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La subversion la plus profonde (la contre-censure) ne consiste donc pas forcément à dire ce
qui choque l’opinion, la morale, la loi, la police, mais à inventer un discours paradoxal (pur de
toute doxa) : l’invention (et non la provocation) est un acte révolutionnaire : celui-ci ne peut
s’accomplir
que dans
Modélisation
de l’espace
(e) la fondation d’une nouvelle langue. La grandeur de Sade Basello n’est pas
agrandi
avec construction
d’avoir
célébré le via
crime, la perversion, ni d’avoir employé pour cette célébration un langage
le futur
extra-progressif.
radicale; c’est d’avoir inventé un discours immense, fondé sur ses propres répétitions (et non
sur celle des autres), monnayé en détails, surprises, voyages, menus, portraits, configurations,
nom propres, etc. : bref, la contre-censure, ce fut, à partir de l’interdit, de faire du romanesque
possible.
Roland Barthes, 1971.
Modélisation de la projection
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CHRONIQUE

François Quintin - Chaque mois, cette chronique donne l’occasion de partager, avec un professionnel,

le moment fragile et intense d’une visite d’atelier, et de mieux percevoir le travail de jeunes artistes.
William Beaucardet photo
Croix rouge
sur fond blanc,
2013, 10 x 10 cm,
linogravure.
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ENtrE-PrENEur

Le mot « incubateur » résonne comme
l’écho de ces bouillons de culture où de
futurs entrepreneurs sont mis à l’éprouvette. Invité par la Chambre de commerce
et d’industrie d’Ile-de-France, JeanPhilippe Basello est l’un des résidents
de l’Incuba’School, qui devient pour lui
un atelier éphémère. Dans un open space,
des novices sont coachés par des professionnels pour créer des entreprises de
microcrédit innovantes ou d’architecture
éco-responsables. Dans ce cadre de travail, l’artiste étudie les moyens juridiques,
administratifs, financiers de structurer et
de pérenniser les œuvres qu’il crée.
Sur la table traînent des enveloppes nondécachetées de la banque adressées à la
« Fédération internationale de duels de
couleurs » ou à l’association « Programme
Big Sabotage ». Jean-Philippe Basello
bâtit des instances juridiques dont l’objet souvent immatériel est rendu concret
notamment par les démarches administratives, les correspondances ainsi que les
documents, chartes, contrats qu’il doit
produire. On pense à Maria Eichhorn
et à la société qu’elle a montée pour la
dOCUMENTA 11, dont le seul objet

est l’affirmation de son existence (1). Mais
les instances de Jean-Philippe Basello
ne sont pas des coquilles vides. Ses propositions impliquent une pratique, une
transmission, convoquent des champs
théoriques, une hétérotopie esthétique
dont il construit le terrain, le langage,
les conditions de possibilités. La Tête
d’Orphée, par exemple, est un label de
musique qui promeut des interprètes
chantant dans leur tête. On a pu voir sa
présentation à la Chalet Society, à Paris,
dans le cadre du salon de l’Atelier des
testeurs, fin septembre 2013.
Dans certaines vidéos, l’artiste en dénicheur de talents évoque ses critères d’appréciation, l’intériorité mesurée, l’incarnation des émotions musicales qui
orientent ses choix. Une autre de ses associations, la « Fédération d’Art mArtial »,
l’implique dans la création de dojos destinés à l’apprentissage et à la pratique d’un
sport de combat dont chaque figure de
défense, d’attaque, ou même de passivité,
s’inspire d’une œuvre d’art. L’artiste, en
« Maître blason noir », fonde ses techniques de combat sur l’effet de surprise. Le
Saut dans le vide, d’Yves Klein, permet

d’asséner un coup, le saint Sébastien de
Mantegna devient la figure d’une attitude
passive destinée à dérouter l’adversaire, la
performance Challenging Mud, au cours
de laquelle Kazuo Shiraga se traîne dans
la boue lors de la première exposition du
groupe Gutaï, en 1955, inspire à Basello
une action de fuite « rampée » qui laisserait l’adversaire interdit, déconcerté. En
un clic, grâce à un compte PayPal, on peut
faire l’acquisition de l’arme du combattant de l’« Art mArtial », une matraque
en forme de Colonne sans fin de Brancusi
réduite à des proportions permettant une
bonne prise en main. Il ne s’agit pas d’une
simple analogie formelle, les critères martiaux sont également ceux qui prévalent
au jugement esthétique. Basello laisse
échapper : « Est ce qu’une œuvre d’art qui
n’inspire pas de technique de combat est
encore une œuvre d’art ? » La question ne
se laisse pas facilement formuler en dehors
de ce contexte singulier. Pour appuyer sa
méthode, Jean-Philippe Basello a écrit
un livre passionnant, téléchargeable sur
son site, Les Fondements de l’Art mArtial,
dans lequel apparaissent des contributeurs
de choix (2). L’artiste y décrit précisément

Jean-Philippe Basello

est né à Wattrelos, dans le
Nord, en 1988, et vit à Paris.
http://www.basello.info
Il présentera son travail dans
le cadre de « Plus une pièce »,
commissaires Muriel Leray
et Elsa Werth, du 29 mars
au 3 avril.
Box de stockage, rue
Vieille-du-Temple, Paris 3 e.
Sur rendez-vous.
www.plusunepiece.info.

les étapes que doit franchir l’apprenti pour
acquérir ses « blasons ». Le livre est avant
tout la conjonction entre un mode de pensée, une pratique, et un langage qui font
balancer l’invention fantasque du côté du
réel ou, du moins, du tangible.
Sur son site, une œuvre est signalée « dissoute ». Il s’agit d’un organisme caritatif,
« La Croix rouge sur fond blanc », qui
invitait le public à faire des dons pour le
soutenir lui, Jean-Philippe Basello, sans
autre explication. Le logo met en tension une double appropriation, celle de la
Croix (noire) sur fond blanc de Malevitch

et celle de la célèbre croix rouge. Durant
sa courte mise en ligne, l’artiste n’a bien
évidemment bénéficié d’aucun don, mais
la Croix-Rouge française a entamé des
recours juridiques musclés à son encontre.
En positionnant résolument sa riposte sur
des enjeux esthétiques, Jean-Philippe
Basello se place dans une tradition d’artistes, de Constantin Brancusi à Mark
Lombardi, dont l’inscription dans le réel
les amène à maîtriser des logiques de pensée étrangères au monde de l’art. Pour être
plein d’humour, son travail n’en convoque
pas moins des paramètres fondamentaux

de l’art, qui interrogent avec subtilité sa
nature. Il déplace ses perspectives, subvertit les gestes et les habitudes artistiques, prend de la distance pour viser au
plus juste.
notes :
1. Avec

On First Acquaintance (Public Limited
Company), en 2002, elle détourne les
manœuvres boursières en créant une société
au capital de 50 000 euros, son budget de
production, dont elle est la seule actionnaire,
et ainsi fige toute possibilité d’inflation
ou de spéculation .
2. Jean-Marc Huitorel, Elie During, Hanna Alkema
et Jens Emil Sennewald.

Qu’est-ce qu’un art ?

par Elie During
(publié dans Les fondements de l’Art mArtial, éditions VillaRrose)

Je n’ai pas encore cotisé à la Fédération d’Art mArtial. Je ne suis pas pratiquant et n’envisage pas de
l’être. Cette position d’extériorité m’autorise à formuler abruptement la question qui se pose inévitablement à celui qui se penche un tant soit peu sur
ce vaste projet qui, tel que je le comprends, s’apparente à une transposition du Musée imaginaire en
Dojo. Cette question, la voici : l’Art mArtial doit-il
être effectivement pratiqué par d’autres que l’artiste lui-même pour libérer son potentiel créatif ?
La réponse est double. Il faut reconnaître, en premier lieu, que le spectacle offert par la capture gestuelle des formes se suffit largement à lui-même.
Cet ouvrage en témoigne : sous la forme d’une
introduction ou d’un manuel, il se donne comme
un livre d’artiste. Si le tableau, comme l’affirmait
Klein (figure tutélaire de l’Art mArtial), est de
l’énergie poétique concentrée, cette énergie peut
toujours être prolongée, et pourquoi pas amplifiée,
par un travail de raccord, de transcription, de projection physique et psychique. Toute œuvre d’art
enveloppe un diagramme de forces susceptible de
se développer autrement, sur d’autres supports.
Cependant, dans le cas qui nous intéresse, il est
indispensable que le spectacle offert par la transposition martiale des formes artistiques se donne
effectivement comme le spectacle d’une pratique,
exactement comme une soirée de démonstration
d’arts martiaux donne au novice ou à l’amateur un
aperçu spectaculaire de l’art du kung-fu, du karaté
ou du jujitsu. C’est le second aspect de la réponse.
Disons, très simplement, que la proposition de
Jean-Philippe Basello doit être prise au mot : les
démonstrations qu’il conduit et documente dans
différents contextes ne sont pas simplement des

