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[D674]
220221-220303 : “PAR AMOUR POUR L’ART”

“Le grand ennemi pour moi (...) c’est le sens.” (A. Robbe-Grillet in R.C.)

Alors Baronian redevient Baronian sans Xippas et fête les cinquante ans de la galerie.

“saisir l’occasion fugitive, le désordre, l’émerveillement” c’est la tâche de la photographie, dit Luc 
Sante dans son livre sur Walker Evans.

Alain Fleischer qui fait un film sur Christian Boltanski, dont le tournage dure cinquante ans ! “Un film 
sans fin”, Christian chantonnant, Christian interrogeant les fantômes, Christian citant Jacques Demy,
RIT QUI VEUT,
PLEURE QUI PEUT
-Dis-moi, as-tu laissé beaucoup d’amis? (il dit au Mac Val)
-Dis-moi, voulais-tu que cela finisse? (il dit aussi)

ON N’A QU’UN VOYAGE (il dit à propos 
des tous les voyages qu’il (on) a racontés) et moi je me souviens du modeste pavillon des Archives 
du Cœur que j’avais eu du mal à atteindre à vélo, tout au bout de l’île de Teshima, lors de mon périple 
à Naoshima, et comme produit dérivé, idée qu’il déteste, il propose qu’on puisse acheter une minute 
de sa vie (...sur une clef USB) en Tasmanie, je l’aimais bien, Christian, je m’étais même retrouvé dans 
deux de ses travaux, sauf que parfois, le côté un peu trop systématiquement morbide de son œuvre 
m’emmerdait un peu,

“Il est amusant, Jean-François!” dit M.H. à G.R. 
C’est amusant, je ne m’étais jamais défini comme amusant !

WALK
-La femme qui montre la langue en passant devant le siège de l’Église de Scientologie, non loin de chez moi,
-Au Parc (de) R. des scouts très excités, tandis qu’une fille en léopard se plonge dans son iPhone,
-Du Parc (de) F. je m’en vais au Parc (de) D., sans passer par le Parc (de) E. (qui n’existe pas),
-Au Parc, une sorte de guêpe qui m’attaque, et je lui dis de retourner dormir, c’est pas encore le 
printemps,
-Au Parc (de) F. quatre vieux Espagnols qui tiennent concile sur un banc au soleil,
-Les putes que je croyais avoir disparu de l’Avenue Louise et que je retrouve, un soir au retour d’une 
soirée au fabuleux Club 479/Le Baron, avec Jacques D., Winston S., Muriel et d’autres...

Anna Karina         ...une histoire...
JP Belmondo       ...compliquée...
Anna Karina         ...partir en vitesse...
(in Pierrot le fou) 

Mes amis les arbres. (Je pense) Et un joli documentaire d’Emmanuelle Nobécourt. Le problème, c’est 
le TEMPS. L’arbre a besoin de TEMPS... Et le grand ennemi du TEMPS, c’est l’anthropocène. Chaque 
année, treize millions d’hectares de forêt disparaissent à travers le monde. Soit dix terrains de football 
toutes les quinze secondes. Il faudrait planter mille milliards d’arbres pour sauver la planète. C’est mal 
parti,
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Par amour pour l’art
M------ Valerie    <------------------@gmail.com>        À cci : moi
01:31 (il y a 11 heures) 
Bonjour,
Par amour pour l’art, je souhaiterais mettre à votre disposition une importante somme afin que vous puissiez mettre sur pied un projet ou vous pourriez donner  
des cours aux  jeunes gens défavorisés qui voudrons bien apprendre votre savoir faire artistique. Étant âgée et souffrant d’un cancer auditif qui me fait souffrir,  
le seul projet que je puisse réaliser serait d’aider des jeunes dans le besoin. 
Si dorénavant ce projet vous intéresse, faites le moi savoir afin de vous donner plus de détails.

Bien à vous

Madame M--------

Ça y est, la Russie s’est décidée à envahir l’Ukraine. Poutine
parle d’une “opération militaire spéciale pour dénazifier le pays”. C’est mal parti, 
Une Cyber-Guerre qui bloque tous les distributeurs d’argent du pays,
C’est quoi l’Ukraine, pour moi?
-le pays d’Igor A., qui me dit que le cousin de sa mamy est mort dans un bombardement à Kharkiv,
-le grenier à blé de l’ex-URSS, (et aujourd’hui, de tas de pays),
-le lieu de naissance de la grand-mère de Zaza,
-Tchernobyl,
Et soudain, tout le monde poste des drapeaux de l’Union Saint-Gilloise partout sur les réseaux 
sociaux, sauf que ce sont des drapeaux de l’Ukraine, je me souviens avoir peint un jours deux toiles 
monochromes jaune/bleu en hommage à Ellsworth Kelly, rien à voir avec l’Ukraine,

HAHA, ma pharmacienne qui croit que je viens chez elle pour chercher mes capsules d'iode en 
prévision de l'attaque nucléaire que Poutine nous promet, il paraît que tout le monde court chercher 
ses capsules, mais non, je voulais juste des vitamines D, pour la fin de l'hiver,
mais finalement je prends quand même ces capsules d'iode pour lui faire plaisir,

TROP HEUREUX D’ÊTRE ARTISTE QUAND JE REÇOIS CET EMAIL:

HaHa, je me dis que les spammeurs sont parfois trop rigolos....

CHIFFRES,
Hourra, on y est arrivé! 30.015 morts du C19 en Belgique, le 22.02.2022. Et je lis ça à 22h22. Sauf que 
plus tard, je lis que si on ne tient compte que de la surmortalité durant toute la période de la pandémie, 
en 2020-2021, on n'en est qu'à 19.610 morts. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si on divise 
par deux, on n'est qu'à 10.000 morts par ans. Est-ce que ça valait la peine de paralyser tout un pays 
pour ça? Surtout quand je lis qu'il y a 30.000 morts du cancer chaque année en Belgique. Finalement, 
André Comte-Sponville avait peut-être raison...

TOUT ET SON CONTRAIRE* MAIS C’EST PRESQUE LA FIN...
*J’écrivais à propos du Covid-19 dans le [D599] puis dans les [D601][D602][D603][D604][D606][D607][D608][D609][D610][D611][D612] [D613][D614][...] et c’est toujours un tout petit peu le Covid-19 dans ce [D674]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Me demander depuis trois mois comment j’allais pouvoir écrire sur ce 
qui s’est passé au début mars, le jour où PhD a commencé à perdre 
tous ses repères, à ne plus retrouver son chemin, à oublier des choses, 
pour finalement ne plus parvenir à faire le code de son iPhone, et se 
retrouver chez moi sans trouver la porte de la chambre, ni le frigo,
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