
Il est toujours difficile de réagir sur le vif à un débat, surtout
quand il s'est révélé très décousu. Il est toujours difficile,
également, de faire l'intermédiaire entre un duo d'artistes
assez hermétique et un petit public virulent et avide de
savoir enfin ce qu’il faut penser
du palais de Tokyo. Alors on fait
semblant de s'intéresser aux
orientations proposées, en affir-
mant notamment qu'il faut être "
un bon artiste ", avant tout, pour
être crédible idéologiquement
(Blanckart déclarant humblement
“s’appliquer à être un bon artiste
tous les matins”, et soutenant que
le fait que Poussin soit un bon
artiste peut presque se prouver
scientifiquement). Et puis, rapide-
ment, on a tendance a dériver : "
mais si seulement chacun pouvait
exprimer le potentiel artistique
qu'il a en lui, cette richesse que
tout le monde possède, ce serait
ça la vraie révolution… " déclare
Jacqueline -qui finit d'ailleurs par
quitter la salle prématurément,
excédée par la tournure que
prend le débat. " Mais qu'est-ce
que c'est que ce discours baba-
cooliste steinerien ? " lui déclare Blanckart, qui n’a .déci-
dément pas peur de vexer. “Et puis, ce concept, ça existe
déjà dans la musique avec la Star ac’”, ajoute Declerck
avec conviction. 

On a quand même pu tirer de tout cela qu’aujourd’hui, on
a tendance à appréhender l’art sous un angle très poli-
tique, à y chercher obligatoirement un message, en occul-
tant totalement l’aspect plastique -ce qui est en partie du à

un effet de mode. Cependant les
deux artistes n’ont pas l’impres-
sion que l’art soit plus engagé
aujourd’hui qu’hier, et que la polé-
mique se situerait plutôt sur le
plan de la beauté, qui n’est plus la
première exigence aujourd’hui
pour qu’une oeuvre soit recon-
nue. Il est dit par ailleurs que s’ils
étaient des activistes de tous les
jours leur approche serait beau-
coup plus frontale, tandis que les
cadres qu’ils ont choisis pour leur
démarche artistique leur permet-
tent de conserver une certaine
ambiguité. Blanckart souligne la
traduction anglaise du mot enga-
gement, “commitment”, en affir-
mant que se commettre, c’est
déchoir un peu, et qu’il est inté-
ressant en art de “se salir les pat-
tes”. (Lui-même dit se servir
beaucoup dans sa création, de
son autre vie de chauffagiste). 

Avec une grande délicatesse, on nous apprend ensuite
que les artistes “ne sont pas là pour faire plaisir aux gens”
et que la création se fait en deux temps : d’abord l’artiste,
seul face à son oeuvre, puis l’oeuvre elle-même, seule
face à son public. Pourtant les mots sont lâchés : “être
artiste, c’est aussi être acheté”. A propos de ce même
public, Declerck ajoute qu’on a le public qu’on veut bien
nous donner, et qu’il faut tenir compte du pouvoir du lieu
même dans lequel on expose. D’autre part est dite l’im-
possibilité de l’artiste, au moment de la création, de proje-
ter le public auquel on va s’adresser. Le palais de Tokyo en
prend un coup, lui qui sous ses dorures hype et sa cafété-
ria ouverte jusqu’à minuit, ne se revendique pas comme
espace révolutionnaire mais a bien proclamé l’exposition
Hardcore comme très engagée politiquement. Blanckart
affirme qu’entre hype et révolution, il faut choisir.

Joël déclare plus tard qu'il est facile de lutter contre le fas-
cisme, que même il n'y a rien de plus simple ; tandis que
Pascal, qui “voudrait parler de la bourse”, raconte que sur
le site internet ils disaient que c’était sympa, et qu’en fait
au final il s’était fait avoir. "Et quand chez Delarue, on
entend des "je suis pédophile unijambiste et je me sens
bien",  pourquoi s'insurge-t-on moins que lorsque un jeune
viennois se taillade !?" Voila le cri de désespoir du même
Blanckart, tout à fait révélateur du désordre qui régnait
dans le débat. 