moments artistiques à verser au registre des œuvres
éphémères ou performatives ; elles sont en même
temps des manières de témoigner d’un art à part
entière – l’Art mArtial –, avec ses codes, ses règles,
ses mouvements et ses techniques, son vocabulaire
propre, mais aussi l’épaisseur historique d’une
pratique dont on sent bien qu’elle s’étaie sur des
attitudes éthiques, sur une pédagogie, sur une philosophie et peut-être même sur une métaphysique.
Que la constitution imaginaire de l’Art mArtial
implique une dimension parodique est tout à fait
secondaire ici.
L’Art mArtial se donne comme une pratique – une
«pratique esthétique et sportive », selon son inventeur. Cette pratique se développe dans les parages
de l’art institué, jouant de ses formes et de ses formats. Bien entendu, telle qu’elle nous est présentée
– et précisément parce qu’elle nous est présentée,
sa présentation étant en soi un enjeu esthétique –,
cette pratique est aussi de l’art ! Mais c’est de l’art
qui se donne comme un art, et cela change tout.
La nuance tient à cette possibilité de circulation à
double sens entre l’article défini et l’article indéfini :
entre l’art et un art.
Ce n’est pas d’hier en effet que des artistes s’attèlent à donner à leur travail la forme d’une méditation continuée sur les ressources de l’art, sur son
histoire ou même sa possibilité. On ne compte plus
les artistes qui rejouent les œuvres d’autres artistes
pour en réactiver ou plus souvent en déplacer les
enjeux (Basello évoque, à propos d’une performance de Marina Abramovic, la possibilité d’une
transcription, à la limite indiscernable de l’original : c’est sa version du readymade). Sous la forme
d’énoncés, de protocoles et de scripts, l’art concep

tuel n’a cessé d’encourager ce type de reprise.
Cette dimension technique explique justement
qu’il s’apparente moins à un art réflexif, à un art
au carré, un art sur l’art, qu’à une authentique pratique de l’art. Mais l’art comme pratique, ou une
pratique de l’art, c’est encore de l’art. Ce n’est pas
un art. On peut toujours rejouer, déplacer à l’infini
les coups antérieurement joués. Construire un art
sur les marches de l’art, c’est une autre affaire. À
vrai dire, cela n’a peut-être jamais été tenté avec
autant d’obstination.
À quoi bon, direz-vous ? À cette question il
n’y a pas de réponse générale. Il faut juger sur
pièces, puisque c’est (tout de même) de l’art.
Mais puisqu’il s’agit en même temps d’un art,
nous n’avons pas à craindre de nous placer, pour
évaluer ce travail, dans la dimension générique à
laquelle il nous convoque. Qu’est-ce qu’un art,
à la fin? Qu’est-ce qui fait que l’Art mArtial est
un art, c’est-à-dire pas simplement de l’art, mais
pas simplement non plus une pratique quelconque
(comme le vélo, par exemple, ou même le judo envisagé comme un sport parmi d’autres) ? Qu’estce qui fait que c’est un art, au-delà de la double référence à l’art tout court (à travers ses grandes figures)
et à la diversité identifiable des arts martiaux (avec
leurs mouvements et leurs prises caractéristiques) ?
Nous suivrions volontiers ici le philosophe Tristan
Garcia: pour comprendre qu’il y ait un art, il faut
se rapporter aux conditions de réalisation de certains objets, de certaines formes. L’intention de
faire art, l’orientation d’un regard esthétique, l’autorité de l’artiste, ne suffisent pas à faire qu’il y ait
un art. Ce n’est pas le lieu d’entrer dans le détail
de cette affaire, mais je soumets pour finir cette

proposition à l’artiste : l’existence même de l’Art
mArtial, réactivant comme il le fait les œuvres du
Panthéon classique ou contemporain à coups de
crochets, d’uppercuts, de chassés, de fouettés et
de revers, n’atteste-t-il pas du fait qu’un objet, un
geste, une forme, ne sont de l’art qu’à la condition
que cet objet, ce geste, cette forme, appartiennent
à un art ? Qu’il faille conjuguer la singularité et la
généricité de cet art-ci, l’Art mArtial, pour réactiver la puissance d’art que recèlent quelques chefd’œuvres, voilà de quoi nourrir un colloque ou une
école d’été de la Fédération.

Eye. I
Texte de J. Emil Sennewald

« C’est seulement dans l’acte de création artistique et pour autant qu’il s’identifie à cet artiste
primordial du monde que le génie sait quelque
chose de l’éternelle essence de l’art; car dans cet
état il est alors, par miracle, semblable à la troublante figure de la légende, qui a la faculté
de retourner ses yeux en dedans et de se contempler soi-même; il est maintenant tout à la fois
sujet et objet, tout à la fois poète, acteur et spectateur. »
Friedrich Nietzsche, La Naissance de la tragédie,
traduction de Jean Marnold et Jacques Morland,
Le Livre de Poche
Il était une fois un vaillant soldat qui avait un fils.
Un jour son fils lui demanda: “Que vais-je devenir
dans le monde, si le monde ne veut pas de moi?”
Alors le père eut peur et envoya son fils à l’école
militaire pour apprendre à se défendre contre le
monde. L’école était sévère. Lorsque le fils la
quitta, il savait faire face au monde. Cependant il
ne savait pas qui il était.
Pendant longtemps il erra. Un soir il rencontra à
la croisée des chemins un vieil épicier. Celui-ci
ouvrit son manteau plein de lunettes et de verres
et dit: “get a new eye! A brand new eye!” Le fils
entendit “I” au lieu de “eye”, acheta un monocle
et le mit aussitôt. Lorsqu’il se retourna pour
remercier l’épicier, celui-ci avait disparu. Il poursuivit alors son chemin et arriva dans une grande
ville. Là il entra comme apprenti chez un peintre
et devint peintre de paysages.
Chaque tableau réussissait, quand il portait
le monocle mystérieux. A la fin de sa période
d’apprentissage son maître lui demanda un chef
d’oeuvre pour devenir compagnon. Le garçon travailla plusieurs jours, plusieurs semaines. Lorsque
le dernier mois fut terminé, le maître à la lumière

