celui de l’instant où je suis, du moment présent, celui
dans lequel j’ouvre les yeux, manne qui ne se mange que dans l’instant de sa chute comme un
présent. Ici et maintenant. Le moment du changement ne se fait pas ailleurs, pas demain, pas
après, seulement dans cette main tenant le petit morceau de pain de chaque jour où travailler
une forme à venir.
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© Frédérique LIEBAUT - Cie AWA

-

Paris / France

TIME ! PLEASE - 2020

Agueda - Portugal - lat.: 40.5772, long.: -8.4444

http://www.acousticcameras.org/playlist/pierre-belouin/
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“United”

© Pierre BELOÜIN

-

Ollioules / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Covid Convenient Disbelief”

© Bart PLANTENGA

-

Amsterdam / Pays-Bas

TIME ! PLEASE - 2020
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“La mort en rit encore”

© Claire CHEVALIER & Elsa DAYNAC

-

Nancy-Paris / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“L'horloge”

© Antonin MALCHIODI

-

Nancy / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Le jour d'après”

© Cath VIEU

-

Paris / France

TIME ! PLEASE - 2020

69

“La clef des champs”

© DIX10

-

Montreuil / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Société - Humanité - Futur”

© CATMAN

-

France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Le temps d'après le temps d'après”

© Alain SNYERS

-

Paris / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Calmer nos peurs, trouver la force d'agir... ensemble”

© Francine FOURNAT RICARD

-

Lyon / France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Envier le corbeau”

© Xavier GURY

-

ÉpinaL / France

TIME ! PLEASE - 2020

Moi, j’ai un short et il est bavarois. Un tigre en chocolat, une praline...
Un slip à hélice et le temps comme manteau...
ah ! La menthe, y en a partout. Sauvage et douce.
Je porte, sur mon corps, du velours underground et des musiques lointaines,
l’espace d’un instant comme cadre nécessaire.
Des chaussures en cuire noire comme deux éléphants sur balançoire...
La promotion peut commencer et les petits poissons, danser dans le vent.
Train train, deux trains à prendre, bonheur métallique, ce coup-ci à moyenne vitesse.
Pour une tête dans l’océan !
Plouf... tout...
«Rien ne viendra de l’extérieur, surtout pas un sauveur» me glisse discrètement la politique
à tête de quelque chose du poste de radio. Copie.
8h32 ! Faut y’aller.... là, maintenant et courir un peu... et, mourir un peu...
Sur la dune, sur la dune, la Lune se repose
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“Sauveur...”

© Charles Éric CHARRIER

-

France

TIME ! PLEASE - 2020
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“Avant, pendant ou après”

© Sarah MAFFÉÏS

-

Luxembourg

TIME ! PLEASE - 2020

si le loup avait été testé positif
Le loup a été testé
Et il est bien positif
Avec les démoralisés
Face à tous ceux dépressifs
S’il avait été négatif
Il aurait contaminé
Ceux qui restent positifs
Quand la vie est compliquée
Il est asymptomatique
On ne peut rien détecter
De sa bonne humeur chronique
De la joie qu’il aime partager
Il ne laisse rien deviner
Il n’a aucun signe clinique
Il se met juste à chanter
Pour tous c’est très bénéfique
Maintenant qu’il est testé
On sait qu’il est positif
Il a été démasqué
C’est un militant actif
Il est classé dangereux
Pour les gens très agressifs
Qu’il arrive à rendre heureux
Qu’il a rendu positifs
Le loup n’est vraiment pas sage
Et il est démonstratif
Il n’a qu’un seul message
"Il faut RESTER positif”.
pour écouter la chanson :

https://www.youtube.com/watch?v=hc3e5tVq23Y
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“Si le loup avait été testé positif”

© Philippe ROUSSEL

-

Épinal / France

TIME ! PLEASE - 2020
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"Le club des Animistes"

© Vincent EPPLAY

-

Villejuif / France

TIME ! PLEASE - 2020

vidéo -> https://www.youtube.com/watch?v=WRq227xVy-k
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Attention :
le biopouvoir
s’installe

D'abord briser les chaînes

Non au bio pouvoir. Tel est le credo contre une menace qui prend forme dans le monde que nous inventent les
sommets. Négligée, méprisée hier, la santé devient prétexte à bafouer une valeur essentielle de la République
la liberté. Michel Foucault nous a ouvert en son temps les yeux sur le rapport entre le pouvoir et la vie, cette
dernière devenant un enjeu de stratégies politiques. Nous y sommes. La crise sanitaire du Covid est éclairante
sur ce point, avec des mesures clairement actées de la «biopolitique».
Sa vocation ? Gouverner le vivant et surtout contrôler les comportements, les gestes, les déplacements, intra
et extra muros, les capacités physiques des uns et des autres à s’adapter à telle ou telle crise, à telle ou telle
mesure, sans omettre en parallèle la mise en place de sanctions. Ce que les migrants testent douloureusement
depuis des années, nous en avons fait, nous en faisons l’expérience aujourd’hui.
Insupportable, la restriction des libertés est en cause. Qu’elle qu’en soit d’ailleurs la dimension, individuelle,
sociale, institutionnelle… Les forces moralisantes, en proie à l’autoritarisme, veillent.
La vigilance citoyenne s’impose. N’a-t-on pas vu, comme réponse à la crise depuis mars dernier, les lois du
travail bousculées par ordonnance, une Assemblée Nationale prise en otage et en incapacité de débattre des
mesures de sortie du confinement. Un manque d’autant plus inquiétant que ces dernières étaient assorties à
l’application numérique «StopCovid». L’idée cette fois ? «Surveiller les déplacements des personnes au moyen
de leur smartphone». Certains fatalistes me diront qu’il en est déjà ainsi. Certes, mais le développement d’une
technologie employée par l’Etat à des fins de contrôle social mérite au minimum un débat national.
A moins de vivifier l’axe Paris-Pékin !
De ce futur-là, de ce monde-là, je ne veux pas.
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Le jour de maintenant c’est déjà hier, ainsi le jour va vers la nuit et la nuit vers le jour,
alors tout est possible et impossible à la fois, le jour d’après c’est à présent.
Adam et Eve Gilet Jaune An « 0 » A.Covid
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LA JOIE DE VIVRE
(avant j’étais confiné… à présent je suis finement con)
La Vérité purifie comme le feu.
Zola Emile / La Joie de vivre.
Il ne m’a fallu que deux
mois de confinement
pour que ma nature
profonde se révèle et
explose… profitant de
cette liberté comme un
gentil rappel à l’ordre.

M’appelle Bernard. Avant le Cov19… non attendez !

Post-Covit19 TIME PLEASE

Précision : au début de l’épidémie Radio / TV / et Internet disaient le Cov19 :
ah les cons ! Pas leur faute = savaient pas !
A présent nous sommes fixés →dans le cadre de la mobilisation générale
contre ce fléau… l’Académie française s’est mobilisée (normal en temps de
mobilisation !) et a tenu à faire le communiqué suivant : contrairement à ce
que tout le monde pensait… LE Cov19 n’est pas mâle mais femelle. Ce pour
quoi il faut dire à partir de maintenant : LA Cov19.
Laissant à l’Institut Pasteur les tâches bassement matérielles (comme trouver
un vaccin !) nous ne pouvons que nous féliciter de cette avancée majeure
française.
Le français selon l’usage :

→langue vernaculaire : LE Cov19 pas sympa !
→traduction en langue de pute : Martin salaud !

Après clarification par l’Académie française :

→langue vernaculaire : LA Cov19 pas très gentille !
→traduction en langue de pute : Martine salope !