Le bilan qu’on peut en faire n'est pourtant pas si anar-
chique qu'il en a l'air : le public se révèle honnête, Declercq
aussi : marcher sur une pelouse n'est pas de l'art, les bons
sentiments ne font pas l'efficacité, et on ne change pas la
mentalité d'une société coincée dans le RER. Sauf peut-
être quand c’est à cause d’une grêve générale.

Zaggy Bertrand et La Poularde masquée

"Ce que je regrette le
plus dans les années
70, c’est la musique et
les voitures" Un memb-
re du Comité pour le
maintien du Concorde,
avant d’être interviewé
par Ruquier.

"J’étais en train de chier
et l’odeur était telle que
je me suis gerbée des-
sus”. Une copine
d’Isabelle, qui décidé-
ment a bon coeur.

“On prend une photo de
nous et on dit au revoir”
Thibault

“Je t’aime pas parce
que tu suces des bites”
Carlos

“Eh j’ai du croissant
entre les dents ?”
Isabelle

“Eh, je voulais me faire
une omelette aux pata-
tes et j’ai dit : dans mes
rêves”
Thibault

“Vous trouvez pas ça
malsain de se faire le
meilleur pote de son
frère ?”
Isabelle
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concert (pop, rock, ska) de jeu-
nes groupes amateurs :

Laugar
Spinning Top’s

Fizcus
A 19H30 AU DIVAN DU MONDE
75, rue des Martyrs, 18ème M°Pigalle

aa  ppooiinngg
le journal qui vous passe au grill

Alors voilà. Le festival s'achève. Les
conclusions se forgent. Nos ventres
débordent de nos pantalons. Notre
public sait à quel point on est con.
Nous passons par des phases de gui-
mauvisation sévère (petit à petit une
enveloppe de plastique se forme autour
de nous, sur laquelle il est spécifié que
c'est beau, la vie). Viennent les torrents
de larmes, les pincements de coeur, les
frissons de dépit, les selles moulées. 

C'est l'heure des bilans. On aurait pu parler de Bilahian
pour contourner le sujet, mais on est des gens réglos.
Poing à la ligne reloaded, ce fut une hystérie générale en
voyant la queue devant le Grand action qui s'étendait jus-
qu'au bout de la rue, une hilarité non contenue devant l'o-
melettisation de Jack Lang, une frime incontestable sur
les bancs de Ruquier. Ce furent de longues nuits blan-
ches passées à faire des blagues sur les rots, des ren-
contres impromptues avec des gens qui ne tarissaient
plus sur le vieux drapeau minuscule qui flotte vaguement
au-dessus du Barbizon ("Vous comprenez ça me gêne,
c'est polonais ou indonésien ?"), des heures à expliquer
aux gens que certes, nous avions posé nus, mais que
depuis nous étions passés à autre chose -sans pour
autant rechigner à montrer nos culs contre forte rémuné-
ration. Ce fut l'impression d'une malédiction pesant sur
nous à la découverte de l'ampleur des grêves, même si
lesdites grêves permirent nos joyeux tours de rond-
points. Ce fut une projection appréciée, trois débats nour-
ris, une expo photos pas mal visitée, et un quotidien glo-
balement fendard.

Bref, si la tristesse nous assaille, on peut dire une derniè-
re fois à quel point on est supercontents. Il va sans dire
que Poing à la ligne re-reloaded aura lieu en mai 2004,
encore plus gros, plus étendu, plus calorifique.
L'association Ravaillac vous veut plus que jamais : une
assemblée générale ouverte à tous est prévue pour très
bientôt, et on planche sévère sur une manière d'élargir
ses activités à plusieurs évènements par an. Trouble(s), la
revue, est imminente. La révolution, pareil.

La Poularde masquée

Pour nous contacter, si vous voulez assister à l’AG, toujours
pareil. Par mail : poingalaligne@hotmail.com

Un festival de libre expression jeune, lorsqu'il n'est organisé
que par des moins de 22 ans, n'est pas une sinécure. Tous ne
nous ont pas aidé, loin de là, à mener à bout Poing à la ligne
2. Certains nous ont même sérieusement mis des bâtons dans
les roues. Mais ils ne s'en sortiront pas aussi facilement. Cette
rubrique dénoncera quotidiennement ces ennemis du peuple.