du soleil rouge qui se couchait derrière les montagnes se plaça devant la toile. Celle-ci était vide,
il y avait uniquement au bord inférieur, peinte à
plusieurs reprises l’une sur l’autre, la signature.
Dans le travail de Jean-Philippe Basello l’art naît
de l’imitation. Qu’il se place des jours entiers
contre vents et marées comme un impressionniste
sur un pont pour peindre un paysage insignifiant,
qu’il écrive des petits contes d’artiste ou qu’il
copie la signature de Barack Obama, il s’agit toujours de trouver une identité, aussi bien celle de
l’oeuvre que celle du moi de l’artiste. Convaincu
que dans le portrait de “Ranuccio Farnèse” par
Titien, il s’agit en réalité de son propre portrait,
il adressa un courrier aux curators de l’exposition “Titien, Tintoret, Véronèse - Rivalités à
Venise” au Louvre. “Le portrait étant lui-même
une réplique, le portrait de ma réplique – je parle
ici de Ranuccio Farnèse – est aussi mon portrait.
Pourquoi associer cette image davantage à lui
qu’à moi? Il n’existe même plus. Quant à moi je
suis ici et bien réel.” Je suis ici, j’existe - c’est ce
que dit l’artiste aussi bien que son oeuvre quand
elle trouve un spectateur. Basello met l’accent sur
la rencontre. L’art comme processus de recherche
d’identité est son objet, quand il transforme les
gestes de grandes oeuvres, comme par exemple le
David de Michel-Ange, en “Katas”. Ce concept
désigne la “forme” dans le sport de combat.
Basello la prend au mot et propose tout un programme d’histoire de l’art Kata. La façon de jouer
du tableau vivant s’approprie l’art avec le corps.
L’appropriation permet comme dans le conte de
faire cette expérience: comment l’art sert à se
construire.
J. Emil Sennewald
Traduction : Catherine Laubier
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Exposition de groupe :
2015 Flash Design Home, le 108, 108 rue Vieille du Temple, Paris
2015 Partions/performances, Contredesign, Fondation Ricard, Paris
2015 Do Disturb, Palais de Tokyo, Paris
2014 Paroles/Formes - Contredesign, Palais des Beaux-Arts, Paris
2014 Double récital de chant dans la tête, Conférences significatogène, Miracle, Salon de Montrouge
2014 Conférences significatogène, organisées par Miracle, festival Résonances, Théâtre de verre, Paris
2014 toujours +, galerie Florence Loewy, Paris
2014 Plus une pièce, une pièce en plus, Paris
2014 Qu’est ce qu’une Start-Out? Wikistage Centrale Paris
2013 Atelier des Testeurs/ Salon du Test, Chalet Society, Paris
2012 Christmas Jewels 2 , 8 rue Saint Bon Paris
2012 25 m. Papillon, Fondation Rosenblum, Paris
2012 « Paths of Equivocality », The Biennial of Young Artists, Bucarest
2012 Défilé Hommes été 2013, Agnès b, Maison des Métallos, Paris
2012 Fairy Tales, Chapelle des Petits Augustins, Paris
2012 Little Fukushima, Cité Internationale des Arts, Paris
2012 Au delà des clichés, Maison du Japon, Paris
2012 68bis, 68bis rue de Turenne, Paris
2011 You are never alone, MOCA Taipei, Taiwan
2011 Delay Days, Taïwan Photo Museum, Taipei, Taïwan
2011 Pratiques de proximité, Maison des arts de Malakoff
2011 Mutual Agreement, Lust Gallery, Vienne, Autriche
2010 55e Salon de Montrouge, la Fabrique
2010 5,9m², galerie des Beaux-Arts de Paris
2009 Playtime, Bétonsalon, Paris
2009 Hold Up, galerie des Beaux-Arts de Paris
2009 Atelier JLTVK, 104 Centquatre
2008 Web Flash Festival, Centre Georges Pompidou
Exposition personnelles :
2010 Pour les oiseaux, dans un bosquet à Montigny-le-bretonneux
2009 Peinture du peintre sur le pont du parc, Bétonsalon, Paris
2009 Art mArtial, niveau débutant, Antenne Jeunes Flandres, Paris
2008 Monochromes, station de métro Montparnasse-Bienvenüe, Paris
Prix, bourse et résidence :
2014 Résidence à l’incubateur de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’île de France
2012 Prix Agnès b.
2010 Bourse Maurice Colin-Lefrancq
2009 Résidence au Centquatre - Atelier JLTVK
Editions:
Traité et Théorie de Canne Royale, Fondements de l’Art mArtial, Edition VillaRrose, 2014
Le Futur Extra-Progressif, revue Oscillation, n°3, 2014.
Collection publique:
Centre Georges Pompidou, Bibliothèque Kandinsky

Interview à Widoobiz - Insolent/Insolite - juin 2014
lien web : http://youtu.be/Jvdr0FeywFg

1. Futur Extra-Progressif

(2015-...)
Modélisation du rapport
entre l’espace et l’espace(e)

«Nous avons besoin d’apporter d’autres outils à la grammaire de notre langue. Il faut pouvoir
dire « je rêve » dans le futur. Nous devrions avoir l’équivalent d’un imparfait ou d’un présent
simple pour le futur. Le but est de pouvoir vivre le futur et non pas seulement le projeter, afin
de pouvoir dérouler le cours du futur en le vivant et en le construisant, car le futur reste malgré tout une conséquence de nos actes du passé et du présent. En permettant la vie de l’esprit,
il est permis de construire le futur et d’y avancer à travers l’espace(e). Il n’est pas envisagé,
ici, de rester dans la projection et d’attendre que la vie fasse le chemin entre le présent et la
projection. Plus encore, l’objectif atteignable est de réfléchir le futur. Non pas de réfléchir
au futur et de faire une projection mais bien de créer la matérialité qui permettra de donner
matière à réflexion.»
« notre pensée en elle-même n’est pas soumise aux lois physiques, seule notre raison respecte
les lois de la physique dans la pensée. Voilà pourquoi il faut définir un espace(e), un domaine
de l’esprit et laisser la pensée y prendre sa place. Pourquoi calquer la conceptualisation de la
pensée sur l’expérience physique ? Il y a un abus conceptuel dans la considération de la pensée
ainsi que dans la langue et l’écrit qui la travaille.»
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«S’il existe, dans les sciences physiques, une théorie appelée théorie de la relativité, avec une
notion d’espace-temps dans laquelle la masse peut « courber » le temps, on peut s’en inspirer
pour concevoir, dans le domaine des « sciences de l’esprit », une théorie que l’on pourrait
baptiser de la relativité(e) avec une notion miroir d’espace(e)-temps. On utilise « (e) » pour
signifier l’espace de l’« esprit ». La pensée serait l’équivalent, dans les sciences de l’esprit, de
la notion de masse dans les sciences physiques. L’énergie que contient la masse et qui peut se
manifester sous forme de rayonnement serait l’équivalent de l’inspiration dans l’espace(e) qui
se manifesterait sous forme de langage. Le langage est un rayonnement(e).»
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Modélisation de l’espace (e)
agrandi avec construction via
le futur extra-progressif.

Modélisation de la projection
via le futur simple.
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Le bourgeon
éclot et sa
feuille
tomberade.

Chaque îlot signalé par
l’homme de vigie serade
un Eldorado promis par le
Destin; l’Imagination qui
dresserade son orgie ne
trouvera qu’un récif aux
clartés du matin?
Adaptée de Voyage de Charles Baudelaire.

Il la regarde et l’embrasserade.
mise en forme :
- sérigraphie
- lettrage adhésif-vinyle
- édition

Phrase-Porte
Analyse :
« Le bourgeon éclot et sa feuille tombera »: le bourgeon éclot dans le présent et
toujours dans le présent on projette le fait qu’à l’automne elle finira par tomber.
« Le bourgeon éclot et sa feuille tomberade » : le bourgeon éclot dans le présent
(du moins au printemps) et la feuille est en train de tomber à l’automne, dans le
futur, dans 6 mois précisément. Il ne s’agit pas de projection nous sommes bien
dans le futur au moment où la feuille tombe. Entre le début et la fin de la phrase
s’écoule 6 mois. Cette phrase-porte transporte l’esprit.

2. Partition Érotique

(2012-...)

www.partition-e.org
PARTITION ÉROTIQUE

Les partitions proposent un art érotique qui repose sur la danse des corps.
Un art qui développe un raffinement du rapport sexuel même, du rapport entre les sexes.

PARTITION ÉROTIQUE

Dom Juan aux enfers
Dom Juan aux enfers

Des partitions sont à télécharger sur www.partition-e.org

Jean-Philippe Basello

Informations pour la lecture des partitions :

Jean-Philippe Basello

Les lignes correspondent aux ondulations des partenaires. Les rôles, c’est à dire les lignes des
partitions sont interchangeables entre les partenaires.
-3

-1

-2

-2

Concept-clé : l’exopénétration
L’exopénétration désigne une pénétration par l’extérieur, c’est à dire qui a lieu autour du sexe
pénétrant, l’exopénétration est le symétrique de la pénétration. Ce concept, naît de la création
des Partitions Érotiques, abolit le concept de pénétrant/pénétré. Il le remplace par une notion
de double-pénétrant/double-pénétré simultanés. Ce concept propose de nouveaux rapports
entre les Hommes dans nos sociétés, qu’ils soient intimes ou publiques.
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-3

PARTITION ÉROTIQUE

Dom Juan aux enfers
Jean-Philippe Basello
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Harmonie de l’après-midi, 15 cm x 164 cm, impression numérique
PARTITION ÉROTIQUE

Harmonie de l'aprés-midi
Jean-Philippe Basello
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Aux repères 0 des partitions, les deux sexes sont en contact de surface. Puis, les repères : -1,
-2, -3, indiquent le niveau des compénétrations. Les repères de contact sont relatifs et ne correspondent pas à des distances chiffrées.

Don Juan en enfer, 15 cm x 173 cm, impression numérique
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3. Contredesign

(2013-...)

