
Les martiens entendent mal

[Je précise qu'en réalité j'écris très mal, en écho peut-être.]

Vincent van Gerven Oei
   il parle français de manière très amusante
    on dirait qu'il lit un truc dont il ne comprend rien
   malheureusement il nous regarde bien peu
 début : enfance et premiers pas artistiques
    musicien d'origine, puis études de linguistique générale
   Fluxus      textualité
      travail sur la torture                 fer à repasser légendé « Torture device #1 »
       il faut réfléchir à ce que je fais : peut-on prévoir ce qui arrivera ?
      et puis,  il y a la physique, mon travail créateur, etc
                       dur, vraiment dur de choisir sa/ses voies
             de beaux cheveux il a,   noirs
           l'art conceptuel, c'est quand même très con/ceptuel
               il faut voir : où veux-je enseigner ?
         c'est amusant, les plaques écrites en arabe, aux Pays-Bas...
          je suis séduit par la manière dont il sourit : on dirait un enfant
            « nous proposâmes »
        tout ça n'est après tout qu'un stream of consciousness
           mais plus anarchique, certes car après tout le flux n'est
           jamais linéaire, il est rompu de plus
           l'art dans l'espace public             « publications gratuites »
           il faut travailler      travailler         travailler          
             aïe, en somme              mais d'où vient ce mot ?
           a-t-il une étymologie ou est-ce une onomatopée ?  
               il est charmant tout de même
            ooze among lived
              I failed       I drank a coke can about 12 p.m
             communauté chinoise apparemment assez étendue aux Pays-Bas
               quand l'Italien rallume la lumière   ça picote
                 bourdonnement de la voix plus ou moins monocorde
                 il n'y a que les sourires pour faire un sursaut sur l'oscilloscope
                 on déboutonnerait sa chemise si on voulait
                       il faut travailler    travailler
                    je fuis ce que je pourrais être
                    pour aller vers ce que je ne suis pas sûr d'être
                  belles lèvres aussi
                   la constitution japonaise et les Chinois
                voilà ce qui se passe quand je regarde les lèvres 
              lubrique je comprends ce qu'il dit         
                     quand je glisse les yeux sur ses cheveux, c'est le brouillage
              grand mot : « la chute inévitable de l'homme »
                     la preuve  nous n'avons (plus) aucune cohérence
                          rien n'est simple          ou si ?
                       il faut lire Guyotat
                      je n'ai pas envie de faire les courses
                      mais manger au restaurant tout seul non plus



                      il cite du Wittgenstein    ceci est cela du là-bas du ceci du cela
                     ça doit être ça, oui
                    c'est dommage d'être si mignon et de faire des trucs abstraits
                   à la limite, un mec laid on pourrait comprendre qu'il
                   prenne sa revanche et qu'il en ait marre d'être exclu de l'esthétique
                          d'être castré, sans sexe    

        mais Russell j'oubliais  qui dit qu'il a trouvé
                   quelque chose de plus intéressant que le sexe
                      bon           
                         mais si ça reste en filigrane    ça marche non ?

                   retroprojetée : une chute en vidéo     ça ne fait même plus rire les gens
                           un rire ça pourrait le tuer, cet artiste conceptuel, sans doute

                     ouf   je peux enfin cesser de faire genre je suis à l'écoute

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [pause]- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                     (english words)
                     amusante transition français / anglais / français
                     le pauvre, tout de même...
                     

IL SE VOIT COMME UN MARTIEN QUI NE CAPTE PAS
LES RELATIONS ENTRE LES OBJETS DU RÉEL.


