
     Artiste Humour Absence 

11 novembre, 12, 13, 14, 15, 16 novembre et toujours pas de nouvelles. Demain le 17. 

Ça passe et on ne voit rien venir. Que faire ? Envoyer encore des messages ? Rappeler ? 

Paniquer ? En rire ? Barbara Polla est sérieuse, Frank Perrin est ailleurs, la ville de Genève est 

méthodique. Nous ne plaisantons pas avec la catégorie du sérieux, avec les expositions d’art 

contemporain, le monde conceptuel, les marchands et les commentateurs. Chacun pense avoir 

droit à son exposition et son empire des signes. Mais la réalité est implacable : l’artiste s’est 

absenté. Le point de départ était pourtant facile. Une galeriste (Barbara) demande à un artiste 

(Frank) de réfléchir à une exposition. L’artiste réfléchit. Pendant ce temps, la galeriste fait 

autre chose. Elle réfléchit elle-même avec d’autres artistes, elle se rend à Sydney et à Istanbul, 

elle accumule un million de petites actions qui s’effacent à la nuit tombée. Le jour apparaît, 

c’est le moment de recommencer, jusqu’à la mort. C’est parfait. Une fois l’été derrière eux, 

l’artiste et la galeriste sont d’accord pour accrocher à Genève des photographies de néons. Ça 

s’appellera Empire of Signs. Nous avons beaucoup de chance, Genève se précipitera pour voir 

ces merveilles, comme toujours. Quelques détails à régler et la joie se lira un peu partout sur 

les corps, pas seulement les visages. Les signes vont réjouir une ville entière. Un événement 

de taille. 

Les néons sont bleus et rouges, parfois verts. Le fond est noir. Les mots lumineux 

fonctionnent par trois et disent que la consommation se porte très bien. Je tourne les pages du 

dossier que Frank m’a confié hier soir, samedi 15 novembre, au milieu d’une assemblée 

chaleureuse réunie au 20 rue de Saintonge. Mon rôle a été défini par l’artiste : amplifier le 

mouvement, faire grossir le torrent, de l’eau au moulin et parvenir à une exposition sans fin, 
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une accélération comique tout en gardant notre sérieux. Page 1 : Video Gold Pizza. Trois mots 

à la verticale. Lettres majuscules. Fluo. Trinité cabossée. Le Père (vidéo), le Fils (Gold) et le 

Saint-Esprit (Pizza). La nuit, les villes occidentales sont irradiantes puisqu’il n’est plus 

nécessaire de penser. Il suffirait pour toucher le chiffre trois, pour atteindre l’économie 

subliminale, d’être voyeur, d’acheter et d’ingurgiter de la nourriture. Page 3 : Cleaners 

Pussy’s City. Encore plus abstraite et décervelée, la page 10 : 14K 24HR 7/7. Traduire : les 

quatorze carats de Monsieur/Madame sont au chaud dans un coffre pendant vingt-quatre 

heures, sept jours sur sept. Merci de contacter la sécurité pour plus de renseignements.  

Croire que l’on peut jouir en arpentant l’immense néon-hologramme qu’est le monde 

capitaliste, croire que l’espèce humaine n’a pas d’autre choix, en dépit du malheur que cela 

génère. Ce qui brille rend malheureux, rien de nouveau sous le soleil. Page 12 : Post Porno 

Pâtisserie. Page 14 : Photo Party Piercing. J’imagine une autre page 16 avec les trois P : Pier 

Paolo Pasolini. Illusion puisque la poésie sauvage est le contraire de la publicité et sa lumière 

n’a d’éclat que grâce à l’ombre qui la porte. Page 18 : Body Boots Cinéma. Traduire : mon 

corps enfourche des bottes de sept lieues pour traverser le cinéma de la réalité. Ainsi, le 

trottoir devient le néon préféré de la nuit. A la fin du dossier, Frank a placé douze images de 

piscine, sous le titre : The swimming pool as anti-paradise. Les douze apôtres bleu javel à la 

poursuite de la trinité-néon. 

Dimanche. Je regarde l’heure, les signes ne trompent pas, il est 20h01 (2 + 0 + 0 + 1 = 

3 = la Trinité). Où en est le sérieux de Barbara et Frank ? Leur exposition aura-t-elle lieu à 

Genève ? Une émission de radio a déjà été diffusée au sujet du futur show hypothétique, les 

communiqués de presse ne manquent pas. Bientôt des journalistes rempliront des colonnes, 

les visiteurs visiteront et commenteront. L’artiste, appelé « homme de la rue Visconti », arbore 
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des chaussures de cuir blanc pour fouler l’asphalte de l’empire des signes. Blanc sur noir, 

apôtre et trinité, l’aventure se poursuit en présence et en l’absence du premier concerné. 

Question tout à fait sérieuse : comment procède-t-on lorsque le temps de l’art ne correspond 

pas à celui de la vie ? Lorsque la vitesse éradique la pensée ? Lorsque l’urgence n’a aucun 

sens ? Réponse succincte de l’artiste : « Une exposition, tout le monde s’en fiche, alors 

amusons-nous. » Le décalage temporel me fait remonter au Japon de Roland Barthes qui écrit 

page 33 (chiffre de la Trinité redoublée) dans son essai L’Empire des signes, au chapitre ‘La 

nourriture décentrée’ : « Le sukiyaki est un ragoût dont on connaît et reconnaît tous les 

éléments, puisqu’il est fait devant vous, sur la table même, sans désemparer, pendant que vous 

le mangez. Les produits crus (mais pelés, lavés, revêtus déjà d’une nudité esthétique, brillante, 

colorée, harmonieuse comme un vêtement printanier : ‘La couleur, la finesse, la touche, 

l’effet, l’harmonie, le ragoût, tout s’y trouve’, dirait Diderot) sont rassemblés et apportés sur 

un plateau. » Le sukiyaki et la pizza, c’est-à-dire l’histoire d’un décentrement. 

Nous pourrions continuer sur cette voie. Le torrent de l’exposition infinie déborderait 

de son lit. Le Déluge ne s’arrêterait pas. Mardi 18 novembre, 10h du matin, le gong a sonné, 

le jour et l’heure où je dois donner mon texte. Un jour (est-ce bien certain ?), nous 

découvrirons cette exposition d’un genre nouveau à Genève. Un artiste est pris au sérieux 

quand il lutte contre l’absence d’humour et les signes qui annoncent le pire. 

Jean-Philippe Rossignol
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