Le Design crée un monde à l’échelle de l’homme.
Le Contredesign rappelle à l’homme l’échelle du monde.
Le Contredesign produit les seuls objets en ville qui projettent l’échelle
du monde. Dans la ville, lorsque l’Homme a tout construit à son échelle, le
Contredesign situe l’Homme par rapport au monde. Un objet de Contredesign est un rapport de formes pour projeter l’échelle du monde.
L’agence King Kong in the City édite des pièces de Contredesign. Il y a trois
types de pièces : les ContreCubes, les ContreCarrés et les Contrelignes.
Plus d’information sur : www.kingkonginthecity.com
Sequoiadendron giganteum (General Sherman), 2014,
40 cm x 40 cm x 40 cm, plexiglas

ContreCube:
Un ContreCube est un cube qui contient, en
creux sur l’une de ses faces, un autre cube.
Il se crée entre le petit cube en creux et le
grand cube qui le contient un rapport de taille
qui définit alors une échelle, caractéristique
du Contrecube créé
Par exemple, sur la page de droite, il y a le
même rapport entre le volume du petit cube
incrusté et le volume du grand cube l’englobant, qu’entre le volume de ce grand cube et
le volume d’un sequoia géant. En appliquant
donc à nouveau, sur le grand cube, l’échelle
créée par les deux cubes, on obtient le volume
d’un sequoia géant.
De manière générale, le rapport entre le cube
incrusté en négatif et le cube principal qui le

contient est le même rapport qu’entre le cube
principal et l’élément de la nature auquel
on va vouloir faire référence (par exemple, à
droite il s’agit du ContreCube Sequoiadendron
giganteum (General Sherman)).
Pour faciliter la description technique des opérations, voici nommé les éléments du ContreCube :
• Le cube principal qui contient le cube en
creux est appellé le « macrocube ».
• Le cube en creux est appelle le « microcube
».
Le ContreCube doit donc être vu comme un
outil pour projeter des volumes afin d’accéder à
une perception des grandeurs de la Nature.

Gobi Desert - TripleContreCarré,
2015,52 cm x 72 cm x 2 cm, bois, verre,
sérigraphie

Tsunami ( wave’s height at Miyako - Japan,2011) - ContreLigne, 2014, 5 cm x 3 cm x 200 cm, chêne

Performance/conférence «Contredesign» - Palais des Beaux-Arts de Paris - juillet 2014
Pour visionner la conférence : https://youtu.be/hEsaYhJzpTA
ou www.kingkonginthecity.com

King Kong - ContreCube - série illimité, réalisé en Fablab par découpeuse laser à partir d’un fichier numérique, 2015, 20 cm x 20 cm x 20 cm, contreplaqué. Fichiers téléchargeable et réalisable partout dans le
monde via les fablabs (dans le but de contredesigner les villes).

Contredesign - Présentation de la nouvelle collection - Fondation Ricard - Partitions/Performances - 18 mai
2015

Territoire du Chat (femelle) - DoubleContreCarré - série illimité, 2015, 40 cm x 40 cm x 2 cm,
contreplaqué

Sequoiadendron giganteum (General Sherman), ContreCube - série illimité, 2015, 40 cm x 40 cm x 40 cm,
conterplaqué

Monarch Butterfly Migration - TripleContreLigne
- série illimité, 2015, 140 cm x 4,5 cm x 1 cm,
contreplaqué

Modélisation mathématique du contredesign :

La modélisation mathématique du Contredesign ne sert en rien à la lecture du Contredesign. Le Contredesign préconise, en effet, une méthode de perception de formes qui
est étrangère aux méthodes de calcul numérique. La notion d’échelle numérique, se
prête, certes, bien au calcul, mais il est difficile de se figurer concrètement les grandes
échelles. Cependant, l’analyse mathématique pourra convaincre les esprits scientifiques de la puissance représentative de la notion d’échelle qu’utilise le Contredesign.
Voici une illustration avec le ContreCube et le ContreCarré.

Lexique:

Contredesign : objet qui projette les dimensions de la Nature. Le Contredesign utilise une
notation d’échelle nouvelle qui utilise des formes et non des chiffres. Ce système de notation
permet la représentation de grandes dimensions. Le Contredesign privilégie les dimensions de
la Nature qu’il place dans la ville.
ContreForme : objet de Contredesign, il peut s’agir d’un ContreCube, d’un ContreCarrré, ou
d’une ContreLigne, par exemple.
ContreCube : objet de Contredesign qui projette des volumes.

ContreCube :
Si le microcube a un volume de 1, le macrocube de A, le Contrecube permet alors de
projeter le volume A2.

ContreCarré : objet de Contredesign qui projette des superficies.

DoubleContreCube :
Si le microcube a un volume de 1, le macrocube de A (>B), l’intercube de B, le Contrecube permet de projeter le volume A2 alors que DoubleContreCube permet de projeter le volume : (A2/B)2.

Microforme : la plus petite forme contenue dans l’objet de Contredesign. Le rapport entre le
microcube et le macrocube permet de projeter la dimension voulue.

ContreCarré :
Si le microcarré a une superficie de 1, le macrocarré une superficie de A, le Contrecarré vaut A2.

Macroforme : la forme générale qui contient la ou les autres formes, il peut s’agir de macrocube,
macrocarré, macroligne.

TripleContreCarré :
Si le microcarré a une superficie de 1, le 1er intercarré a une superficie de A, le 2nd
intercarré une superficie de B, le macrocarré une superficie de C, le Contrecarré permet d’évoquer une superficie valant C2, le 1er intermacrocarré permet d’évoquer
(C2/B), le 2nd intermacrocarré : (C2/B)*(C2/(B*A)), le macromacrocarré valant enfin
: ((C2/B)*(C2/(B*A)))2
Si A=2, B=5 et C=10, par exemple, le TripleContreCarré permet de projeter 40.000 !

ContreLigne : objet de Contredesign qui projette des distances.

Microcube/Microcarré/Microligne : voir microforme.

Macrocube/Macrocarré/Macroligne : voir macroforme.
Hard Contredesign : objet de Contredesign plus complexe qui permet de percevoir des dimensions immenses. Le Hard Contredesign possède au moins une interforme.
-ContreForme : le préfixe des contreformes définit le nombre de rapports de formes que
contient l’objet de Contredesign (DoubleContreCube, TripleContreCube, QuadrupleContreCube,
etc…)
DoubleContreForme : objet de Contredesign qui possède 2 rapports de formes à projeter pour
se représenter une dimension : la microforme à laquelle s’ajoute une interforme.

King Kong, 2014, 20 cm x 20 cm x 20 cm, plexiglas

DoubleContreCube : le préfixe du ContreCube définit le nombre de rapports de formes que
l’objet de Contredesign contient : ici, 1 microcube et 1 intercube.
TripleContreCarré : Un ContreCarré avec 3 rapports de formes, le macrocarré contient : 1
microcarré et 2 intercarrés.
Interforme : une forme intermédiaire qui construit un rapport intermédiaire qui intervient
avec la macroforme, il peut s’agir d’un intercube, d’un intercarré ou d’une interligne.
Intercube/Intercarré/Interligne : voir interforme.
Macromacroforme : macroforme après projection des rapports de formes avec les interformes.

4. Qu’est ce qu’une Start-out?

(2014)

RS POSSIBLES
LES FUTU

Futur Lointain
Visée de la Start-Out

Futur Proche

Visée de la Start-Up

Présent

Qu’est ce qu’une Start-Out? Talk à Wikistage - L’Audace d’entreprendre - Ecole
Centrale Paris - janvier 2014
lien web : http://youtu.be/n13bLKFU3Co

LE PRÉSENT

Futur Lointain

Visée de la Start-Out
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Start-Out : Potentiel Futur Développé
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Qu’est ce qu’une Start-Out?
Qu’est ce qu’une Start-Out? powerpoint 2/5, 2014, impression numérique contrecollé sur aluminium + plexiglas, 50 cm x 37 cm
Qu’est ce qu’une Start-Out? powerpoint 3/5, 2014, impression numérique contrecollé sur aluminium + plexiglas, 50 cm x 37 cm
Qu’est ce qu’une Start-Out? powerpoint 4/5, 2014, impression numérique contrecollé sur aluminium + plexiglas, 50 cm x 37 cm
Qu’est ce qu’une Start-Out? powerpoint 1/5, 2014, impression numérique contrecollé sur aluminium + plexiglas, 50 cm x 37 cm

Qu’est ce qu’une Start-Out? powerpoint 5/5, 2014, impression numérique contrecollé sur aluminium + plexiglas, 50 cm x 37 cm

5. La Tête d’Orphée

(2013-...)

