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Mars 2005. La librairie de bandes dessinées Super Héros sise
au 175 rue Saint-Martin, doit modifier l’entrée de son maga-
sin. Leur vitrine latérale est à l’abandon, il nous la prête
jusqu’au travaux prévu pour l’été. Les atteremoiements
administratifs repoussent chaque trimestre l’échéance (un
problème épineux se pose,  les documents administratifs sont
floues quant à la propriété du sol sur lequel repose le mur
mitoyen...). Nous occuperont la vitrine jusqu’à l’été 2006.

Il n’y aura ni déclaration, ni intention, ni manifeste. Aux flux
des paroles et des discours nous préférons le passage à l’acte... Et
ces actes ne sont ornés d’aucunes justifications.

Gérard Alalya, Oswaldo Gonzalès,
Sébastien Levassort, Laurent Marissal.

galeriesuperhérosvitrinelatérale



2

jean-françois bergez
vernissage le 26 mai 05, 18h30.
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lefevre jean claude
vernissage le 23 juin 2005
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christophe cuzin
accrochage le 12 juillet 05, 18h30
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oswaldo gonzalez
vernissage le 22  septembre 05, 18h30
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yves dimen
vernissage le 13 octobre 05, 18h30
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robert janitz
vernissage le 10 novembre 05, 18h30
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CHANTIER ZEN
Robert JANITZ, Vidéo 9’ 15’’, 2003

… Là où j’y suis, j’aimerais vous parler de mon chantier zen.
(j’enlève mes lunettes)

Bon, je suis peintre. Tout cela que j’appelle le chantier zen, c’est l’interdépendance du travail pictural et de ma vie

quotidienne. Comment retracer la perception du peintre�? Qui déjà ne se traduit pas toujours en peinture�? cet enchantement …

Comment traduire cela en langage vidéo ? Parce que j’en ai fait aussi moi, en 1995 ; ça s’appelait La dolce farniente sur la domestication
de l’eau et de l’électricité. Beaucoup de plans fixe�; j’étais désoeuvré…

Bon, tout récemment je me suis mis à la vidéo digitale… moi qui depuis dix ans vis sans télé…

Ça a donné quelques beaux trucs…avec comme contraintes de l’appareil�: pas plus que 15’’ par séquence…parce que c’est plutôt un appareil

photo qui fait aussi des mini vidéo…

Comme je voulais aller d’un médium à l’autre, de la peinture à la vidéo, j’ai d’abord fait des videos de rouleaux comme celui-ci

(une main me donne le rouleau).
Je l’avais construit pour mettre les WOP , c’est comme ça que s’appelle mon travail picturale, ou est-ce que je dis mon ascèse picturale… donc de

mettre ses WOPS en mouvement autrement. J’avais prévu de le faire tourner à l’horizontale.

Une autre piste de recherche était le rapport entre 2 choses. Le mouvement c’est aller d’une activité à l’autre, d’un état d’esprit à

un autre…

Mais disons de toute manière l’art est toujours entre les choses ; on ne l’aperçoit jamais directement ; c’est comme des rides de sable au bord de la
mer…

D’où l’idée de juste suivre la trajectoire du regard : caméra qui va du livre que je lis au mur…

Encore mieux : regard penché sur une pelouse qui monte de suite sur l’horizon.

…d’une attitude concentrée à la conscience de l’espace environnant…l’espace des quinze secondes que permet l’appareil photo digital…

même si le regard est important on voit pas la nature des choses qu’avec les yeux…

Grâce à cette caméra digital, il se produit un joli hasard…

La compression en MPEG faisait scintiller la pelouse : chaque brin d’herbe bouge de manière électronique… tout cela avec bruit de fond usuel,

des oiseaux, mélangé au trafic lointain…

Ou cet autre petit film, arrivé tout-à-fait par hasard, sous forme de gobelet en plastique transparent…

(une main me donne le gobelet)
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yona friedman
vernissage le 01 décembre 05, 18h30



15



16

laurent prexl
vernissage le 26 janvier 06, 18h30
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et n’est-ce
vernissage le 16 février  06, 18h30
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laurent marissal
vernissage le 16 février  06, 18h30
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pierre courtin
vernissage le 30 mars 2006, 18h30
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queyrel & stauth
vernissage le 20 avril 06, 18h30
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hubert renard
vernissage le 11 mai 06, 18h30
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pierre douaire
vernissage le 1er juin 05, 18h30



29



30

sébastien levassort
vernissage le 22 juin 06, 18h30
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