Les 40 000 décédés à ce jour du Cov19 … tiennent tout particulièrement à
remercier la haute institution pour cette découverte scientifique sidérante :
eux et leurs proches savent enfin… dans quel sexe ils sont morts !
Grâce à le-la Cov19 : moi aussi. Moi aussi quoi ? →j’ai fait une découverte
scientifique sidérante : avant le-la Cov19… j’étais CON. Mon entourage disait
que cela se lisait sur mon visage… mais je refusais de regarder la vérité en
face. En deux mois de confinement j’ai changé. Je n’ai plus peur de me regarder dans une glace : je suis NOC. C’est ce que je lis sur mon visage…
Grâce à le-la Cov19… j’ai retrouvé la joie de vivre et l’avenir me paraît radieux.
Noc Le doc pour Roma Papoli et Black Jack / juil 2020
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Confinement sur le coup
et beaucoup moins finement après.
On s’est dit c’est terrible on s’est dit c’est la fin on s’est dit soyons forts on s’est dit résistons et
alors nous avons résisté. On s’est dit vous verrez une fois la bourrasque passée comme ce sera beau,
comme nous serons beaux, bels et bons, vainqueurs que nous serons. On chantera. On applaudira nos
soignantes et soignants comme ils le méritent, on s’est dit paraprès ce sera juste le paradis, la fin du
monde n’aura qu’à bien se tenir. Forts de l’expérience, nous serons devenus meilleurs. Les meilleurs.
Des braves. On s’apprêtait à accueillir dans nos maisons toute une cohorte de bons sentiments. Car
nous sommes bons, en vérité. Nous disions-nous, du fond de nos bons fonds.
On n’avait pas pensé à la connerie. A cette contamination-là. Au creux des veines ce poison.
Quand nous étions en cages, au bas de nos terriers, j’avais écrit un jour:
J’ai « cassé » du bois, et effacé une toile que je n’aimais plus, parce que maladroite, mal fichue, je
ne sais pas, pas bien, quoi.
Aujourd’hui en plus de vendredi c’est saint. Me dit-on. Je ne vois pas ce qu’il a de saint en plus
de vendredi dernier, mais c’est une coutume. La différence avec hier, c’est les gens en nombre qui
affluent dans les supermarchés — me dit-on aussi — sans précaution et comme si de rien n’était.
Alors que rien est. Les gens, façon touristes, probablement. C’est bien de leurs manières, aux touristes. Dés qu’ils arrivent quelque part, ils ont cette façon de se comporter en occupants de territoire
vaincu. Comme chez eux. Alors que non, chez eux ils ne se comportent pas de cette façon-là : chez
eux le territoire n’est pas vaincu.
On leur dit : vous êtes en danger, vous mettez en danger les autres, l’ennemi nous cerne ! ah oui ?
disent-ils. On leur dit : vous n’allez pas en vacances comme de coutume », et PAF !? ils répondent :
oui d’accord, les autres d’accord, mais moi j’y vais en vacances parce que je supporte plus, et pis c’est
une bonne action de toutes façons je vais te les faire travailler les caissières de supermarché, moi,
elles demandent que ça, et que ça saute !
HIER C’ÉTAIT DIMANCHE, il a plu, ça faisait des semaines, voire de lustres, qu’il n’était pas tombé
une goutte. C’était la fin de la journée, il avait cessé de pleuvoir. Je relève la tête et qui vois-je ? Qui voisje passer ? LE CORONAVIRUS !!! Tranquille, pépère, comme chez lui. Je ne l’ai pas reconnu tout de suite.
Estomaqué néanmoins je n’ai su quoi lui dire, il m’a pris de court. Et d’ailleurs il ne m’a pas adressé la
parole, lui non plus. Il y a des gens, on n’a rien à leur dire, et ils nous le rendent bien.
Il a passé son chemin.
Et puis aussi :
JOURS D’AVANT DE PENDANT ET D’APRÈS
Et je me demande — tout à coup — : de quel virus ai-je donc eu peur, un jour lointain niché à quelque
source cachée de l’enfance, pour le moins ? S’il y avait réellement eu de la peur, là-bas ?
S’il en restait quelques lambeaux, ici ? Encore.
Quel virus, coupable sur ma personne fragile, au pied du monde, d’un confinement si total, du plus
loin que je m‘en souvienne du fond du terrier creusé pour m’en garantir — un terrier en forme de
maison, parmi d’autres maisons groupées en village, éparpillées dans le giron de vallées en étoile mal
cicatrisée, entre les montagnes, portant le nom si beau jadis de Vizentine-sur-Agne. Un village de peu,
un village en mitan. Et donc je me souviens de la décision prise un beau matin de ne mettre la patte
et le nez hors du terrier plus qu’il soit nécessaire et vaguement vital. Autrement vital. Différemment
vital.
Dire que le confinement a commencé très tôt ne serait rien de le dire… Je suis peut-être un arbre,
après tout.
Une sorte.
suite ->
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J’ai été semé là, roulé dans la poussière, enseveli ce qu’il fallait pour mieux fortement sortir de terre
et pousser un bon coup vers le ciel où tout se respire. Sous ce morceau de cieux coincé entre épaules et
dos de montagnes pas si grandes, mais quand même montagnes, j’ai donc grandi, et ce bout de ciel au
fur est devenu immense. Et moi petit bonhomme, là-dessous, bien petit. Non, je ne suis pas un arbre.
Ou si peu. Juste suffisamment pour pouvoir de là-haut regarder l’alentour proche au fil de temps
grandi jusqu’à devenir immense, aussi. De l’arbre je suis resté surtout la partie enfouie, il me semble.
Ce n’est pas la principale, ce n’est pas la plus importante. Mais elle vaut son pesant, néanmoins, hé !
Un arbre dans un terrier. Avec autant d’épines, de feuilles, que d’yeux. Une canopée de regards. C’est ici
finalement la seule façon de survivre, de vivre donc.
Le confinement, c’est une affaire de racines.
L’échappée au grand air aussi.
Et les racines c’est une affaire d’ailleurs et d’autre part, d’entours et d’alentours. Je me suis planté là
à l’abri du monde, sans doute. Sans doute pour m’en protéger. Et pour le regarder. Je l’aimais bien, le
monde, j’étais content d’en être. Je suis content d’y être poussé, même si je ne le connais pas mieux
qu’au premier regard, peut-être même moins bien… que ce que je croyais connaître.
J’ai regardé le monde. J’ai regardé les gens qui foisonnent dessus, non seulement pour me tenir compagnie mais parce que j’aimais bien les voir se bouger, aller venir, s’en aller revenir, hésiter vainement, les gens qui tant de peine éprouvent à vivre sur le monde, d’ici du fond de mon terrier je les ai
regardés, pas tous ni toutes, évidemment, quelques-uns quelques-unes, une poignée. Et je n’étais plus
seul. Je n’étais plus simplement.
Il me fallait un point de vue, un endroit d’où regarder. Un endroit d’où naviguer.
Et je me demande finalement de quel virus donc ai-je reçu la terreur ?
Et je me rends compte finalement que le monde s’est beaucoup moins démené, a beaucoup moins
gesticulé, autour qu’en moi. La partie du monde acceptable. La partie du monde recevable. La partie
du monde avec laquelle j’ai fait alliance et composé, signant une sorte de traité de paix tacite supportable. Une accord jusqu’au moins le baisser de rideau final.
Bien avant, très avant qu’on me le demande instamment par prudence, j’ai non pas accepté mais choisi, le confinement. J’ai vu passer le temps par-dessus mon terrier. J’ai été dix, cent renards assis devant l’entrée et levant le museau pour regarder filer la lune entre les nuages de nuit. Ainsi les hommes
qui sont renards vivent. Ainsi bien des efforts et des galipettes se résument. Ce n’est jamais tout à fait
agréable, ce n’est jamais tout à fait douloureux, le panaché est bêtement simple à découvrir et à boire.
J’ai fermé les yeux bien souvent. Au moins aussi souvent les ai ouverts grands.
J’ai vu les plaines immenses du Far-West et les hordes de bisons débouler sur les pentes rases des
collines aplaties, les troupes de chasseurs à cheval qui les tiraient à l’arc dans la poussière roussie,
j’ai vu des cavaliers lancés à travers les plaines, j’ai vu des solitaires dans des immensités qui cherchaient à tâtons leur chemin vers l’horizon, j’ai vu les grand grizzlis traverser des champs de neige
bleue, j’ai vu des loups courir comme des ombres et je les ai entendus chanter, ils étaient mes amis.
J’ai vu les gens de bien avant maintenant, de très en amont au bout de quelques dizaines de milliers
d’années, aux sources du paléolithique, je les ai vus traverser leur histoire qui dressait un morceau
d’Histoire, j’ai vu des tigres aux dents de sabre, des mammouths laineux, des cuons, des mégacéros
dits grands cerfs des tourbières, le plus grand cervidé de tous les temps, j’ai vu Apolline et Dolat du fond
du 17eme siècle et leurs amours féroces dans les bourrasques de la guerre de trente ans, j’ai vu des gens
d’ici, j’ai vu des gens d’ailleurs, j’ai vu les mondes enfouis sous les tréfonds des cieux, aux orées jaillissantes des grandes galaxies, j’ai vu des mondes entiers s’effondrer sur leurs piliers dévastés, mourir
des gens que j’aimais au creux d’histoires douloureuses, j’ai vu le monde, les mondes, les ressacs des
infinies Portes des Temps, je suis désargenté, d’une richesse infinie.
J’ai vu Lilas, à qui une dent manquait et qui n’en était que plus jolie pourtant.
J’ai vu « cinq-six-mouches » et les hérons après qui il courait. J’ai vu la fille folle perchée sur le clocher.
J’ai vu Lorena et je l’ai vue lancée à la découverte d’une histoire enterrée sur les bords d’une ville appelée « Purgatoire », je l’ai vue conduire à la mort un faux oncle, à cheval.
J’ai vu Albin enfourner un salaud dans un tonneau et souder le couvercle, comme il l’avait promis.
J’ai vu le gamin et son frère qui s’appelait Jean-Claude et qui était un chien.
J’ai vu Mal Iergo le dernier.
J’ai traversé des paysages de soleils et de sang.
suite ->
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J’ai vu tellement de gens, d’hommes, de femmes, de bêtes que j’en oublie autant.
Je les ai vus de loin, de terriblement près, j’ai vécu dans leur ombre et sous leurs ombres aussi.
Mes amours, mes amis. De ma vie, à jamais.
Avant qu’on m’en ordonne, j’étais ici, déjà, de tous les temps, racrapoté à vie, le cul sur mon talus, hors
les sentes battues, hors les routes grouillantes, avant que le silence ne nous tombe dessus.
A peine si j’ai vu changer les jours qui passent, à part ce silence.
Et le rhododendron, et les jonquilles puis le prunus qui ont fleuri, et les feuilles qui montent aux arbres.
Confiné ? me dit-on. Cette vieille habitude ? Je vous entends à peine, et tous les gens autour.
Et alors…
Et alors :
Madame Grise s’est levée au milieu de la nuit
Madame Pluie
Elle n’a pas le sommeil très lourd, elle ne dort pas beaucoup
Plic et plic et tip et toc et plic et plic
Ecoute-la marcher sur le toit, à petits pas pointus sur ses talons aiguille
Je l’entends picorer le toit sur ma tête
Au-dessus de ma tête quand je suis recroquevillée dans mon lit
Au-dessus de ma tête quand je me suis racrapoté dans mon lit
Où il fait si bon si douillet comme dans le creux d’un nid.
Madame Grise court de toutes ses jambes
Qu’elle a mille, des centaines de mille, des milliers de mille
Des jambes en trop grand nombre pour les compter sans se tromper
Madame Pluie, Madame Grise court à perdre haleine
Elle court elle court elle court, c’est Madame Grise, de toutes ses centaines de mille jambes
Elle court court court au plus vite possible
Elle n veut pas être en retard
Plic plic plic plic ploc et plic et plis et plic
Ell court à perdre haleine, elle a bien de la peine
Elle aimerait qu’on l’aide
Un petit coup de vent pour qu’elle reprenne souffle
Madame Pluie plic et ploc et plic et ploc et plic
Madame Grise court avec le vent à s’en décrocher les cornes et les dents
Tout ce qui de son chapeau dépasse
Et son chapeau s’envole lui aussi dans le vent
Avec les cornes des bœufs, avec des poules dedans dehors les dents
Tipiticlip tipiticlop du bec picorent le toit de la maison
Madame Grise n’aime pas être en retard elle court elle cavale
Elle cascade et dégringole au galop
Et la voilà à l’heure, piticlipile à l’heure au rendez-vous
Avec le Point du Jour
Avec le Point du Jour et le Soleil ami
Le Soleil réveillé qui se frotte les yeux
et qui jette un regard par-dessus le gros dos de l’arc-en-ciel ébloui
Bonjour Madame Grise, bonjour Madame la Pluie
Donne-moi ta main, dansons, ensemble promenons-nous
Dans les bois dans les prés, dans les montagnes aussi
Et puis dans les forêts, quelles soient grandes ou petites
Clairsemées ou fournies, qu’elles fassent de leurs branches un toit serré épais,
Ou bien laissent tomber les grands rideaux que ferme Madame Pluie.
Dansons dans les grands’rues, les petites accourcies au fond des longues villes
Les villages perdus, les bourgs rabougris ;
Dansons la capucine, la polka, le boggie, Monsieur Soleil en flammes au bras de Madame Grise.
suite ->
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Mais ils ont trop couru, se sont trop dépêchés, Madame Grise tourbillonne
Le vent trousse ses jupons, ses jupes, ses dessous ses dessus
On a vu sa culotte blanche accrochée au clocher
En plein sonnant midi !
Madame Grise a perdu sa culotte, au secours mes amis !
Le Soleil confus est reparti chez lui, vite vite au galop s’est enfui
Il a plongé dans les nuages qu’au secours le grand vent a envoyé vers lui
Hi hi hi
Plic et plic et plic et ploc huiiiii crie le grand vent
Dans les branches et les feuilles
Sur les toits et dessous dans les charpentes des greniers
Dans les rues les ruelles entre les cheminées dressées comme des guetteurs
et voient venir l’orage et préviennent la peur,
criant aux enfants de se recroqueviller, de se rétracter se rétrécir et se ratatiner !
Laissez passer le vent, gueulent les cheminées !
Laissez passer la pluie, Madame Grise qui valse, valse tellement, qu’elle en a le tournis,
qu’elle tombe sur la tête, sur le dos, le coccyx !
Aïe, aïe aïe, pauvre Madame Grise, pauvre Madame Pluie,
Et la tête qui lui tourne et le cul qui lui cuit…
Pourtant elle est pressée, n’a pas de temps à perdre,
Elle doit rentrer chez elle et se mettre à l’abri
Se protéger du vent, disparaître, se cacher, retourner dans son lit,
ne pas être retard au rendez-vous avec la lune
au rendez-vous avec la nuit
pour dormir dans son giron, contre sa joue, tranquille, reposée.
Dormir jusqu’à demain, un autre jour encore.
Demain ou bien après, demain ou bien plus tard,
Dormir et puis rêver, assise dans ses nuages, en attendant le jour
Qui reviendra un jour, quand elle aura envie, en attendant de revenir. Bonjour Madame la Pluie, Bonjour Madame Grise !
Courez ! courez ! laissez le vent tourner, ne faites pas de bruit, courez dans le silence des brumes, des
quiétudes, des longs brouillards amis ! Courez sans un murmure, sans un soupir dans les bruines, les
crachins, les sereins de l’été, les brouillasses d’hivers… vite vite vite, plic et pli et plic et ploc et plic…
Rentrez à la maison, rentrez chez vous, Madame Grise.
Dormez bien. Rêvez d’étés, de flaques dans lesquelles il fait bon patauger, d’orages en un clin d’œil, de
lumières qui glissent sous votre traîne d’après l’averse quand passe la soirée…
Courez courez, Madame Grise
Madame Pluie courez
Plic et plic et plic. Plic.
Plic…
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Flickr : https://www.flickr.com/photos/salz