#
Pourquoi chanter dans sa tête ?
Lorsque la tête d’Orphée fut coupée elle continua de chanter.
La Tête d’Orphée est un label indépendant créé en mai 2013
par Jean-Philippe Basello, il regroupe des artistes qui chantent
dans leur tête. Le label accompagne les artistes et développe
une certaine culture musicale. Il concentre ainsi les activités de
producteur, éditeur et diffuseur.
Le label présente des artistes et des styles musicaux éclectiques, leur point commun est de chanter dans leur tête.
> www.orphee-label.com
facebook: https://www.facebook.com/orphee.label

Le chant dans la tête garde l’énergie du chant dans le
corps. L’énergie ne sort pas par la voix et reste contenue par
le corps d’où elle émane. Ces émanations sont belles à voir et
fortes à ressentir; voici au moins une raison de chanter ou de
regarder du chant dans la tête.
Considérons également que l’on chante plus librement
dans sa tête. Il est aisé d’y chanter juste. Le timbre de voix,
quant à lui, devient malléable. De même, les hauteurs des sons
graves et aigus peuvent être dépassées. On peut chanter avec
beaucoup d’énergie dans sa tête. Même le plus puissant de tous
les chanteurs peut, ainsi, chanter plus fort dans sa tête.
Qui plus est, on entend mieux dans sa tête. On a accès au
seul son qui ne soit pas compressé par un quelconque système
de distribution et de réception, à commencer par les nôtres
(oreilles et cordes vocales).
Outre ces considérations techniques, le chant dans la
tête a un caractère spécifique. Il est héroïque ou lâche, mais
résonne en souverain et éteint celui des sirènes. C’est une zone
de flux dans la tête qui souffle ou stationne en planant.
Quant aux paroles des chansons dans la tête, elles disent
des choses qu’on ne peut pas dire à voix haute ou qui seront
plus fortes si elles restent dans la tête. Elles peuvent aussi propager des paroles qu’elles ne formulent pas, que chacun développe comme des rumeurs.
Ainsi, la chanson dans la tête est de «l’infrachanson» qui
communique par intuition ou par ressenti. Il s’agit de la capter
du chanteur. Cela nécessite une perception à entrainer.
Méfiez-vous du silence du chanteur de tête…

Être la montagne, capture d’écran du clip de chanson dans la tête des Zougui, 2014, 47 sec, vidéo
numérique HD https://youtu.be/5ydFhqS_XiU

La tête d’Orphée, édition en ligne, extrait (http://www.orphee-label.com/IMAGE/infrachanson.pdf)

Auditions à la Chalet Society - Ateliers des Testeurs - Aout 2013

Requiem pour un fou - cover in the head, capture d’écran, 2014, vidéo numérique HD, 4 min. 6 sec.
Chaîne Youtube du Label de la Tête d’Orphée, label de musique dans la tête (www.orphee-label.com)
https://youtu.be/VFQtV8pAbEE

Auditions à la Chalet Society - Poste «Karaoké»

reportage : https://youtu.be/hYl81OZG0ic

6. Big Sabotage 2

(2013-...)

« Pour les peuples qui mènent une guerre de guerilla, le sabotage est une arme inestimable.»
Che Guevara
Le programme Big Sabotage vise à mettre à profit nos connaissances en astrophysique
pour nous libérer du système Solaire et, ainsi, créer de nouveaux potentiels de vie.
Le programme posséde une base de donnée en ligne (wiki) que chacun peux venir
nourrir. Le programme se financera par des dons et bourses ainsi que par l’énergie de
ceux qui le voudront.
«Le Soleil a une ombre»
www.bigsabotage.org
bigwiki.bigsabotage.org

J.-P. Basello

PROJET

BIG SABOTAGE 2

Projet Big Sabotage 2, l’ombre du Soleil, 2013, édition, 21 x 12,5 cm fermé

Big Sabotage 2 - Planches descriptives n°16, 2013, encre de chine sur papier, 21 x 29,7 cm

L’ombre du Soleil

Big Sabotage 2 - Planches descriptives n°14, 2013, encre de chine sur papier, 21 x 29,7 cm

Big Sabotage 2 - Planches descriptives n°2, 2013, encre de chine sur papier, 21 x 29,7 cm

Big Sabotage 2 - Planches descriptives n°6 - 7 - 12 - 18, 2013, encre de chine sur papier, 21 x 29,7 cm

http://bigwiki.bigsabotage.org capture d’écran

Piratage du Big Wiki, novembre 2013, capture d’écran

>PARADE DU SOLEIL

Le saut dans le vide, 1960, Yves Klein

Art mArtial
Série technique n°0 - 2012 - Coup du saut dans le vide - Yves Klein - Le saut dans le vide

Fiche technique du coup du saut dans le vide, 2012, impression numérique contrecollé sur aluminium, 32cm x 50cm

>
L'homme qui s'est envolé dans l'espace depuis son appartement, 1988, Ilya Kabakov

Double sunset, 1999, Olafur Eliasson

Art mArtial

Art mArtial

Série technique n°0 - 2012 - technique de l’espace - Ilya Kabakov - l'homme qui s'est envolé dans l'espace depuis son appartement

>RÉSISTANCE PASSIVE

Série technique n°1.1 - 2012 - Parade du Soleil - Olafur Eliasson - Double sunset

>ÉVASION

>

>

>

>

> DESCRIPTION
Le corps est propulsé dans le airs par les jambes et s’élance en suivant l’impulsion.
Une deuxième impulsion est donnée avec les bras : le bras qui porte le coup est propulsé
vers l’avant par l’autre bras qui se projette en arrière.
La réception est hasardeuse, ce qui est dû au déséquilibre du mouvement qui crée
néanmoins sa force, mais, si le coup est correctement réalisé, sa puissance est
déterminante.

> DESCRIPTION
On est de face ou de préférence de côté par rapport à l’adversaire. Fléchi sur les
jambes qui guident le mouvement, on tourne rapidement le bras autour de son axe qui,
par synergie, crée un bouclier de mouvements rapides qui viennent parer tous les
coups de l’adversaire.

>

>
>

> DESCRIPTION
On se propulse dans les airs en sautant les pieds joints. On bascule le corps en avant,
ce qui donne de l’inertie à un double coup de poing porté simultanément à l’adversaire.

>

>

>

>

>

>

>

>

>COUP DU SAUT DANS LE VIDE

>

>

L’Art mArtial tire son enseignement de l’histoire de l’art et s’inspire d’oeuvres d’art
pour créer ses techniques de combat. L’Art mArtial se veut comme un authentique
art martial et a pour finalité l’apprentissage du combat.
La grande diversité des oeuvres d’art fait qu’il existe potentiellement des milliers de
techniques possibles, ce qui rend le combattant complètement imprévisible. L’Art
mArtial assure sa réussite au combat par la surprise. Face aux autres arts martiaux, il
se pose en rival.
La fédération d’Art mArtial accompagne cette pratique et s’efforce de lui donner les
moyens d’évoluer et de s’ouvrir au plus grand nombre : festival, démonstration, cours,
fiche technique, etc…

Fiche technique de la résistance passive, 2012, impression numérique contrecollé sur aluminium, 32cm x 50cm
Fiche technique de l’évasion, 2012, impression numérique contrecollé sur aluminium, 32cm x 50cm

(2009-...)

>

7. Art mArtial

Fiche technique du coup de l’espace, 2012, impression numérique contrecollé sur aluminium, 32cm x 50cm
Fiche technique de la parade du Soleil, 2012, impression numérique contrecollé sur aluminium, 32cm x 50cm

>COUP DE L’ESPACE

>

> DESCRIPTION

> DESCRIPTION
Cette technique a pour but d’encaisser tous les coups de l’adversaire grâce à la souplesse du
corps. On se tient droit, le corps est détendu et la tête levée, ce qui permet de protéger la
nuque. Les pieds sont légèrement écartés. On est flexible sur les genoux. Les mains se
rejoignent dans le dos. On peut se projeter dans l’esprit l’image du tableau de Mantegna.

