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SYSTÈMES DE REPRÉSENTATION
& déploiement

2018

L’axe principal de ce travail est la création de
systèmes de représentation.
Ainsi ont vu le jour des systèmes de
représentation du temps (projet Carpe post
Diem), des échelles de grandeur (contredesign),
des rapports intimes (partition érotique), de
l’art (Art mArtial), des révoltes (Big Sabotage 2),
etc.
Ces systèmes sont développés dans le cadre
de recherches qui prennent la forme de textes,
d’éditions, de conférences, de dessins, de
vidéos, de sculptures...
Ils rendent possibles/tangibles : un regard, une
appréhension et des perceptions.
Représentation des dimenions temporelles dans une typologie verticale

Éternité

Futur

3D : Durée de
tous les instants
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tous les instants

Instant Présent

Passé
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instants

0D : un instant

Ces perceptions permettent ensuite un
déploiement d’actions et de formes : cours
d’Art mArtial, futur extra-progressif (temps de
conjugaison), ballet érotique, etc...
Ce déploiement est plus ou moins conséquent;
il met en oeuvre différents médiums, et si
nécessaire, différentes échelles de production :
forme administrative (association, entreprise),
production numérique en série, etc.
1. Vitesse et Dimensions

Une structure gère le déploiement
à travers
une
Vitesse
Vitesse max = D+1
diffusion&produciton numérique : le Download
futur
Center
(ouverture juin 2018)
D

Chaque projet est à considérer comme une
forme globale composée d’une multitude de
V
= 1D
1D = ∞ 0D
parties, comme un nuage est composé
de gouttes
2D = ∞ 1D
= 2D
V
3D = ∞ 2D
d’eau.
= 3D
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2. Principe d’équivalence TEMPS / DIMENSIONS

tperçu = d( D, D+1 ) = d( VD , Vmax D )

tperçu = d( D, D+2 ) = 0
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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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JeAn-PhiliPPe

BASello

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
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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.
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Exposition de groupe :
2017 Là, commissariat Michel Brière, Salle de Chevet, Paris
2016 Forme Olympique, commissariat Jean-Marc Huitorel, HEC, Jouy en Jossas
2016 Répons, commissariat Alicia Knock, ABA-Salle de Chevet, rue Darboy, Paris
2016 Museum On/Off, commissariat Alicia Knock, Centre Pompidou
2016 Contre-formes, commissariat Audrey Illouz, Comédie de Caen
2016 Paperolles, Commissariat Camille Paulhan, galerie 22,48 m2, Paris
2015 Jusqu’à ce que rien n’arrive, commissariat Pierre Vialle, Maison des Arts de Malakoff
2015 Ut pictura poesis, commissariat Agnès Noël, espace SUD-EST, Montréal
2015 Flash Design Home, le 108, 108 rue Vieille du Temple, Paris
2015 Do Disturb, Palais de Tokyo, Paris
2014 Paroles/Formes - Contredesign, Palais des Beaux-Arts, Paris
2014 toujours +, galerie Florence Loewy, Paris
2014 Plus une pièce, une pièce en plus, 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 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
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
Conférences/performances :
2017 Festival Videobox, Carreau du temple, commissairiat Odile Burluraux et Corentin
Hamel
2016 Recherches CpD - compte rendu n°1, commissairiat Martina Sabbadini, invité Prix
Sciences Po pour l’art contemporain, Sciences Po.
2015 Introduction aux Recherches CpD, Christian Alandete, fondation Ricard
2015 Partions/performances, Contredesign - nouvelle collection, Christian Alandete, Fondation
Ricard, 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 Qu’est ce qu’une Start-Out? Wikistage Centrale Paris
2012 Défilé Hommes été 2013, Agnès b, Maison des Métallos, Paris

Exposition personnelles :
2017 Les Nuits égyptiennes, librairie Yvon Lambert, Paris
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
Prix, bourse et résidence :
2016 Bourse Amis des Beaux-Arts de Paris
2015 Bourse Jean-Luc Lagardère - créateur numérique
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:
Les Nuits égyptiennes, Edition Yvon Lambert
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

NOTE : #23
RECHERCHES CpD (2015-...)
Principe d’équivalence temps/dimensions - Dynamique des dimensions - Futur
Extra-Progressif