Werner Spies, commissaire de l'exposition "La révolution sur-
réaliste" à Beaubourg, fut l'un des premiers inscrits sur notre
liste d'intervenants potentiels pour le débat culture. Nous com-
mençâmes avec des mails, poursuivirent avec des faxs, avant
de réaliser que la tante de la poularde (moi-même donc), rési-
dant à Berlin, comptait Werner parmi ses relations. Celle-ci,
contactée, nous expliqua que c'était un vieux monsieur qui
aimait les belles choses bien faites. Nous nous empressâmes
de rédiger en tirant la langue une belle lettre sur du beau
papier à lettre... qui demeura, comme le reste de nos assauts,
sans la moindre réponse. Il faut croire que devant l'étendue de
nos belles choses (pénis et vagins confondus), Werner a eu le
souffle coupé. C'est vrai que quand on est vieux et moche,
c'est dur à assumer.

La Poularde masquée
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Laugar, Spinning Top’s, Fizcus  en concert
ce soir à 19h30 au Divan du Monde 

On a retrouvé le petit Kevin

entrée libre

commets toi toi-même.

la photo du jour

cuit - cuit



Raymond - barman :
Avec les copains, on est allé
voir Johnny au stade. J’ai
beaucoup de respect pour lui.

On a les mêmes valeurs. La preuve une
fois après le concert il a bu une bière,
comme moi. On couche tous les deux
avec des mineures, sauf que la mienne
elle est restée frisée. On chante
d’ailleurs les mêmes chansons, sauf que
c’est lui qui les écrit.

Florent P. - 12 ans
1/2 :
Tu vois dans ma
musique, j’essaie
de dire des choses

aux jeunes, que la violence
c’est pas bien, quoi.
Justement je prépare une
comédie musicale, où tu vois
c’est deux bandes de jeunes
qui s’affrontent, et y’en a deux
qui s’aiment. C’est radicale-
ment nouveau.

Jordy - 75 ans :
Dur, dur d’être un pépé.
J’essaie de tirer le
meilleur de mon âge. Je
me suis remis au sport.

D’ailleurs la semaine dernière j’ai
trouvé un beau vélo tout neuf.
Mais je reste concerné par le
monde qui m’entoure : je prépare
une chanson pour la CGT afin de
protester contre le projet de Fillon.

A Poing est un produit dérivé du festival
Poing à la Ligne organisé par Ravaillac

directeur de publication : Jonathan Desoindre
rédacteur en chef : Charles-Henry Morling
hachis parmentier : thibault
frite : ela
purée : charlotte
en robe des champs : christophe
bouillie : magda
à la vapeur : thomas
sautée à mi temps : marie
germée : may
grillée : mana
chips : lucille
transgénique : isabelle

Imprimerie spécialeNN OO TT RR EE SS II TT EE WW EE BB   ::   rr aa vv aa ii ll ll aa kk .. cc oo mm

A considérer le punk de la fin des années 70
comme un mouvement politiquement révolutionnai-
re, ce que Greil Marcus effectue dans Lipstick
Traces lorsqu'il met côte à côte Johnny Rotten et
Guy Debord, il se distingue alors de la grande majo-
rité des mouvements musicaux (mis à part peut-être
le jazz) qui n'ont pu qu'être formellement révolution-
naires : lorsque Wagner transforma la structure
même de la symphonie, cette révolution resta can-
tonnée à la sphère musicale. 

Toutefois, afin d'identifier ce qui fait la puissance
politique du mouvement punk, il est nécessaire de
remonter au pré-punk, époque qui servit de terreau
à l'effervescence de 1977. Le Velvet Underground
en 1969 participa au déclin du Flower Power, à la
fois thématiquement en faisant l'apologie du sado-
masochisme, de l'héroïne, et de tout ce qui faisait
l'underground New-Yorkais de la fin des années 60,
mais aussi musicalement avec l'abandon de la
notion de mélodie, du moins dans son acception
traditionnelle. Le " drone " du VU fit passer la note
de musique du domaine de la sensation auditive à
celui de la sensation physique, sa répétition sans fin
l'extrayant de la gamme ordonnant la chanson, la
rapprochant au final davantage des pulsations de la
batterie de Maureen Tucker, et du débit quasi-mon-
otone de Lou Reed. Toutefois cette réappropriation
du langage musical ne s'étend pas avec le VU (au
public trop restreint) et doit attendre le punk pour se
démocratiser, le "drone" trouvant un écho à la fois
dans les power chords saturés et dans la glossola-
lie quasi-dadaïste de Johnny Rotten. 