On se projette au sol. Seuls les mains et les pieds sont en contact du sol. On avance
simultanément le bras et la jambe d’un côté tandis que de l’autre, le bras et la jambe
poussent sur le sol pour avancer.
Challenging mud, 1955, Kazuo Shiraga

Saint Sébastien, 1480, Andrea Mantegna

Art mArtial

Art mArtial
Série technique n°0 - 2012 - Résistance passive - Andrea Mantegna - Saint Sébastien

Série technique n°0 - 2012 - Évasion - Kazuo Shiraga - Challenging mud

> arme inspirée de la colonne infinie de Brancusi, un modèle 3D est
disponible sur le site de la fédération, il est imprimable via un site
d’impression 3D en ligne. Chaque pratiquant d’Art mArtial peut
recevoir chez lui l’arme de l’Art mArtial (via UPS). Le moyen de
production et de diffusion applique la philosophie qui conduit la
fédération de l’Art mArtial.
Matraque, 2013, impression 3D en polyamide, 40 cm x 2,5 cm x 2,5 cm

Les fondements de l’Art mArtial.
Sommaire
1. Les origines de l’Art mArtial.
2. L’Art mArtial, volonté de transformation
3. Le combat
4. La Maîtrise
5. La transcription d’une œuvre en technique de
combat
Généralités
Les cas limites de la transcription
6. Le critère mArtiale
7. La Révolution mArtiale
8. La pédagogie de l’Art mArtial
9. Le rôle de la fédération d’Art mArtial

Série technique n°1, capture d’écran, 2011, vidéo numérique, 54 sec.
Série technique n°4, capture d’écran, 2012, vidéo numérique, 38 sec. : https://vimeo.com/60316320

Traité et Théorie de Canne Royale - Les Fondements de l’Art mArtial, Editions VillaRrose, 2014.

Cours d’Art mArtial au Taïwan Photo Museum

Cours d’Art mArtial à l’Antenne Jeune Flandres
Cours d’Art mArtial au 55ème Salon de Montrouge

Cours d’Art mArtial à la caserne Bitche
Cours d’Art mArtial à la Maison du Japon

Cours d’Art mArtial - Do Disturb - Palais de Tokyo - avril 2015

Photo de classe à l’Antenne Jeune Fllandres, 2009, impression numérique,

Photo de classe à la Maison du Japon, 2012, impression numérique,

20 cm x 30 cm

20 cm x 30 cm
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Diplôme décérné à Jean-Philippe Basello
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Par le président de la FAA,
Jean-Philippe Basello

>
>

>

l e f e s t i v a l d ’A r t m A r t i a l

A , l e f e s t i v a l d ’A r t m A r t i a l à l ’ É c o l e N a t i o n a l e S u p é r i e u r e d e s B e a u x - A r t s d e P a r i s , A t e l i e r J e a n - L u c V i l m o u t h ,
1 4 , r u e B o n a p a r t e , 7 5 0 0 6 Pa r i s . m é t r o : S t- G e r m a i n - d e s - Pr é s . P l u s d ’ i n f o r m a t i o n s s u r : w w w. a - m a r t i a l . o r g

Art mArtial

Art mArtial

8. La Croix Rouge Sur Fond Blanc

(2011-2013)

La Croix Rouge Sur Fond Blanc était une œuvre caritative pour me soutenir moi. Elle se présentait au public par un site Internet où les visiteurs
pouvaient faire des dons via un système Paypal. La Croix-Rouge Française y ayant vu une atteinte à son action a chargé un cabinet d’avocats
de la faire disparaître ainsi que tout ce qui pouvait ressembler de près
ou de loin à une croix rouge. Ceci engendre une correspondance esthétique et juridique non terminée à ce jour ainsi que des formes venues se
réfugier sous le statut légal d’œuvre d’art.
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Le mot du président:
« Aide-toi et le Ciel t’aidera »

rv
o sJe suis le président, le bénévole et le nécessiteux:
d o Sur Fond Blanc » est une association humanitaire.
« La Croix Rouge
n s à en devenir membre et à nous soutenir.
Vous êtes invité
au
no
Jean-Philippe
m Basello
de
«L
ac
www.lacroixrougesurfondblanc.org
ro
ix
R
Vous pouvez faire un don sur le site de l’oeuvre caritative via oPaypal
u
ou par chèque à l’ordre de « La Croix Rouge Sur Fond Blanc » envoyég àe :

« La Croix Rouge Sur Fond Blanc » est une œuvre caritative pour me soutenir moi.
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La Croix Rouge Sur Fond Blanc
16 rue Jacques Louvel-Tessier
75010 Paris
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« La Croix Rouge Sur Fond Blanc » est une association loi 1901 déclarées par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

9. Valse

(2012)

Au commencement, je dansais la Valse seul dans les paysages. C’est une danse qui se nomme Vulse,
tournant à vide et tournant très vite.
La danse s’arrête quand on perd l’équilibre.
Puis, j’ai découvert que Hsia-Fei Chang, une artiste, dansait la valse seule également, dans Solo Valse
de 1999.
Je lui ai proposé qu’on danse ensemble à l’occasion d’une exposition intitulée Fairy Tales.
Nous avons ensuite dansé la valse ensemble : une «valse de texto» de nos échanges pour préparer
notre danse, puis une valse simple.

Comment commencer une valse, performance avec Hsia-Fei Chang, 2012
Solo valse, Hsia-Fei Chang, 1999, vidéo numérique, Vulse, Jean-Philippe Basello, 2009, vidéo numérique, 1 min. 42sec.
1min. 30sec.

Valse, 2012

10. Éclair aux huiles essentielles

(2011)

éclair aux huiles essentielles, 2011, pâte à choux, ingrédients secrets, 18cm x 5cm

Réalisation d’une recette d’une pâtisserie individuelle qui
soigne les maux de la solitude, dans le cadre d’une exposition
(Pratiques de proximité, commissaires : Hanna Alkema et Edouard
Montassut) autour de la Maison des Arts de Malakoff, qui prenait place chez les commercants des alentours. La recette a été
réalisée et vendue dans une pâtisserie le temps de l’exposition.

éclairs aux huiles essentielles réalisés par le pâtissier présentés dans le comptoir de sa pâtisserie >

11. Duels de l’Arc-en-Ciel

LA
RÉCOMPENSE

(2011)

Jaune de Cadmium

La couleur qui gagnera le tournoi, remportera le Prix de l’Arc-en-Ciel
et sera libérée du cercle chromatique.Une fois libérée du cercle chromatique,
la couleur ne pourra décemment plus être mise auprès des autres et utilisée
à une quelconque fin.
Pour symboliser son affranchissement et, parce qu’elle est la plus apte à colorer
après avoir gagné le tournoi,
des pigments de cette couleur sans liant seront envoyés dans l’espace par une
société organisant des voyages dans l’espace (par exemple, Celestis, USA). Cidessous, les couleurs qui peuvent disparaître du cercle chromatique :

Jaune de Plomb

Les «Duels de l’Arc -en-Ciel» © sont un tournoi qui met en jeu huit couleurs, choisies parmi toutes pour la qualité de leur réactivité chimique. Les couleurs combattent sous forme de peinture à l’huile sur un terrain particulier à la discipline où
elles pourront interagir entre elles.
Un duel entre deux couleurs dure 10 ans, c’est la durée nécessaire à l’épanouissement (chimique) du duel.
Le tournoi se déroulera en trois phases : une phase de poule, les demi-finales et la
finale. Chaque phase dure 10 ans. Le tournoi durera donc 30 ans.
La couleur gagnante sera celle qui ressortira la plus forte et sera libérée du cercle
chromatique : son usage sera proscrit, au minimum considéré comme de mauvais
goût.

Orange de Chrome

Vermillon

Malachite

Vert de Chrome

Azurite

DISPOSITION SUR
LE TERRAIN

Le terrain se compose de deux grands rectangles qui contiennent chacun un rectangle
plus petit.
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LES RÈGLES DU
TOURNOI
Le match/
Un match oppose deux couleurs.
La durée/
Les matchs durent 10 ans.
Les réactions chimiques entre les couleurs nécessitent
une telle durée pour départager les couleurs.

Chaque couleur remplit un grand rectangle,
elle occupe la moitié du terrain.

Les couleurs/
Les pigments sont ajoutés à un liant neutre pour être disposés sur le terrain.
Le dopage/
Un relevé de taux anormaux de liant ou autre produit
chimique présent dans une peinture entraînera la défaite
de la couleur.

Au dessus de chaque couleur il y a un petit
rectangle de la couleur adverse.

LE DÉROULEMENT
DU TOURNOI

Violet de Manganèse

L’ arbitrage/
L’arbitrage des matchs sera dirigé par des critiques d’art.
Les paris/
Le tournoi organise des paris à cote fixe établie par des
scientifiques.
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12. Exposition au Paradis

(2011)

Portrait de Soleil, 2012, mine de plomb sur papier, 10cm x 15cm (transféré au Paradis)

Exposition de portraits de Soleil, 2011

Plusieurs réalisations du portrait du Soleil.
Les portraits sont réalisés en transcrivant sur le papier l’empreinte temporaire
laissée par l’astre dans le regard.
Un premier ensemble a été « exposé » dans un couvent (comme autrefois on
exposait un enfant dans une église, c’est-à-dire abandonné).
Le deuxième ensemble, destiné à une exposition au Paradis, a été transféré, par
réduction en fumée, le soir du vernissage de l’exposition «68bis».
Les cendres, quant à elles, sont restés ici.
En espérant que vos défunts l’apprécient,
en espérant qu’elle plaise à Van Gogh.