Les recherches explorent le potentiel d'une pensée déconditionnée du corps et les
conséquences de cette autonomie sur le rapport de la pensée au temps.
Le corps humain aurait pensé la pensée avant que la pensée ne soit elle-même. La
pensée est née en captivité du corps. Le corps limiterait ainsi le spectre d'action
de la pensée à sa réalité physique afin d'assurer sa sauvegarde dans le présent.
Pourtant, les lois physiques n'ont pas les mêmes conséquences sur le corps humain
que sur le corps de la pensée. A l’image du Soleil émettant des photons se déplaçant
à la vitesse maximale qui sont donc à la fois dans le passé, le présent et le futur
(théorie de la relativité), la pensée émise par le corps peut avoir un autre rapport
au temps. Si le corps doit rester dans le présent, la pensée est apte à vivre dans
le futur. Pourtant, seules 62% des formes de conjugaison de la langue française
sont destinées à décrire le passé contre 9,5% pour le futur. Or, une pensée qui se
contente de se tourner vers le passé peut rencontrer des impasses dangereuses.
Pour accompagner la pensée ailleurs, dans le futur notamment, les recherches
construisent une conception et une représentation du temps offrant à la pensée
d’autres possibilités. Il s'agit d'une formulation unifiée du temps, de la durée et
des corps en fonction d'une notion de dimension (D). Un principe d'équivalence
temps/dimensions met au point un modèle temporel. Selon ce principe, il n'y aurait pas de temps qui s'écoule mais des corps qui font évoluer leurs dimensions. Le
rapport entre le présent et le futur n'est plus formulé en tant que distance temporelle mais comme écart dimensionnel. La perception de la durée correspondrait à
une « pression dimensionnelle ». Le futur serait en fait présent, là où nous sommes,
sous une dimension supérieure (D+1). Il serait donc accessible.
Selon ce système, l'instant présent est un moment équivalent à un point en 0D,
dans lequel vit le corps humain, corps ponctuel que l'on identifiera aussi à la
0D. La « pression dimensionnelle », équivalente au temps qui s'écoule, constitue
une succession d'instants (0D) qui se déplacent en ligne (1D). La pression
dimensionnelle entraîne le mouvement de D vers D+1.

Principe d’équivalence temps /dimensions : Vmax (D)

∆tD

D +1
D . ∆ pD+1

Représentation dépliée du dynamisme des dimenions temporelles dans une typologie saptiale fixe.
> Dans cette architecture verticale, les notions spatiales et temporelles deviennent secondaires et

R
eprésentation
dépliée
du dynamisme des dimensions temporelles dans une typologie spatiale fixe.
relatives
à la dynamique
des dimensions.
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Dans cette architecture verticale, les notions spatiales et temporelles deviennent secondaires et
relatives à la dynamique des dimensions. Le futur est présent sous une autre dimension.

PHRASE-PORTE / ANALYSE COMPARATIVE :

Futur simple : « Le bourgeon éclot et sa feuille tombera. »
- “le bourgeon éclot” on est dans le présent et on voit le bourgeon éclore.
- “sa feuille tombera” on est toujours dans le présent et on projette le fait qu’à
l’automne la feuille finira par tomber parce qu’on sait ce qu’il se passe en automne.
Futur extra-progressif:
- “Le bourgeon éclot” : nous sommes dans le présent et nous voyons le bourgeon
éclore.
-“sa feuille tomberade” : nous sommes dans le futur et nous voyons la feuille tomber.
Au début de la phrase nous sommes au printemps, à la fin nous sommes en automne.
Entre le début et la fin de la phrase s’écoulent 6 mois. Avec l'utilisation du futur
extra-progressif, la pensée avance dans le futur et ne reste pas dans le présent

CONFÉRENCE D’INTRODUCTION AUX RECHERCHES CARPE POST DIEM
lundi 30 novembre 2015 - Fondation Ricard, Paris
https://vimeo.com/149493636

23.1 Table du temps - modèle dimensionnel, 2016,
50cmx50cm, sérigraphie, bois, teinture,

23.2a Série dynamisme des corps, 2018
impression numérique

23.2b Série dynamisme des corps, 2018
impression numérique

23.2c Série dynamisme des corps, 2018
impression numérique

23.3 Dynamisme de deux corps, 2018, peinture sur bois
Dynamisme de deux corps, 2018, peinture sur bois, 45cm x 64cm
Dynamisme de deux corps, 2018, peinture sur bois, 50cm x 70cm
Dynamisme d’un corps, 2018, peinture sur bois, 48cm x 34cm

23.4 Série Phrase-porte, 2016-...
T’es trop fier - phrase porte + marge, 2018, 50cm x 64cm, sérigraphie contrecollé sur carton

Les atomes - phrase porte + marge, 2018, 50cm x 64cm, sérigraphie contrecollé sur carton

Phrase porte + marge, 2018, 50cm x 64cm, sérigraphie contrecollé sur carton

détail des marges : les oeuvres ne sont pas encadrées mais «emmargées»,
dans les marges est dessiné du dynamisme des corps et des diagrammes.

Phrase-porte, « il serade », 2017, 30cmx40cm, sérigraphie contrecollée sur bois

Phrase-porte, « le bourgeon », 2017, 50cm x 70cm, sérigraphie contrecollée sur bois

23.5 Dynamique des dimensions, 2018, animation 3D,
1min 30 sec, boucle

23.6 Les instants communs, 2018, animation 3D, 30 sec,
boucle

23.7 Recherche CpD - compte rendu n°1,
2016
33min 26 sec, vidéo numérique HD,

NOTE :# 22
PARTITIONS ÉROTIQUES
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.
Les partitions sont rendues possibles grâce à une notation du rapport.
Ce système de notation permet de composer des rapports sexuels comme
on compose des symphonies. Les partitions ouvrent la possibilité d’un
autre art érotique.
www.partition-e.org

22.1 Composition n°1, Partition Érotique, 2017
115cm x 45 cm, sérigraphie, crayon

4.2 Composition n°2, partition érotique

4.3 Composition n°3, partition érotique

22.1 Ballet érotique, Les nuits égyptiennes, 2016
21cm x 30cm, édition Yvon Lambert

22.1 Coffret ballet érotique, Les nuits égyptiennes, 2016
23cm x 32cm, sérigraphie, édition Yvon Lambert

22.1 Carnet de notes, 2017
16cm x 22cm, carnet sérigraphié

NOTE :# 21
CONTREDESIGN, 2013-...