Ce passage d'une culture minoritaire et alternative,
à une culture de masse, constitue l'élément qui dis-
tingue le punk du pré-punk. En effet, formellement,
le punk n'est qu'une somme des transformations
amorcées quelques années plus tôt, notamment par
les Stooges, et ne fait qu'introduire la notion de non-
art (déjà exploitée dans d'autres domaines) dans le
rock. Ce sont ses répercussions politico-sociales
d'une rare ampleur qui le rend exceptionnel. Le
concept de non-art appliqué au rock, vient miner ce
genre populaire de l'intérieur, réduisant à néant le
mensonge social du "tout le monde peut devenir
une rock-star" sur lequel il repose, et affirmant au
contraire la nécessité de ne pas être une rock-star.
Lors des concerts, l'espace de la scène était com-
plètement désacralisé et plus aucune frontière ne
séparait les (non-)artistes du public. L'extrême sim-
plicité musicale des morceaux punks faisait que tout
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rock-
s t a r .
C ' e s t
d'ailleurs
ce qui arri-
va car entre
1976 et 1978 la
production de
disques connue une
véritable explosion, cha-
cun ayant décidé de prendre
la parole. Mais cette transformation
entraîna aussi le punk à sa perte. Face à cette
prise de parole libre et effrénée, la société s'est vue
obligée d'essayer de récupérer ce mouvement
révolutionnaire. Et c'est ici que le punk échoua, ne
réussissant pas à se renouveler. Transposant sur
scène ce qu'ils étaient au quotidien (à mettre en
relation avec la longue tradition rock des artistes qui
ont su rester "eux-mêmes"), les Sex Pistols ne
purent se réinventer à temps. S'ils avaient été capa-
bles de percevoir le caractère performatif du punk
en tant que fait social, l'articulation entre l'image du
groupe et leur identité aurait été inversée, ce qui
leur aurait permis (et à tous les punks par exten-
sion) de se renouveler et de ne pas être récupérés.

Concombre Charlie

sur la crête

Arnold - libre-pen-
seur :
J’ai retrouvé mon
vélo. Il était dans ma
cave. Je suis vrai-

ment un garçon distrait. Par
contre les pneus sont dégon-
flés et je ne sais plus où j’ai mis
la pompe. J’ai demandé à
Justine si elle savait pomper.
Elle m’a collé une beigne.

micro trottoir (la france du caniveau)

sur la vague
A la fin du XIXème siècle, la

Pologne est le théâtre de
batailles douloureuses, de vic-

toires temporaires dans le combat pour l'in-
dépendance… sentiments mêlés de trahi-
son et d'échec.  Dans un pays partagé
entre ses trois agresseurs, où la com-
munication libre était difficile et la paro-
le censurée, la musique classique
reste encore le meilleur moyen d'être
libre. C'est là que Frédéric Chopin,
alors garcon, puis jeune homme,
compose ses études, valses, polo-
naises, mazurcas.  Ces mélodies
venaient d'un coeur d'enfant, d'ado-
lescent qui découvrait, dans toute sa
naïve joie, en même temps que la
musique classique, les sons de la
nature et les mélodies des villages,

pour les redécouvrir ensuite, pour les
réinterpréter dans ses compositions.

Ce sont pourtant ces compositions d'en-
fant qui sont devenues les représentations

de la Pologne battante, de la Pologne souf-
frante, de la Pologne glorieuse, et pleine

d'espoir.

La musique est souvent devenue un symbole poli-
tique.  La force du son et de la mélodie, qui est facile

a mémoriser, ne peut pas s'oublier.  Droite, gauche, cen-
tre, Union Européenne, la Revolution, le IIIème Reich, qui ne

s'en pas servie ? En 1824 Beetoveen écrit la 9e symphonie, qui
comme la 3e ou d'autres, était exceptionelle en tant que création musi-

cale, presque révolutionaire par son harmonie et son pouvoir du son, mais qui était
pourtant bien loin d'être "politisée".  A l'époque, personne ne se doutait des consé-
quences de sa puissance musicale.  Maintenant qu'elle est le symbole de l'Europe
unie, une grande partie de la population ne soupçonne pas qu'elle ait eu une existence
si innocente au XIXème siecle. Wagner est devenu le héros du Troisième Reich,
même si ses opéras n'étaient pas destinés à devenir des symboles du nazisme. Hitler
était à la recherche d'un grand classique national bien fort, et c'est la puissance musi-
cale des compositions wagneriennes qui a déterminé son choix.