ANCEL Franck -

"<encore>" Paris / France
>E< est un triptyque satellite d'une candidature à la Villa Médicis de Franck Ancel, psychanalyste-scénographe-éditeur, composé de 500
affiches avec la galerie Stéphane Mortier, de 50 t-shirts en partenariat avec la société Fair Fibers, et quelques multiples au néon par l'atelier
Vito Enseignes qui clôture sa trilogie sur l'amour, après SLC et LiLiLiLi, pour vivre et aimer >encore< après 50 ans et un virus planétaire.
Instagram : https://www.instagram.com/ancelfranck
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BABAYAGA -
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-

"La dormeuse"

Épinal / France

Babayaga est une artiste nancéienne, installée à Épinal et diplômée des Beaux-Arts. Depuis son antre qui lui sert d’atelier, elle propose
une réflexion sur l’existence et sa construction à travers un récit mêlant réalité et fiction via un jeu de double sens. Son travail est principalement couché sur des supports papiers et numériques. Lorsqu’elle laisse son grimoire au placard, Babayaga s’occupe des affaires du
monde présent, notamment en proposant chaque mois "Vertes Collines", un magazine de proximité et d’art.
Site web : https://www.juliettepantaleo.com \ Instagram : https://www.instagram.com/babayaga.pepperland/

BALLET Caroline -

"Temps perdu... temps retrouvé"

-

Paris / France

Redécouverte et reprise , pendant le confinement , de travaux laissés à l'abandon...
Souvent au détriment de projets plus en phase... Occasion de me recentrer...
Facebook : https://www.facebook.com/Caroline Balle \ Site web : https://carolineballet.portfoliobox.net/
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\

