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Southpark
"En fait, ces gamins sont peut-être les seuls doués de raison dans cette région de cinglés."
Dans l'épisode précédent, l'art était déjà une affaire de famille. Celle adorée que l'on hait, qui nous lie,
nous sacre, nous consacre et nous exaspère. Celle que l'on s'invente, dans laquelle on éclot et qui nous
enterrera tous à la fin : faire son trou, composer, placer l'ego et savoir se tirer. Tout un rituel…
De quoi parle-t-on? C'est quoi l'histoire?
Et bien, "L’histoire est à la fois l’étude des faits, des événements du passé
et, par synecdoque

(yeah !),

leur ensemble. L'histoire est un récit, elle est

la construction d'une image du passé par des hommes et des femmes
(les historiens et historiennes) qui tentent de décrire, d'expliquer
ou de faire revivre des temps révolus."1 (d’accord)
Révolu comme l'est celui de l'utopie communautaire passée au filtre d'un principe
de réalité qui est proche de l'adage énoncé par la célèbre Loi de Murphy,
familièrement appelée aussi Loi d'Emmerdement Maximum. Ainsi, la forme de
l'exposition retenue, vient un peu bouleverser cette donne plutôt pessimiste
en faisant la part belle à la dispute, à la confrontation, à la conquête du
territoire, voire à la dégradation. Bref, tout ce que l'artiste a toujours rêvé
de faire lors d'une exposition collective sans jamais oser sa mise en œuvre,
empêché par les règles de la bienséance curatoriale.

Ou pas ! Le curator peut aussi être l’instigateur d’un tel principe de contamination apparemment
bordélique, et se réjouir, un brin pervers, des conséquences de cette bataille de clochers qu’il a
lui même convoquée... Suivez mon regard !
( !!!) Triturer un espace qui lui est étranger, qui n’est pas sa propriété, l’art iste le fait avec plaisir. Mais si l’on brise le
pacte de non agression et que l’on expose son œuvre à la barbarie libérée de ses égaux, à des irradiations invasives et
contaminantes, alors …
à qui profite ce cadre? Qui le dessine? Qui y est enserré? L’artiste ou le cura teur ? Arrêtons d’être hypocrites.
Nous ne jouons que des scénarii que l’on nous souffle. La marionnette ce n’est pas l’artiste, lui il est sur l’estrade
et nous n’existons que lorsqu’il veut bien nous enfiler. Ici c’est une rébellion des faces inertes, une entreprise de
phagocytage, une invitation à la vulgarité, pour éprouver un nouvel espace de liberté. Sans chichi
ni compromis, Vraiment ?! L’interaction n’est elle pas au contraire une question de négociation

et de savoir vivre, à savoir: jusqu’où ne pas aller trop loin..., c'est un processus jouissif
(à tendance SM?) qui est convoqué, permissif, foutraque et insolent. Le défi est lancé,
voyons qui ose se rouler dans cet enchevêtrement mycosé et comment ils en ressortiront.

" On aurait qu'à faire couler un arc-en-ciel, y suspendre des oiseaux, accoucher d'un wall draw
et y projeter des fables…"
« Mais qui a mis le feu aux poudres ? Hey tirez pas sur l’artiste ! »

s’indigne le commissaire. (mais n’est-ce pas lui le pyromane ?)
Derrière un apparent joyeux bordel innocent, le ton est plus que grinçant : des faits réels embrassent
des phénomènes surnaturels et des rêves chutent dans des batailles armées d'illusions.
Utopies sociales, évènements politiques, racisme, sexualité, environnement, censure ou religion
motivent ainsi un grand nombre des aventures de South Park. Dans la série comme dans l'exposition,
regroupant ici les œuvres de quelques artistes issus de notre territoire, c'est une peinture critique et
satirique d'une vie en société, reflétée dans les déboires de sales gosses en prise avec les maux, les désirs
et les délires d'une cité qui ne tourne pas plus rond qu'eux.
Dans l'épisode suivant, la guerre de territoires, la lâcheté humaine, la cruauté infantile, la vanité des
gens de pouvoir ou la folie des hommes seront toujours l'affaire de ceux dotés de cette inouïe faculté :
"retrouver le sérieux qu'enfant l'on met à ses jeux". (Définition de l'artiste selon Niezsche*)
SEXTANT &+ :
Leïla Quillacq / Audrey

Pelliccia /

Samuel Fallet / Bérénice Saliou /

Véro Collard-Bovy /

Maud Chavaillon

1 - Source : Wikipédia

* note pour plus tard : il faudra songer à renouveler notre panel de citations et à ne pas
oublier le T de Nietzsche ! Vas-y trouves mieux !
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