Vingt-cinq ans après la mort d'un compositeur l'usage de ses oeuvres est déjà libre de
droits.  Ca ouvre la voie pour tous : les partis politiques, les émissions de radio comme
les pubs télé...

Joseph S.

EH BIEN, CHANTEZ MAINTENANT !

Les artistes engagés ont-ils besoin d'être hors la loi pour expri-
mer leur art ? Existe-il vraiment des squatteurs engagés ?
Qu'est-ce qu'être engagé dans un squat artistique ? Rencontre
avec une artiste.

En écrivant cet article, nous voulions savoir si l'image que
nous nous faisions des squats artistiques était la bonne ; si les
artistes vivant en communauté qui s'approprient des lieux plus
ou moins interdits sont engagés. Et le cas échéant comment
cet engagement s'exprime. Nous sommes donc allées voir l’un
des squats les plus médiatisés et le plus connu de Paris, au
centre même de la capitale. Au 59 rue  de Rivoli, loge sur six
étages une trentaine d'artistes. Entre deux immeubles lambda,
une façade où se trouve une multitude d'objets accrochés atti-
re notre regard. Heures d'ouvertures fixes, à deux heures tren-
te nous pénétrons dans cet endroit inconnu. Un tapis de piè-
ces jaunes en guise de paillasson : un lieu plutôt accueillant.
Des tableaux partout, un espace entièrement refait où s'entas-
sent pots de peinture et autres pinceaux.

Une fois l'enthousiasme de ce nouvel environnement retombé,

une impression désagréable nous habite : celle de
déranger. En effet, les artistes acceptent de  nous adresser la
parole mais on dirait qu'il leur coûte de nous consacrer cinq
minutes. Après un certain nombre d'artistes sans intérêt et
franchement désagréables, nous avons rencontré Anita
Savary, artiste squatteuse du cinquième étage. Pour elle, la vie
en squat n'est pas un choix mais une obligation imposée par le
capitalisme à bon nombre d'artistes fauchés. Il faut avouer que
c'est dur de penser qu'ils font tout cela seulement pour une
question d'argent. Mais peut-être faut-il se dire que malgré tout
le fait de vivre ensemble enrichit leurs œuvres car ils s'appor-
tent des idées nouvelles les uns les autres.

Anita n'est en tout cas pas en accord avec les règles commu-
nes et la liberté parfois restreinte des squats réappropriés par
la mairie. De plus, d'après elle, il est désagréable d'exposer
dans un tel endroit car les visiteurs viennent plus pour se ren-
dre compte des conditions de vie des squatteurs que pour l'art
lui-même. Il est vrai que ces personnes attirées par la média-
tisation ont plus l'air de touristes munis d’appareils photo que
d'amateurs d'art.Les tableaux d'Anita Savary, qui sont pour la

plupart  des collages, font écho aux évènements actuels. Est-
elle pour autant une artiste engagée ? D'après nous , oui. Cela
dit, elle ne se considère pas comme telle. Pour elle, c'est plu-
tôt une étiquette que l'on a l'habitude de lui attacher. Ses œuv-
res sont instinctives et non réfléchies. Dans le coin d'un de ces
tableaux l'artiste nous pose cette question : " Et moi ? " comme
si sa place dans la société n'était pas évidente.

En sortant de cet univers, nous étions déçues et frustrées de
ne pas avoir pu répondre à toutes nos questions. Non, les
artistes n'étaient pas là car ils pensaient trouver de l'inspiration
en communauté mais seulement par souci d'argent. Non, il n'y
avait pas plus d'artistes engagés dans les squats artistiques
que dans n'importe quelle galerie d'art. Mais il y a tout de
même des points positifs. Les artistes engagés existent et cer-
tain vivent dans des communautés ; de plus le fait d'avoir un
engagement collectif est pour un certain nombre d'artistes
égocentriques le meilleur moyen d'ouvrir leur art aux autres et
peut-être espérons-le à s'engager

May et Magda.

l’art populaire (suite)
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