Email : ballet-caroline@live.fr

BELOÜIN Pierre -

"United" - Ollioules / France
http://www.acousticcameras.org/playlist/pierre-belouin/

64

Artiste - fondateur et directeur artistique d'Optical Sound. ACOUSTIC CAMERAS invite les compositeurs et les artistes sonores à annexer le
flux en temps réel des webcams situées dans divers endroits du monde. Une proposition de Christophe Demarthe, co-editée par Optical
Sound (Pierre Beloüin & P. Nicolas Ledoux) et la manufacture des Cactées (Didier Hochart & Thierry Weyd).
http://www.acousticcameras.org/ \ www.optical-sound.com \ www.pierrebelouin.com \ Email : pierre@optical-sound.com

BERTHOLOM Lysa -

-

"Out"

Nancy / France

37

Artiste plasticien. // Libre choix. Retirée dans ma maison de campagne Eulmontaise, le confinement m'a semblé plus supportable.
J'ai continué à peindre mais pas à la légère avec inquiétude et colère. Situation pathologique, exacerbée par les décès de proches et non
proches. La disparition du chanteur Christophe m'a beaucoup émue et j'ai ré-écouté durant de longues journées sa musique. Je pense que
pour la première fois j'ai pris conscience que j'étais mortelle. Et dans ce désordre quel est le poids du bon sens face à la cupidité humaine ?
Email : lysabertholom@gmail.com \ Instagram : https://www.instagram.com/lysabertholom54

BEXON Nicolas -

"Aie confiance"

-

Bédarieux / France

61

Artiste peintre - Papier journal + filet de 800 cm de long - Le serpent : symbole de la sagesse. Vive le «Convivialisme» !
Instagram : https://www.instagram.com/Bexon.nicolas \ Email : bexon.nicolas@laposte.net

BLACK SIFICHI -

"DIY19"

-

Montreuil / France

Black Sifichi & Foto Sifichi - are 2 artists in a single body.
Being careful is simple to do - just do it.
Protect others and yourself. One world - many viruses. One people.
Sites web : www.fotosifichi.com/ \ www.blacksifichi.com/
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BLAINE Julien -

PAGE

"Chasse gardée"

-

Vantabren / France

18

Artiste et poète français Il a été l'un des créateurs de la poésie action et a participé à la vie de la poésie performance en France comme à l'étranger.
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_Blaine

BOULARD Régis -

-

"jeune et moderne"

France

86

Musicien, batteur, et compositeur.
Facebook : https://www.facebook.com/Regis-Boulard-640343276031260 \ Discogs : https://www.discogs.com/artist/1315400-R%C3%A9gis-Boulard

BOURGER Isabelle -

"Silent city"

-

Nancy / France

28

Acrylique et fusain sur papier d’art Fabriano - Scène urbaine désertée, où seule l’architecture comme artefact témoigne du genre humain
et où, en l’absence de celui-ci, l’air, la lumière, le silence, sont déjà les prémices d’une nature retrouvée, apaisée et prometteuse. Un temps
suspendu, juste avant cet «après» que l’on attend en le projetant meilleur.
Œuvre extraite d'une série produite pendant le confinement, période qui n'a laissé personne sans interrogation et introspection.
Email : bourgerisa@gmail.com \ Site web : http://www.isabelle-bourger.fr/ \ Facebook : Isabelle Bourger - peinture

CALEJA Didier -

"con-fini l'hosto n'est pas loin"

-

Sète / France

78

Visionner sa vidéo -> https://www.youtube.com/watch?v=WRq227xVy-k
Facebook : https://www.facebook.com/didiercalleja/

CATMAN -

-

"Société - Humanité - Futur"

Nérac / France

70

Catman aka David Taieb est un musicien improvisateur, auteur, compositeur et plasticien. Il réalise des disques, des livres, des vidéos et des
performances. Il a fondé le label et maison de micro-édition Much More.
Site web : http://muchmuchmore.net/

CHAMAGNE Françoise -

-

"Confiné"

Nancy / France

50

Nancy, France. Durant cette drôle de période, j’ai beaucoup jardiné, réfléchi et dessiné. Dans cet isolement créatif et comme pour prolonger ce
temps d’introspection, faisant suite à la série de dessins “les calougeottes”, j’ai imaginé des sortes d’ermitages où vivre au plus près de la Nature,
dans les airs, dans les arbres... Et si le bonheur résidait à disposer de solitude, d’espace et de silence ?
Site web : http://francoisechamagne.com \ Pinterest : https://fr.pinterest.com/fchamagne/francoisechamagnecom/
Instagram : https://www.instagram.com/fc54520/?hl=fr

CHARRIER Charles-Eric -

"Sauveur"

-

France

74

Nancy / France

62

Bandcamp : https://charlesericcharrier.bandcamp.com/

CHAUDRON Anne -

"Je m'en fous"

-

Co-créatrice de la boutique-atelier "CINQ SIX MOUCHES".
J’ai durant ce confinement esspérimenté mes talents de brodeuse voici un vêtement qui correspond à mon d’état d’esprit du moment (confinement ou non).

CHAZAL Sophie -

"Les temps se couvrent, se retrouver"

-

Nancy / France

24

Dessin, encre et aquarelle sur papier 21 x 15 cm - 2020
Artiste plasticienne, je tourne autour de la notion de solitude humaine, des doutes et de l'introspection, de nos corps comme entièreté de l'être ce qui n'exclut pas l'idée de lien. Se retrouver, c'est aussi se reconnaître. Retrouver nos utopies, celles dont nous parlions tant toutes ces nuits à
refaire le monde. Nous y sommes, il est temps.
Site web : www.sophiechazal.com \ Facebook : https://www.facebook.com/lasophiechazal/
Instagram : https://www.instagram.com/sophiechazal/ (@sophiechazal) \ Email : sophiechazal@gmail.com
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CHEVALIER Claire & DAYNAC Elsa -

"La mort en rit encore"

-

Nancy-Paris / France

@lamortenritencore rassemble sur Instagram nos mortels échanges depuis 2014.
La mort est partout. Nous fermons les yeux quand nous la croisons comme si elle allait nous embrasser.
Nous avons décidé de la regarder en face, et avec humour.
Instagram : https://www.instagram.com/lamortenritencore/ \ Email : chevalier.claire@orange.fr

CLAD Didier -

\

66

elsa.d@cegetel.net

Kruth / France

06

Peintre et éditeur d’estampes et de livres d’artistes.
Trois images réalisées durant le confinement. Le support est le journal allemand "Die Zeit" - travail en collaboration.
Site web : https://didier-clad.fr

COMO Claude -

"Supernature 2"

-

Marseille / France

33

Artiste peintre. Depuis 2019 Claude Como utilise une technique nouvelle et puissante: le tufting. Armée d’une touffeteuse, sorte de pistolet qui
projette de la laine, Claude Como crée de grandes oeuvres tentaculaires, colorées, gourmandes, qui se répandent sur le mur en plusieurs éléments.
Des formes végétales imaginaires, qui par leur gigantisme pourraient presque être inquiétantes, mais qui par leur matière folle, dense, débordante,
sont au contraire rassurantes. Une super nature qui investit librement l’espace, comme pour nous inviter à y puiser une énergie vitale.
Site web : https://www.como.odexpo.com
\
Facebook : https://www.facebook.com/claude.como
Instagram : https://www.instagram.com/como_claude/?hl=fr
\
Video : https://www.youtube.com/watch?v=5EYK00AXYRA

DAVID TV -

"L'étouffoir"

-

Paris / France

43

À partir de l'extrait de Raphaële Eschenbrenner "On peut donner une forme à sa vie, paraît-il. Pourtant les choses se font, se défont, on attend, on
ne fait rien, on est dans l'entre-deux, en suspens, entre le rien et le début de quelque chose, on tourne hors du sillon, et soudain ça repart, on sait
où on va, puis on se bloque, on se coince, on suffoque, rattrapé par le vide du monde comme par un grand étouffoir."
Facebook : https://www.facebook.com/David-TV-2007047746199673/

DE MERCY Jackie DEBAR Virgile -

"Gestuel" gravure carton

"Nocturne éclosion"