Vue de l’exposition «Portraits de Soleil» avant le transfert au Paradis, 2012, tirage numérique, 70cm x 170cm
Doubles pages suivantes : transfert au Paradis des portraits du Soleil, 11 février 2012

Cendres de l’exposition non transférées au Paradis, 2012, verre, liège, cire et cendres, 30 cm x 30cm

13. Tentative de manifestation pro-Falun Gong sur
la place Tien’anmen.
(2011)

J’utilise le sol de la place pour dessiner mentalement les 5 postures principales du Falun
Gong, puis je saute sur les dalles comme on joue à la marelle.
La «manifestation» se fait en deux parties. L’une, durant la réalisation des sauts place
Tian’anmen, l’autre durant l’exposition, où le lien avec les postures du Falun Gong est
rendu explicite.

The Falun Gong exercices.

Exercise 1:
Buddha Stretching a Thousand Arms

Exercise 2:
Falun Standing Stance

Exercise 3:
Coursing Between the Two Poles

Exercise 4:
Falun Cosmic Orbit

Figure Falun Gong sur la trame du sol de la place Tien’anmen, 2011, 40cm x 76cm
Falun Gong place Tien’anmen, 2011, capture d’écran, vidéo numérique, 3min.

Exercise 5:
Reinforcing Supernatural Powers

Reproduction grandeur nature des figures de Falun Gong lors d’une exposition de la vidéo Falun Gong place Tien’anmen.

14. Lampes de chevet

(2011)

15. Berceuse chantée à la mer

(2011)

Dix jours après le tsunami du 11 mars au Japon, j’ai écrit et chanté une berceuse à la mer depuis
Taïwan.

Berceuse pour la mer
Je sais que tu as peur de la Lune,
Je lui dirai de te laisser tranquille,
Alors, s’il te plaît pense à tes poissons,
Et...
Fais dodo, s’il te plaît calme tes flots,
Fais dodo, s’il te plaît, reflète les étoiles,
Tu peux arrêter tes vagues maintenant,
Ma chanson te bercera

Berceuse chantée à la mer, 2011, captures d’écran, vidéo numérique, 4 min. 10 sec.

Je sais que tu as vu le Soleil tomber,
Mais ne t’inquiète pas, il ne s’est pas noyé,
Et rebondira demain pour te réchauffer,
Alors…
Fais dodo, s’il te plaît calme tes flots,
Fais dodo, s’il te plaît, reflète les étoiles,
Tu peux arrêter tes vagues maintenant,
Ma chanson te bercera
N’écoute pas les complots des vents et des bateaux,
Leurs nuages partiront peut-être demain,
Mets ton pyjama, et ne sors plus de ton lit,
Et…
Fais dodo, s’il te plaît calme tes flots,
Fais dodo, s’il te plaît, reflète les étoiles,
Tu peux arrêter tes vagues maintenant,
Ma chanson te bercera.
Je sais qu’il y a plein de courants différents,
C’est chaud puis froid dans ta tête,
Alors rien de tels que d’écouter une chanson
Maintenant tu peux faire…
Dodo, s’il te plaît calme tes flots,
Fais dodo, s’il te plaît, reflètes les étoiles,
Tu peux arrêter tes vagues maintenant,
Ma chanson te bercera
Fais dodo, s’il te plaît calme tes flots,
Fais dodo, s’il te plaît, reflète les étoiles,
Tu peux arrêter tes vagues maintenant,
Ma chanson te bercera

Meurtres de pâquerettes, 2011-?, dimensions variables

16. Meurtres de pâquerettes (extrait),
(2010)

Spiritueux de cœur de pâquerettes, 2011, 2 x 250 ml, 150 ml

17. Ranuccio Farnèse

(2009)

« L’étymologie du mot « portrait » révèle bien l’écart existant entre modèle et image. Portraire,
qui est employé en vieux français dès le XVème siècle, dérive du latin pro-trahere, du radical
traho (tirer, extraire) et du préfixe pro (pour, à la place). Ainsi pro-trahere ou portraire signifie « tirer à la place de, substituer ». Le terme italien ritratto, quant à lui, provient du latin
retrahere (« tirer à soi, forcer à revenir, ramener vers ou encore détourner de »). En dépit de
ces petites différences, portrait et ritratto contiennent une même idée : celle de prendre quelque
chose d’un être (voire d’une chose) pour le mettre à une autre place, en un autre lieu. »
extrait du catalogue d’exposition Titien, Tintoret, Véronèse… Rivalités à Venise, ed. Hazan

Vue du ctalogue de l’exposition «Titien, Tintoret, Véronèse… Rivalités à Venise»
Autoportrait, copie de «Ranuccio farnèse» du Titien, huile sur toile, 89,7x73,6 cm, 2009

BASELLO Jean-Philippe
16, rue Jacques Louvel Tessier
75010 PARIS
jp_basello@hotmail.com

Vendredi 11 décembre 2009

BASELLO Jean-Philippe
16, rue Jacques Louvel Tessier
75010 PARIS
jp_basello@hotmail.com

mercredi 20 janvier 2010

MM. Vincent Delieuvin et Jean Habert,
MM. Vincent Delieuvin et Jean Habert,
Une heureuse retrouvaille s’est produite lors de ma visite de votre exposition « Titien, Tintoret,
Véronèse - Rivalités à Venise ».

Lettres envoyées au commissaire de l’exposition «Titien, Tintoret, Véronèse - Rivalités à Venise»

En effet, je dois vous signaler que le portrait de Ranuccio Farnèse présent dans votre exposition
est aussi le mien. C’est bien moi quand j’étais petit, cela ne fait aucun doute. Ma propre mère m’a
reconnu et son émotion devant tant de souvenir n’était pas feinte.
Le portrait étant lui-même une réplique, le portrait de ma réplique - je parle ici de Ranuccio Farnèse - est aussi mon portrait. Pourquoi associer cette image davantage à lui qu’à moi ? Il n’existe
même plus. Quant à moi, je suis ici et bien réel.
Fort de cette constatation, des changements s’imposent. Je serai compréhensif, je vous laisse utiliser mon image dans votre exposition et vos catalogues pour cette fois-ci. Vous ne pouviez pas
savoir, bien que, quand même, la ressemblance soit frappante.
En revanche, j’aimerais que le cartel soit modifié. L’œuvre a une valeur en elle-même que le cartel ne peut pas limiter. En ce sens, le cartel doit s’adapter à l’œuvre. Or l’œuvre n’est pas que le
portrait de Ranuccio Farnèse, c’est aussi le mien. Je vous propose donc de changer le cartel et de
titrer ce tableau « Jean-Philippe Basello » ; il peut être sous-titré « Ranuccio Farnèse » si vous le
désirez. On peut penser que lui ne désire plus rien, mais, si vous jugez légitime de l’indiquer, je ne
vous en empêcherai pas. Je me tiens à votre disposition pour vous transmettre les éléments de ma
biographie dont vous aurez besoin pour écrire le petit texte du cartel accompagnant mon portrait.
Je me permets de vous demander de m’accorder un rendez-vous pour que je puisse me présenter
à vous et que nous puissions parler de tout cela plus longuement.
Puisse cette découverte vous rendre aussi heureux que moi et veuillez accepter, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

Jean-Philippe Basello

J’ai vu venir la fin de l’exposition sans voir arriver de réponse à la lettre que je vous avais adressée.
Ma lettre n’en valait elle pas la peine? Ou bien est-ce moi qui n’en vaut pas la peine?
J’aurais pu exister en toute légitimité grâce au portrait que le Titien a fait de moi, vous en avez
décidé autrement. Si le Titien m’a peint, est-ce pour que je meure entre vos mains?
Puis-je connaître les raisons de mon avortement?
L’art est il fait pour que l’on n’existe pas?
Pourquoi faire vivre ce mort de Ranuccio Farnèse à ma place? Si l’histoire nous fait exister, à
quel point doit elle nous faire mourir? L’histoire de l’art, elle au moins, n’a-t-elle pas droit à un
sursis?
Si je ne vis pas par mon portrait, je vivrais de ne pas en vivre. Ainsi, vous me forcez à écrire
cette lettre.
Pourquoi choisir l’histoire de celui qui n’en a pas plutôt que celle de celui qui en a une?
Serais-je mort comme Ranuccio Farnèse, une fois mon nom épinglé sur ce cartel? Avez-vous
voulu me sauver la vie?
Dites-moi à qui je m’adresse, mes sauveurs ou mes assassins?
Je vous pris d’accepter, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Philippe Basello

