
« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?

 Si il y a quelque chose c’ est qu’ il doit y avoir une raison «   Leibniz 


La culture c’ est lorsque l’ homme perçoit dans sa glace son visage de 
mort. Malraux


Notre besoin de consolation est impossible à rassasier    Stig 
Dagermann


L’ art ne reproduit pas le visible . Il rend visible    Kandinsky 


Le potier est celui qui donne une forme à l’ informe , au chaos  d’ 
après Freud 


Le potier est celui qui met une bordure autour du vide  d’ après  Lacan 




La part maudite de l’ homme ,la dépense improductive,  l’ utilité 
de l’ inutile.  George Bataille 


Mettre l’ imagination au pouvoir   ( Sartre à Cohn Bendit  Mai 68 )


L’ art c’ est le partage du sensible     Jacques Ranciére 


A quoi bon des poètes en ces temps de détresse ?

Les poètes seuls fondent ce qui demeure       Holderlin. 


Pourquoi tant de notes alors qu’ il suffit de jouer les plus belles    
Miles Davis  


C’ est ce que je fais qui m’ apprend ce que je cherche    Pierre 
Soulage  




Il m’ a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant.     
Picasso 


Un danseuse est un poème dégagé de tout scribe     Mallarmé


Je ne croirais qu’à un Dieu qui danse   Niietzsche.   


On pourrait vivre sans musique ….mais moins bien.   Ravel. ( compositeur 
du Boléro )


C’ est le regardeur qui fait le tableau.   Marcel Duchamp. 


La première fois que j’ ai entendu Billie Holiday chanter Strange Fruit  j’ ai 
compris que ma vie allait changer .

 Et pourtant je ne suis pas noir , je ne suis pas une femme et je ne suis pas 
drogué   .   Serge Daney. 

  


L’ art doit il réenchanter le monde ?  Ou le désenchanter ? Don Quichotte 
et Sancho Pança




L’ avenir ce n’ est pas de la peur  l’ avenir c’ est du désir     Patrice 
Chéreau  


N’ enseigne pas à ton élève une nourriture à son gout mais une 
nourriture qui changera son gout    Witgenstein

 

Ne pas être du côté de l’ être mais du devenir.  Jankelevitch ( Pour 
Rimbaud ) 


L’ art pose des questions  … pas des réponses.   Bob Wilson 


L’ idéologie est la domination inhumaine sur l’ imaginaire humain   
Pasternak. 


Bienvenu dans le désert du réel.   Néo accueilli dans la Matrix ( le 
film Matrix )




La culture virtuelle devient la culture de masse , l’ objet culturel le plus vendu 
dans le monde est le jeu vidéo .        Serge July. 


Dans la culture virtuelle l’ image apparait comme plus réelle que l’ original . Le 
meurtre de la réalité c’ est l’ écran total .       Baudrillard. 


Plus la culture virtuelle s’ étend et plus le besoin de présence réelle s’ intensifie 
,comme besoin de lien de l’ être à l’ être .


L’ art est élitaire pour tous      Antoine Vitez 


Tous les égouts sont dans la nature     Marcel Duchamp 


L’ art est ce qui rend la vie plus interessante que l’ art 


65 millions de réfugiés dans le monde  : le camp devient il la cité idéale ?

Depuis la chute du mur de Berlin on a construit 40 000km de murs ( l’ 
équivalent du tour de la terre .)       Aiweiwei. Film Human Flow 