-

-

Nancy / France

59

Nancy / France

34

Virgile Debar est un artiste plasticien, peintre et dessinateur. Il expose en France et en Europe dans divers lieux institutionnels ou alternatifs.
Son œuvre est influencé par le lowbrow art, l'art urbain, la bande dessinée et l'énergie du punk rock. Il collabore également à des ouvrages sous
forme de livres d'artistes, revues ou fanzines en solo ou en collectif.
Email : virgiledebar@hotmail.fr
\
Site web : http://virgiledebar.blogspot.com/
Facebook : https://www.facebook.com/virgiledebar.artwork/
\
Instagram : https://www.instagram.com/virgiledebar/

DENISSE-PHILIPPOT Jeff -

"#Nouveau territoire" 1 et 2

-

Nancy / France

11

Né en 1972. Issu des Beaux-Arts d'Epinal en 2000, il s’engage dans une démarche de création où son intérêt pour la technologie et l’image
le conduit à réaliser de nombreuses œuvres collectives et individuelles ; la caméra pour chevalet et la technologie pour pinceau. Il travaille
régulièrement en collaboration avec d’autres créateurs. Depuis 2004, il s’associe régulièrement avec Thierry Mathieu et produisent le duo
JEFFETYOYO : des oeuvres mêlant sculpture, vidéo et art génératif.
Site web : http://jeff-dp.jimdo.com
\
http://jeffetyoyo.jimdo.com

DEVELAY Frédéric -

"Horizons"

-

Montreuil / France - Manteigas / Portugal

52

Fil électroluminescent sur canevas (à partir du dessin des crêtes vues de ma fenêtre) - 76 x 158 cm, 2020.
Artiste plasticien, s’intéressant au langage et l’interrogeant dans sa plasticité. Editeur de multiples (“Séquences Apax collection”, “So”,
“Piscadela / Clin d’œil”, …). Directeur des résidences d’artiste “Le Centre du bout du monde” à Manteigas (Portugal).
Site web : http://www.fdevelay.eu \ Facebook : Le Centre du bout du monde / O Centro do cabo do mundo \ Email : frederic.develay@sfr.fr
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DIX10 -

PAGE

"La clef des champs"

-

Montreuil / France

69

Le groupe dix10 se constitue en 1982 sous l'impulsion des artistes Roma Napoli et JJ Dow Jones.
"il y a plus de 30 ans que le groupe DIX10 agite le milieu de l’art contemporain par ses œuvres inclassables, provocatrices et ironiques, décalées et
profondément en prise sur leur temps. Bien qu’il ne soit pas, loin s’en faut, l’heure des bilans, la situation générale, celle de l’art comme celle de la
société, rend toujours aussi urgent une telle pratique critique de l’art et la diffusion des œuvres qu’elle engendre."
Jean-Louis Poitevin / Critique d'art et docteur en philosophie
Site Web : http://www.dix10.net
\
Email : contact@dix10.net

d.L.n -

"Ode des mains"

-

Paris / France

57

Artiste plasticienne.
Pièces Sonores (Deltanik on soundcloud) et éditions d’artiste (d. L. n. Micropress)
Site web :http://dln-bleu.blogspot.com/

EPPLAY Vincent -

-

"Le club des animistes"

VIllejuif / France

77

Lors d’une cérémonie au lieu dit « du club des animistes » où l’on pourra entendre et voir la confrérie des joueurs de cuillers, des allumés
du caisson, des mystiques de l’épinette et de la guimbarde, des souffleurs de trompes des alpages, un groupe folklorique intersidéral, des
singuliers de la métaphysique du tympan, un girls band jouant de la vielle à roue – tous unis par cette idée de transe originelle.
Site web : http://www.viplayland.net/    \
Vimeo : https://vimeo.com/250634790

FISHER TURNER Simon -

Londres / Angleterre

19

Abstraction. Love. Profile. Curiosity. Senses.Touch. Feelings. Sounds.
Perspective. Taste. Sex. Chance. Sciences. Colours. Peacefulness.
Twitter : https://twitter.com/ivft    \
Facebook : https://www.facebook.com/simon.j.turner.5

FOURNAT RICARD Francine / aka uncinquième - "Calmer nos peurs, trouver la force d'agir...ensemble !" - Lyon / France

72

"La nuit” / "Dans ma couronne” (détail) - photos Claire Defosse.
La découverte du papier mâché a été l’occasion de donner vie à sa vision de la complexité du vivant. Personnages à l’élégance outrée ou en état
de sidération... Dans sa collection de portraits l’esprit est partout. Dans le regard, la posture, les ramifications qui surplombent le crâne... Mille et
un petits details qui créent, au delà du mouvement, une fascination ; celle que l’on voue aux personnages des fables, êtres à la fois vivants et rêvés.
Email : uncinquieme@lilo.org \ Site web : http://www.uncinquieme.fr \ Instagram : uncinquieme \ Facebook : francine fournat ricard

FURMANA Monika -

"Rebirth"

-

Vilnius / Lituanie

31

300 x 200 cm, oil on canvas, 2020 - One painting from my quarantine time working days.
In my paintings I explore issues of feminine identity and interplay between the sexes. I interested in the changing roles, images and meanings of what
it is to be a woman in contemporary Eastern Europe society. Often using my own image as a springboard, I draw on psychoanalysis, sociology and
popular culture in order to investigate, question and depict a more general picture of the modern woman. In this way, I am able to give my personality
new forms, dividing, multiplying myself. I try on different personalities like clothes, never once finding one that can be said to fit just right, for all time.
Site web : https://www.monikafurmana.com

GALMICHE Stéphane -

"10, rue du gel"

-

Blainville sur l'eau / France

53

huile sur toile 65 x 85 cm
Artiste peintre et graveur - Vit et travaille en Lorraine. "Me considère comme un "peintre" d'hier... bosser maintenant m'est plus harassant,
difficile, moins indispensable à la névrose, préférant jardin vélo marcher dans les bois, regarder les nuages, et penser peu...bon,... dommage,
avec le confinement, ils ont enlevé les nuages, vais peindre, alors..."
Instagram : https://www.instagram.com/galmiche.stephane/
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GEORGES Emmanuel -

-

"Mon nom est personne"

Strasbourg / France

14

Photographe et graphiste à Strasbourg, revendique la pratique d'une photographie réaliste et frontale.
Ce mec avec son chapeau, ses gants et son masque, existe vraiment. Je l’ai photographié en avril 2020. Cette image continue à me troubler,
devant l’histoire pétrifiée (la cathédrale de Strasbourg, les statues) passe un revenant, harnaché comme Clint Eastwood pour faire face à un
ennemi invisible : sa propre peur. C’est un vrai duel de soi contre soi. Pour sa propre survie d’être humain soumis insidieusement à l’épreuve
des temps modernes."
Site web : http://emmanuel-georges.com

GEORGES Luc -

"On est tous d'ici et d'ailleurs"

-

Mulhouse / France

25

Ils viennent de Syrie, d'Afghanistan, d'Érythrée, de Somalie... à la recherche d'un monde meilleur. Ils existent mais nous ne les voyons pas. Mais ce
monde depuis quelques mois a changé. la pandémie est passée par là. Que l'on soit d'ici et d'ailleurs, on est tous touchés par ce virus. Est-ce que
notre regard va changer à leur encontre ? Est-ce que nous allons porter un regard différent et moins accusateur ? Ou est-ce une utopie ?
Site web : http://luc-georges.fr    \
Facebook : https://www.facebook.com/luc georges

GILBERT1 -

Nancy / France

84

Sérigraphie 4 couleurs - 50 x 50 cm - tirage 25 exemplaires / Mon travail transcrit la condition humaine actuelle et la lumière au bout du tunnel.
Ancré dans le mouvement du graffuturism, Gilbert1 réalise des œuvres abstraites, déstructurées à la fois pleines d'énergie et de chaos. Le désordre
apparent cache en réalité une grande minutie de composition et d'assemblage. Il utilise des techniques très diverses : dessin, peinture, sérigraphie,
en passant par le collage, l'assemblage, et la sculpture.
Site web : http://gilbert1.org/

GRAY Rafael -

"NOW" never to late to wake up

-

France

47

Artiste contemporain français, né à Grenade en 1963. Présenté par Galerie du jour (Agnès b.) depuis 1986.
Pionnier du street-art en France, il quitte la rue pour le monde... Son travail, est un reflet schizophrénique d'un monde en rapide mutation,
art souvent politisé qui revendique liberté et beauté.
Site web : http://rafaelgray.net/    \
Instagram : https://www.instagram.com/rafaelgray_1/

GURY Xavier -

-

"Envier le corbeau"