BASELLO Jean-Philippe
16, rue Jacques Louvel Tessier
75010 PARIS
jp_basello@hotmail.com

mardi 20 avril 2010

BASELLO Jean-Philippe
16, rue Jacques Louvel Tessier
75010 PARIS
jp_basello@hotmail.com

mardi 7 décembre 2010

MM. Vincent Delieuvin et Jean Habert,
MM. Vincent Delieuvin et Jean Habert,

Puis-je vous dire, Messieurs, que lorsque je pince les pages coupables pour le découvrir, c’est mon
cœur plein qui se sert et se vide?
Puis-je vous dire que pour relire le catalogue, j’en rachète toujours un nouveau et je tente de me
démasquer ?
J’ai, d’ailleurs, acheté maintenant beaucoup de vos catalogues « Titien, Tintoret, Véronèse - Rivalités à Venise». Chaque fois, je me retrouve sans comprendre pourquoi on me refuse à moi. Pourtant, je ne désespère pas de trouver le miroir qui ne me faussera pas.
Les rivalités vénitiennes connaissent une nouvelle guerre.

J’ai longtemps hésité avant de vous recontacter car je ne peux vous faire confiance dans cette
affaire.
Sachez, pourtant, que la bataille fait fureur mais dans un acharnement silencieux, car j’ai quitté la
surface paisible pour l’emmener en bas.
Je suis resté longtemps au fond de notre océan d’oxygène et la pression a comprimé mon crâne.
Jusqu’à ce que cette fissure, maintenant, me barre le visage et vienne même faire changer d’avis
mon miroir.
Mais c’est sur lui que le sang a giclé et c’est dans mon sang qu’il sera dissous.
Alors, lui aussi perdra ses titres.
Farnèse, mon acouphène, je suis tout ouïe.
Je ne sais plus qui je suis
Ni qui tu es.
Il m’a volé à moi-même.
Puisque je ne sais me reprendre, alors je te traine avec moi.

Puis-je vous dire, Messieurs, que je tuerai Ranuccio?

Jean-Philippe Basello

La balade ne fait que commencer.

Jean-Philippe Basello

BASELLO Jean-Philippe
16, rue Jacques Louvel Tessier
75010 PARIS
jp_basello@hotmail.com

jeudi 3 février 2011

MM. Vincent Delieuvin et Jean Habert,

J’ai désinfecté mes plaies à l’huile de térébenthine.
Alors j’en ai bu ; plus qu’il n’en faut pour le peindre, plus encore qu’il n’en faut pour l’effacer.
Presque assez pour le suicider en moi.
Je suis en suspens depuis trop longtemps. Mauvaises vapeurs.
Répondez, ou c’est dans un bain de térébenthine que je me laverai pour y infuser tout ce qui reste
de moi et toutes les prochaines peintures seront maudites.
Mon bain se remplit, répondez-moi vite, ou je mourrai là.

BASELLO Jean-Philippe
16, rue Jacques Louvel Tessier
75010 PARIS
jp_basello@hotmail.com

jeudi 17 février 2011

MM. Vincent Delieuvin et Jean Habert,

Je me suis tué et j’ai tué Ranuccio.
S’il est maintenant simples pigments et térébenthine, je suis carbone et eau (avec un peu de térébenthine).
Mangez-les ces pigments, exposés ils ne sont rien.
Que croyez-vous ? Faire un tableau est un prétexte pour renifler la térébenthine, c’est le meilleur
chemin vers soi.
Un tableau ne se regarde pas, il se mange et chaque couleur a son cancer.
Choisissez votre tableau.
Faites un effort,
Comme un phénix, ne brûlez-vous pas d’impatience ?
Nos éléments alors simplifiés trouveront leur chimie.

18. Pour les oiseaux

(2010)

Exposition réalisée pour les oiseaux dans un bosquet à Montigny-le-Bretonneux du 20 au 30 mars 2010.
Autour d’un accrochage de sculptures réalisé pour les oiseaux, un programme de musiques et de performances a été réalisé : orchestre d’oiseaux, chansons avec appeaux, entraînement pour devenir un oiseau.
Les orchestres d’oiseaux sont réalisés avec des appeaux qui appellent, dans l’ordre voulu, les oiseaux
pour organiser leurs réponses en symphonie.

V’fui, 2010, fibre de verre et peinture, 3,5cm x 4cm
Ve vou et Toutou I, fibre de verre et peinture, 3,5cm x 4cm

Couverture du catalogue d’exposition «Pour les oiseaux», 2010, 24,5cm x 16cm

Les images des pages suivantes sont toutes extraites du catalogue d’exposition Pour les oiseaux, seule
trace de l’exposition.

Pages du carnet «devenir un oiseau», 2010, mine de plomb, crayon de couleurs et collage, 8,5cm x14cm
Chanson chantée en duo de mésange bleue et de chardonneret

Orchestre d’oiseaux, 2010, impression numérique, 52cm x40cm

19. Peinture XIXème

(2009)

Projet curatorial réalisé lors d’une résidence au centquatre 104.
L’exposition est composée de tags sélectionnés dans le 19ème
arrondissement.
Un catalogue/guide d’exposition a été édité et des visites guidées organisées chaque week-end pendant un mois.

1
Rothko Bis,
rue d’Aubervilliers 75019 Paris
peinture

Sans titre, 1969 1970
Mark Rothko

|10|

Visite guidée de l’exposition «Peinture XIXème»

Planche du catalogue d’exposition «Peinture XIXème, 2009, impression offset, 18cm x 22cm

Ces deux «champs colorés» qui composent la peinture
se placent dans le style du Colorfield Painting et ne
sont pas sans évoquer la peinture de Mark Rothko.

Pressions de mine de plomb sur papier, 2010, impression numérique et stylo, 15cmx15cm

Compression de crayon graphite sur papier pour dessiner/créer un diamant (dans la nature un
diamant est issu de la compression de graphite).
Soumission des résultats/dessins à un comité scientifique.

Lettre de recommandation au Grand Prix Michel Gouilloud Schlumberger 2010, 2010, impression numérique, 21cm x 29,7cm

Formulair e de candidature Grand Prix Michel Gouilloud Schlumberger 2O10, 2010, impression numérique, 21cm x 29,7cm

20. Diamants
(2010)

21. Grande Ourse

(2009)

> Voyage autour de la Grande Ourse. Des relevés ont été effectué tout les 10° sur la trajectoire du
voyage.
Le voyage se conclut par le constat que la plus belle image de la constellation de la Grande Ourse ne se
perçoit pas depuis la Terre mais à 60° degré de la Terre.
> Motivé par une certaine perplexité face aux constellations qui ornent le Ciel, Tous les Ourses du Ciel
est une recherche sur les Ourses présents dans le Ciel.

Voyage autour de la Grande Ourse, 16cm x 11cm, édition de 50 exemplaires, 2009
Tous les Ourse du ciel, mine de plomb sur papier imprimé, 55cm x 55cm, 2009

Ma grande Ourse préféré (vue à 60° de la Terre), 31cm x 21cm, mine de plomb sur papier, 2009

22. Signatures

(2008-...)

Signature de Barack Obama n°4, mine de plomb sur papier, , 21cm x 29,7 cm, 2015

Dessins de signatures.

Signature de John Lennon n°2, mine de plomb sur papier, , 25cm x 32cm, 2008

Signature de Michael Jackson, mine de plomb sur papier, , 25cm x 32cm, 2008

Signature de Barack Obama n°1, mine de plomb sur papier, , 25cm x 32cm, 2008 Signature de Barack Obama n°4, mine de plomb sur papier, , 25cm x 32cm, 2008

OFFICE
L’office développe certains projets sur d’autres terrains.
Projets en cours :
- Le Chant dans la Tête avec le label La Tête d’Orphée
- Le Contredesign avec l’agence King Kong in the City
- L’Art mArtial avec la Fédération d’Art mArtial
- Le Big Sabotage 2 avec le Programme Big Sabotage

King Kong in the City

Art mArtial
- fédération -
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La Croix Rouge Sur Fond Blanc

