
— aperture 

The Novelist est né de la parole, né de la vie amoureuse, de l’envie à la fois intime et 

revendicatrice de créer un mouvement, mouvements mouvementés, sonorités - clash!  

discours solitaires embrumés, conceptions dégraissées, sveltes, d’un visuel en noir et 

blanc, si! love-letters vers l’opulence du rainbow, d’un grand écart (splits) entre la tête en 

air et les pieds sur terre, sur les « continents des époques » incrustés d’envies et besoins 

rendus méconnaissables, dé-possessifs, les inévitables et incontournables communications 

actuelles et d’autre fois, toujours dans la parole, de même celle qui s’entend que par 

l’esprit sur un terrain vague des épouses. 

Sur nos terres, un terrain de reconquête d’une conscience civique déphase les illustrations 

époquales d’une Historizität  vidée de tous sens vers l’intersection de mouvements de 1

l’évidence et d’inconsciences. Un essai vécu dans nos sociétés troublées, désireuses et 

éblouies  . 2

Dépasser ce « seuil  », doit-on ajouter le deuil, tribulations et calamités! cette merdique 3

ligne de rencontres « bi », centriste, entre, en face, de façade.  

Le grand écart réussit à ceux qui s’enracinent bel et bien dans les civilisations de l’esprit, 

brillante comme une gemme! renaître, éclore tel une libellule surgit de l’ambre de cette 

matière trop étroite vers un battement viscéral (tiefgründig, fest verwurzelt) hors dessein 

final, un mouvement aéré issu d’un hasard de l’éternel flow. 

 d’une réalité historique apparente, le fait qu’une chose, personne, évènement a/aura « réellement » existé1

 en référence à Joseph Tonda - « sociétés des éblouissements » L’impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements, Paris, 2

Karthala, 2016

 Alarmschwelle, Reizschwelle, Unbehaglichkeitsschwelle, Hörschwelle3



— entité 

The Novelist est l’entité - lieu, plateforme, la trame dynamique, une vagabonde. Elle 

crée la condition au dialogues poétiques et subtiles, une mise en relation intellectuelle et 

visuelle d’une magnitude d’« intervenants » issus d’une multitude de corps et âmes, 

champs et forêts, roches, eaux, airs, confluences de phénomènes et fétiches de noms et 

références en feu (relational mindset).  

Se positionnant dans l’évidence et, à priori dans une affection conceptualisé, elle 

synthétise les interactions et indices en tant que qualité d’une pratique artistique à part 

entière en une expérience à sensibilités instables dans un lieu de convergence, un lieu de 

monstration avec la réactivité d’ermites nomades itinérants sur leurs sentiers respectifs en 

une seule unité spatiale, le prétexte à rassembler des épisodes de poetic mind setting. 

Une pratique critique dans un mouvement, un état de conscience partagé, le plaisir 

éperdu  d’exhibitionnisme, d’éclairage, exigeant une apparition passagère, arrêt sur 4

images , avec une grande souplesse subversive aux courants trop prometteurs. Reality 5

mind setting, attablé, vorace! dans un enchaînement à l’allure de tremblement . 6
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 leidenschaftlich-amour, heftig-passion4

 en allusion au site web qui se consacre à la déconstruction des narrations médiatiques, sur tous supports:  5

https://www.arretsurimages.net

 référence à Eduard Glissant - la « pensée du tremblement »6