Épinal / France

73

30 x 30 cm - Techniques mixtes sur papier chiffon. Expression d'une situation du quotidien durant le confinement. Ce dessin fait partie
des dessins du jour - sorte de journal diariste sur bobine de papier récupéré chez un papetier local – et commencé en 2007. Dans la mesure
du possible, le principe est de laisser une trace quotidienne selon l’humeur, les envies, l’actualité en se questionnant sur l’acte de créer.
Je déroule et ré-enroule pour créer une continuité des jours qui se suivent. Au fil du temps, je crée une production qui prend différentes
formes lors d’expositions (morceau de rouleau, dessins encadrés, dessins vendu au poids) afin de livrer mes états d’âmes.
Site web : https://www.xaviergury.fr/ \ Facebook : https://www.facebook.com/xavier.gury1 \ Instagram : https://www.instagram.com/xaviergury/

HORDE Max -

"L'œuvre invisible"

-

France

58

Site web : https://www.maxhordecircus.com/

JON SLY -

"I want to touch yours but"

-

Paris / France

17

Soundcloud : https://soundcloud.com/slyfm-287738190

KIEFFER Sandrine -

"Faire prendre l'air aux plantes"

-

Épinal France

40

Facebook : https://www.facebook.com/chonchon88

LANGLEST Marie-Françoise -

"L'heure bleue"

-

Vilnius / Lituanie

08

Triptyque couleur - avril /mai 2020
Française, née à Epinal en 1972, elle a étudié la photographie en Belgique.
Vit et travaille à Vilnius, en Lituanie - actuellement professeure d'art plastique au LIFV.
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/langlestphotography/
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LEFRED-THOURON -

Nancy / France

39

Dessinateur - Auteur. Lefred-Thouron commença sa carrière de dessinateur en 1984 avec Hara-Kiri, puis dans L’Événement du Jeudi, Libération
et Charlie Hebdo. Il dessine depuis 1994 pour Le Canard Enchaîné et illustre également Fluide glacial. Il a une vingtaine d’albums à son actif et est
également scénariste de bandes dessinées.

LELIÈVRE Pascale -

-

"Cosmos Arboricole"

Nancy / France

32

Artiste plasticienne. / Enfermement, déroulement du temps sans bruit, ouverture silencieuse dans l'espace cosmique...
Aventure bénéfique, superbes rencontres et ruptures constructives...
Email: atelierpascalelelievre@wanadoo.fr
\
Site web : http://www.pascale-lelievre.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pascale.lelievre.359
\
Instagram: https://www.instagram.com/pascale_lelievre artiste

LEMPEREUR Stéphane -

-

"Je"

Saint-Germain / France

36

Auteur, photographe, illustrateur.
Site web : http://stephanelempereur.free.fr/index.php

LERICOLAIS Rainier -

-

"Une page pour Time Please"

Paris / france

44

Emanant d'une occasion enregistrée dans les archives de cires, l'image furtive de son haleine jouée pianissimo par accidents, retoque les vapeurs
du hasard à son plus simple appareil.
Bandcamp : https://rainierlericolais.bandcamp.com/

LIEBAUT Frédérique / Cie AWA - "Un monde d'après ? Ah oui, mais bon, l'après jamais n'adviendra..." - Paris / France

63

Site web : http://cieawa.com/

little fish -

-

"Unknown visitor"

Tokyo / Japon

15

Instagram : https://www.instagram.com/cozacana_

LOPVET Robin -

"Théorie du ruissèlement"

-

Arles / France

04

Né en 1990 dans les Vosges, en France, Robin Lopvet est un artiste plasticien multimédia travaillant sur les questions des jeux de langage,
d'économie de la récupération, de la parodie, du bricolage et du ludique. Vit et travaille sur les Internet.
Site web : https://robinlopvet.com \ Facebook : https://www.facebook.com/robinlopvet
Instagram : https://www.instagram.com/robinlopvet/?hl=fr \ https://www.instagram.com/with_feelingz/?hl=fr \ Contact : alma.sammel@gmail.com

MAFFÉÏS Gabriel -

"Eden"

-

Strasbourg / France

27

Originaire d'Épinal, 21 ans, actuellement étudiant à la H.e.a.r Strasbourg en 3ème année de la section Illustration. Le dessin réalisé pour Time Please
représente une sorte de vision, celle d'un "monde d'après" idyllique et apaisé. Dans cet Eden 2.0, l'homme est retourné à son état naturel. Lui et les
animaux qui l'entourent ne forment plus qu'un troupeau, évoluant en harmonie parmi les vestiges de notre civilisation, le "monde d'avant". À travers
cette idée, je souhaitais questionner le rapport que nous entretenons à notre environnement, à notre état d'origine, notre mode de vie actuel.
Instagram : https://www.instagram.com/gabzmaff/
\
Email : maffeis.gabriel@hotmail.fr

MAFFÉÏS Sarah -

"Avant, pendant ou après"

-

Luxembourg

75

Nos objets et nos espaces d’habitation sont les témoins de nos modes de vie et de nos habitudes. Une scène du quotidien d’avant ou d’après ?
Seuls quelques détails permettent de le deviner, mais ils sont peut être le reflet subtil d’un réel changement.
Email : sarah.maffeis@gmail.com
\
Instagram : https://www.instagram.com/sarahmaffeis/

MALCHIODI Antonin -

"L'horloge"

-

Nancy / France

67

Mon travail questionne l’Homme et la société contemporaine de manière métaphorique en s’articulant autour du dessin, et de l’estampe.
Ces divers questionnements m’ont également amené vers un travail d’autoédition de livres en sérigraphie.
En parallèle à cette pratique, je collabore avec différents commanditaires en tant qu’illustrateur.
Site web : https://antoninmalchiodi.fr/
\
Instagram : https://www.instagram.com/antoninmalchiodi/
TIME ! PLEASE - 2020
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"Untitled"

-

Nancy / France

45

Image, montage et musique par Lili Martin.
17 ans, passionnée de cinéma, veut intégrer une école de cinéma pour devenir directrice de la photo et réalisatrice.
Pour visionner la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=___cWQwDbh8
\
Email : lilimartin54@free.fr

MARTIN Thierry -

-

"Avançons, demain on y verra plus clair"

Épinal / France

94

Formation Beaux-Arts - publicitaire, concepteur, directeur artistique, designer graphique, plasticien.
Créateur de la Corner Galerie à Epinal // Membre du collectif Moi Comme Je
Sites web : http://www.moicommeje.com/
\
http://www.corner-galerie.com/
Facebook : https://www.facebook.com/thierrymartin
\
https://www.facebook.com/corner.epinal
Email : thierry-martin@moicommeje.com

MORTIMER Sofi / Fiso Dingo and El Chico de Rueda -

France

80

Le jour de maintenant c’est déjà hier, ainsi le jour va vers la nuit et la nuit vers le jour, alors tout est possible et impossible à la fois,
le jour d’après c’est à présent.

MOSNER Ricardo -

"El tiempo"

-

Buenos Aires / Argentine

13

Peintre, sculpteur, graveur et poète. Il a exposé au Stedelijk Museum d’Amsterdam, au Grand Palais, au Musée d’Art Moderne, à la XIIIème
Biennale de Paris, à la Triennale des Amériques, à la Biennale de Sculpture aux Pays-Bas… Il a réalisé deux cents expositions personnelles en
France et à l’étranger.
Email : mosner.ricardo@free.fr

NAJEAN Pascal -

Épinal / France

22

Journaliste honoraire, rédacteur, photographe, auteur, musicien et peintre du dimanche.
Site web : https://pascalnajean.com
\
Facebook : https://www.facebook.com/pascal.najean

NEWBURGH COMMUNITY PHOTO PROJECT (NCPP) -

"Unmasking the truth"

-

Newburgh / USA

21

Newburgh Community Photo Project’s Public Art Action is a collaborative group project calling attention to the COVID-19 pandemic, the Black
Lives Matter movement, and the parallels between them. The United States is the epicenter of the pandemic and has suffered the highest
number of cases and the highest death toll than any other nation, disproportionately affecting black, brown, native and immigrant communities;
police violence against black and brown communities in the midst of the pandemic elicited world-wide response in support of the #BlackLivesMatter movement. Police violence, systemic racism, and a failing, skewed criminal justice system has exacerbated the effects of the pandemic
within these communities.
The participants of the NCPP summer workshop photographed the residents of Newburgh who have experienced the greatest effects of the
pandemic and police violence - those black, brown, and immigrant communities that make up almost 75% of the city's population.
The project seeks to explore the intersectionality of both issues by engaging the Newburgh community to be part of this conversation. NCPP
photographed subjects from these communities with masks that have printed COVID SAFE, #BLM, or I CAN'T BREATHE on them. The posters
will be wheat-pasted onto 7-8 prominent sites (public and private buildings, parks, etc.) in the neighborhoods where the subjects reside. This
action will serve as a a catalyst for dialogue and a reminder to the residents that their health and safety are still at risk. These communities have
a critical and crucial role to play in the #BLM movement as well as the pandemic and it is through their actions and commitment that change
will occur. NCPP believes it is vital to advocate for everyone, especially during this time of social unrest. We want to affirm to the residents of
these communities that they have rights, a voice, and the ability to create lasting change.
Facebook : https://www.facebook.com/newburghcommunityphotoproject/
Instagram : https://www.instagram.com/newburghcommunityphotoproject/
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"La joie de vivre"

-

Paris / France

81

Vous êtes un être humain identique à ceux produits à des milliards d’exemplaires depuis des millénaires et vous vous croyez unique.
La science et la philosophie vous expliquent que vous vous illusionnez. Alors que c’est le monde qui est une illusion.
Faites confiance à votre intuition : vous êtes unique (vraiment). Pour vous conforter dans votre opinion il existe un bouquin. Le sujet de ce bouquin :
c’est le Monde. Autrement dit : VOUS !
Bernard V.
Facebook : https://www.facebook.com/bernard.vledoc
\
Site web : http://bernardv.com/

NOWAKOWSKI Marie -

"La bonne distance"

-

Nancy / France

60

Pour rétablir une communication apaisée entre nous d'abord et avec la nature
Facebook : https://www.facebook.com/

PELOT Pierre - "Confinement sur le coup et beaucoup moins finement après" - Saint-Maurice-sur-Moselle / France

87

Ecrivain et scénariste français, 50 ans de carrière, 200 livres, du western (Dylan Stark) à la science-fiction et au fantastique, en passant par le
roman noir, le roman historique (C’est ainsi que les hommes vivent), la bande-dessinée, et la littérature jeunesse. Certains de ses romans ont été
adaptés au cinéma (L'été en pente douce). Pierre Pelot est également artiste peintre -> voir son huile “Petit matin”, 165 x 96 cm, page 91.
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Pelot
\
Site web : www.pierre-pelot.com

PERTUSOT Aurélie -

"Tous dans le même bateau" série Coronaland

-

Nancy / France

07

Née en 1983. Artiste visuelle et sonore diplômée des Écoles nationales supérieures d’art de Nancy et de Bourges.
Elle vit et travaille à Nancy et à Berlin et collabore avec plasticiens performeurs et musiciens.
Son travail, récemment nominé au Neuköllner Kunstpreis à Berlin, est présenté régulièrement en France et à l’étranger depuis 2007.
Site web : http://aureliepertusot.free.fr

PIERROT Emmanuel -

Basse sur le Rupt / France

38

Photographe français né à Nancy le 28 juillet 1967, connu surtout pour son travail de nature morte développé en atelier.
Site web : http://www.emmanuelpierrot.com/
\
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Pierrot
Instagram : https://www.instagram.com/manupierrot/
\
Facebook : https://www.facebook.com/emmanuel.pierrot.33
http://www.liberation.fr/apps/2016/09/tu-mitonnes/

PLANTENGA Bart -

"Covid Convenient Disbelief"

-

Amsterdam / Pays-Bas

65

Author : Beer Mystic, Radio Actvity Kills, & Ocean GroOve, Wiggling Wishbone, Spermatagonia : The Isle of Man, Paris Scratch & NY Sin Phoney
in FaceFlat Minor. His books YODELSAYSEESOOOO : The Secret History of Yodeling Around the World & Yodel in HiFi & CD Rough Guide to
Yodel have created the misunderstanding that he’s the world’s foremost yodel expert. As a DJ he has produced Wreck This Mess in NYC, Paris
& Amsterdam since forever.
Site web : bartplantenga.weebly.com

ROBERT Thierry -

"Fin de règne"

-

Nancy / France

82

"Fin de règne” - aquarelle 57,5 x 75 cm.
Une relecture toute personnelle d'un tableau du Musée des Beaux-Arts de Nancy attribué à Paolo Propora "Tortue et crabe".
Mon propos était, non seulement de rendre hommage à cette peinture que j'aime particulièrement, mais aussi de dénoncer l'impact de l'activité
humaine sur la Nature. Avec la raréfaction de certaines espèces animales ou végétales, voire la disparition complète de certains écosystèmes.
(Pendant la confinement, avec la diminution de l'activité humaine, la Nature avait repris une partie de ses droits : plus de papillons qui voletaient
et le silence n'était coupé que par le chant des oiseaux...). Les animaux vivants du tableau ont été remplacés par des restes naturalisés qui
appartiennent à mon musée de curiosités et placés dans un milieu devenu fantomatique.
Site web : http://tr-thierry-robert.blogspot.com/ \ Facebook : https://www.facebook.com/thierry.robert.58118 \ https://www.instagram.com/thibert7/
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ROMA NAPOLI -

PAGE

"MAD"

-

Montreuil / France

92

Parallèlement à son investissement dans le collectif Dix10, l’artiste produit des œuvres personnelles utilisant les nouvelles technologies,
ordinateur, photo et vidéo. Dans ses derniers travaux Les tableaux photographiques elle met en situation des figurines Action Man et GI Joes
sur un terrain composé de matériaux littéraires, philosophiques, anthropologiques. Les visions réalistes de ces tableaux où l’extrême tension
jouxte une ironie urticante, à la manière de GG Ballard, embarquent les figurines viriles des jeux guerriers dédiés aux adolescents pour les
placer hors d’un contexte de violence, dans un ailleurs où le poétique et l’allégorie tiennent table ouverte.
Site web : http://romanapoliart.com/
\
Email : roma@romanapoliart.com

ROUSSEL Philippe -

"Si le loup avait été testé positif ?"

-

Épinal / France

76

Auteur, compositeur, interprète, dès les premières heures du confinement imposé, j’ai ressenti l’envie vitale d’écrire des chansons comme pour
conjurer une peur de l’inconnu mais surtout pour apaiser mon angoisse de toutes ces journées hors du temps à venir. C’est ainsi que sont nés les
«brouillons» (55 en tout pour les 55 jours de confinement) qui s’adressaient aux familles afin de favoriser l’échange entre générations.
Ce brouillon inédit a été écrit spécialment pour le projet Time Please.
> pour écouter la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=hc3e5tVq23Y

Site web : https://philippe-roussel.webnode.fr/

SAKEW (Loick Gravier) -

\

Facebook : www.facebook.com/Philippe-Roussel

"Jusqu'ici tout va bien"

-

Épinal / France

On verra bien dans quel état cela nous mènera.
Artiste peintre, dessinateur
Site web : https://www.sakew.fr
\
Facebook : https://www.facebook.com/SAKEW92/

SCOTT-ENGEL Leon -

"Sing happy birthday twice"

-

10

\

Email : grv.loick@gmail.com

Londres / Angleterre

19

As we begin to ease lockdown, we hark back to the earliest advice, and nearly the only advice the British government provided us to combat the
virus; to wash our hands, specifically for twenty seconds. Overnight an ordinary action became extraordinary. Leon Scott-Engel has broken down
this motion of washing hands. The fragmented canvas began as a video, which was captured at each second across the individual panels, frozen
like images on a contact sheet. The progression of one into the next both extends time and condenses it into one moment.
(Courtesy Flexitron Gallery, London).
Site web : https://www.leonscottengel.com

SHAMS Peter -

"TIC&TAC"

\

Email : leonscottengel@gmail.com

-

Limoges / France

Artiste multimédium.
Facebook : https://www.facebook.com/petershams

SIECINSKA Agata -

\

41

Email : l1visible@free.fr

Paris / France

29

Artiste peintre, Agata Siecinska a grandi dans la Pologne des années 70, cernée par l’omnipotence des images religieuses et par la
grandiloquence héroïque du réalisme socialiste. Pour antinomiques d’un point de vue idéologique ces deux modes de propagande n’en
célébraient pas moins le culte de la personnalité tantôt méritocratique tantôt compassionnel. A la fois fascinée, par leur aura quasi pariétale
et réactive a leur dogmatisme, la jeune artiste développe dès lors, un goût et une attirance prononcés pour la vie près des frontières,
sur les failles, dans la part sombre, discontinue des êtres, tout en sacralisant leurs tares et leurs inadéquations.
Site web : http://agatasiecinska.com
\
Email : agatasiecinska606@gmail.com

SHARLOT STONED -

“Figure toi”

Soundcloud : https://soundcloud.com/sharlotstoned

SLOAN Marc -

“2020 VISION”

-

-

Paris - Reillanne / France
\

54

Mixcloud https://www.mixcloud.com/SHARLOTSTONED/

Easton, Pennsylvania / USA

16

Compositeur de musique, producteur et directeur d'enregistrements artistiques et d'installations audio vidéo conceptuelles.
Email : raindrop.sloan@gmail.com
\
Site web : https://www.taxi.com/members/marcgordonsloan
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SNYERS Alain -

PAGE

"Le temps d'après" -

Paris / France

71

Artiste, diplômé d’art mural de l’École nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris (1976).
Co-fondateur du groupe UNTEL en 1975 avec Jean-Paul Albinet et Philipe Cazal.
Membre du Collège de Pataphysique.
Site web : http://www.alainsnyers.fr/

Su.Suli (Susana Sulic) -

"CO&VIE20" -

Paris / France

55

Docteur en Esthétique, sciences et technologies des arts de l'Université de Paris VIII. - Sociologue, professeur des beaux-arts et critique d'art.
Artiste et auteur. Je suis née dans la ville du tango et labyrinthique de Borges… Là-bas où la cartographie se fait étroite. Je collectionnais des
images de peintures. J’ai écrit à onze ans mon premier poème et, à mon étonnement, je dessinais. Ensuite, j’ai été au Nord mais en regardant le Sud.
Je suis allée parfois au Sud en regardant le Pôle. Après je n’ai plus quitté Paris. Et de temps en temps je traverse l’Equateur littéraire et artistique.
https://www.lespressesdureel.com/auteur.php?id=2862

SWEENEY Pauric -

Dublin / Irlande

46

Artiste et fashion designer, créateur de la marque éponyme de sacs à main de luxe, réputée pour ses designs innovants et classiques.
Site web :https://www.pauricsweeney.com/
Instagram : https://www.instagram.com/pauric.sweeney/
\
Facebook : https://www.facebook.com/pauricsweeneybrand

TALLANDIER Jean-Charles -

"Une promesse à l'enfant"

-

Frouard / France

51

Dessin à la plume sur papier marouflé, avec incrustation photographique - 27 x 27 cm
Espérons que cette période de confinement aiguise notre regard sur le monde d'après : léguer à nos enfants une terre belle et non souillée.
D'où cette idée de juxtaposer ce regard d'enfant issu d'une suite inédite de dessins "encre et réminiscences", sur ce champ blanc de fleurs
pompons des dunes d'un rivage de l'Atlantique.
Site web : https://chairdupapier.fr/
\
Email : taillandier.jc@orange.fr

THE MILLIONAIRE POET -



"The Covid 19 Martyrs of Galveston, Texas"

-

USA

20

Facebook : https://www.facebook.com/The-Millionaire-Poet-105409701395922

THOMEN Xavier -

"Terre d'ambivalence III"

-

Jeandeluze / France

35

Technique mixte, peinture/collage sur toile - 1,20 x 1,40 m - 2008-2020
"C’est la vision d'un paysage découpé en strates qui garde la mémoire d'événements traumatisants, d'inondation, d'imprégnation des eaux. Il y
a de la peinture, du collage, de l'assemblage, le tout dans des ensembles généreux et fragiles d'une grande maîtrise plastique. Cette vision du
paysage peut déconcerter car elle est sans concessions et ne craint pas de brusquer nos certitudes.” * Alain Simon, Plasticien-professeur/ ESAE
- Metz/Epinal. (*Extrait).
Site web : http://www.xavierthomen.com/
\
Email : thomen.xavier@gmail.com

VAUTRIN Claude -

"Attention le biopouvoir s'installe" Épinal / France
Claude Vautrin, de nationalité française résidant à Epinal (Vosges), est journaliste et écrivain. Ses reportages l’ont conduit dans les cinq continents,
notamment sur des zones de guerre et sur des territoires souvent méconnus : Mapuche, Haïda, Corée du Nord... Il a écrit une vingtaine d’ouvrages :
plusieurs romans, nouvelles et récits. Les deux derniers sortis cette année : Les brouillons de Philippe Roussel. Le loup pendant le confinement

79

(avec Philippe Roussel) et Sept voyages initiatiques chez Kaïros (www.kairospublication.com).
Facebook : https://www.facebook.com/claude.vautrin.1
\
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Vautrin

VEGAS Jasmine -

"So that was life"

-

Nantes / France

23

Jasmine Vegas a écumé les salles du East Village de New York - sa ville natale - avant d’arriver à Paris dans les années 90 et de monter son groupe
le Jasmine Bande. Des airs excentriques de diva, une présence magnifique sur scène, une voix sucrée et un petit côté fofolle font aujourd’hui de
Jasmine Vegas une de ces artistes underground à suivre de près.
Bandcamp : https://jasminevegas.bandcamp.com/
\
Facebook : https://www.facebook.com/jasminenyc/
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VIEU Cath -

PAGE

“le jour d'après”

-

Argenteuil / France - Essaouira / Maroc

68

Peindre les gens, les odeurs, les bruits, surprendre des gestes, des moments… restent les thèmes privilégiés de mon travail.
New York, le Maroc ou ailleurs ne sont que le prétexte, le cadre, le support d’un théâtre de tous les jours.
Site web : http://cathvieu.com/

VV BAAD -

“Masked and excluded”

-

Dublin / Irelande

49

In Dublin there are many laneways and spaces behind buildings where one finds, lying among the discarded and overflowing, Rubbish and
Homeless, Drink or Drug Addicted lost souls. Since the outbreak of the Virus this has become more apparent.
I am an investigator of such places often photographing the Discarded or the Abandoned.
This image is a result of my voyages through this Nether World so often unnoticed by the Powerful or the Comfortable.
Site web : https://www.scrothschild.com/

WAHL Vincent -

“Le monde d'après... quel œuf”

-

Metz / France

12

Poète. Vit à Metz et à Paris, France. A publié : Communauté des parlants (Cylibris), OEil ventriloque et Tous les râteliers (Rhubarbe),
Mort sous-marinière avec Myriam Librach et Michel Henné, et des livres d’artiste. Par où Or (ne) ment paraîtra début 2021 aux Editions
Henry-Jean Le Boël. Co-anime avec Alain Helissen, le cycle Pontiffroy-poésie à la médiathèque Verlaine, Metz.
Email : vincent-wahl@orange.fr

WEBSTER Mark -

-

“Diffusion d'erreur”

Amiens / France

42

Mark Webster is a computational graphic designer who writes computer programs and uses code as his main medium of expression.
Diffusion d'erreur is part of a series of works set in a meditative state of reduction that follow paths of purity and detachment.
Site web : https://area03.bitbucket.io
\
Twitter : @motiondesign_01

WOUTS Frank -

“Métamuerphose”

-

Nancy / France

30

Dans une actualité folle de 2020, dont chacun a subit les emballements, un simple retour à la nature s’est imposé dans un dessin à l’encre de
chine. Dans le même temps une mue s’impose, pour quitter aussi un bilan d’un monde trop masculin qui est devenu obsolète.
Facebook : www.facebook.com/franck.wouts

ZIEGLER-CHAILLOIT Martine -

“(Ensemble-s)”

-

Nancy / France

56

"Se poser là, tous ensemble, tête à l’endroit, tête à l’envers, se coucher à l’est ou être à l’ouest, se regarder, se sourire et …”
Ce qui m’inspire : je suis fascinée par les graffitis que les humains tracent sur les murs des villes, sur les pierres ou sur le sable, sur les parois
des falaises ou celles des grottes. Signes et graffitis sont présents dans ma peinture, parfois visibles, parfois cachés mais toujours point de
départ de la peinture à venir. Les signes me lient au Tout”.
Facebook : https://www.facebook.com/Martine-Ziegler-Challoit-Peintures-114610907000199/

ZIVANCEVIC Nina -

“Ash CANs in spring” - France / Serbia
This mask I’m wearing out of free will No one has ordered me to wear it This mask is 500o years old And is my bright yellow star
So many people worshiped it as the oldest sign and mandala So many people took it with them to The concentration camps
It always shone bright yellow Among the Ash cans Trash cans in spring.
The artist is Always Here.
Credit Nina Zivancevic by Nina Zi(vancevic)
Site web :https://ninazivancevic.com/
\
Email : zivancevicn65@gmail.com
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