King Kong in the City

Le Design crée un monde à l’échelle de l’homme.
Le Contredesign rappelle à l’homme l’échelle du monde.

www.kingkonginthecity.com

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.
Le contrdesign a pour but d’être parmi le design pour le faire douter.
Le contredesign produits 3 familles d’objet : les contrecubes qui
projettent des volumes, les contrelignes qui projettent des distances,
les contrecarrés qui projettent des superficies.
Une agence a été créée pour donner plus de possibilité au contredesign : www.kingkonginthecity.com

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

21.1 Sequoiadendron giganteum (General Sherman),
2014, 40cm x 40cm x 40cm, plexiglas

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

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

21.4 Sun-Earth sunbeam - ContreLigne, 2017,
5cm x 3cm x 250cm, chêne, sérigraphie

21.5 Cliffs of Etretat, Aval’s door, 2017,
5cm x 3cm x 145cm, chêne, sérigraphie

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

21.7 Performance/conférence « Contredesign » - Palais
des Beaux-Arts de Paris, juillet 2014

Pour visionner la conférence : https://youtu.be/hEsaYhJzpTA
ou www.kingkonginthecity.com

21.8 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).

21.8a Territoire du Chat (femelle) - DoubleContreCarré - série illimité, 2015,
40 cm x 40 cm x 2 cm, contreplaqué

21.8b Monarch Butterfly Migration - TripleContreLigne - série illimité, 2015,
140 cm x 4,5 cm x 1 cm, contreplaqué

21.8c Sequoiadendron giganteum (General
Sherman), ContreCube - série illimité, 2015,
40 cm x 40 cm x 40 cm, conterplaqué

Sequoiadendron giganteum (General Sherman),
détail.

NOTES : # 20
QU’EST-CE QU’UNE START-OUT ?
janvier 2014, Ecole Centrale Paris
Talk à Wikistage - L’Audace d’entreprendre
lien web : http://youtu.be/n13bLKFU3Co

20. Qu’est-ce qu’une Start-out ? - powerpoint, 2014,
50 cm x 37 cm, impression numérique contrecollé
sur aluminium et plexiglas

Qu’est ce qu’une Start-Out?

12.1 Qu’est ce qu’une Start-Out? powerpoint 1/5

RS POSSIBLES
LES FUTU

Futur Lointain
Visée de la Start-Out

Futur Proche

Visée de la Start-Up

Présent

LE PRÉSENT

12.2 Qu’est ce qu’une Start-Out? powerpoint 2/5

Futur Lointain

Visée de la Start-Out

POTE
NTI
E

Présent

12.3 Qu’est ce qu’une Start-Out? powerpoint 3/5

T-OUT
TAR
S
L

OUTILS

INTUITION
Start-Out : Potentiel Futur Développé
PÉDAGOGIE

12.4 Qu’est ce qu’une Start-Out? powerpoint 4/5

RÉSISTANCE

12.5 Qu’est ce qu’une Start-Out? powerpoint 5/5

NOTES : #19
LA TÊTE D’ORPHÉE, 2013-...
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

Chaîne Youtube du Label de la Tête d’Orphée, label de musique dans la tête
(www.orphee-label.com)
https://youtu.be/VFQtV8pAbEE

19.1 Reportage - Auditions à la Chalet Society - Ateliers
des Testeurs, 2013, 4min 30sec, vidéo numérique HD

19.2 Requiem pour un fou - cover in the head, 2014,
4min 6sec, vidéo numérique HD

19.3 Être la montagne, 2014,
47 sec, vidéo numérique HD

19.4 Amplificateur visuel pour chant dans la tête 1,
2016, 57 sec. en boucle, animation 3D HD

19.5 Amplificateur visuel pour chant dans la tête 2,
2016, 2min 13sec, en boucle, animation 3D HD

NOTE : #18

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

18.1 Big Sabotage 2 - L’ombre du Soleil, 2013,
21 x 12,5cm, édition

J.-P. Basello

PROJET

BIG SABOTAGE 2
L’ombre du Soleil

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

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

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

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

18.6 Big Sabotage 2 - Planches descriptives n°8 - 9,
2013, 21 x 29,7cm, encre de chine sur papier

NOTE : #17
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.
Le pratiquant d’Art mArtial est invité à n’avoir
peur ni de son adversaire, ni de son inspiration.
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…

Art mArtial
- fédération www.a-martial.org

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

A festival, festival d’Art mArtial, ENSBA, 2012

Cours d’Art mArtial au Taïwan Photo Museum

17.1 Art mArtial, 2009,32cm x 50cm, impression numérique contrecollé sur aluminium

>COUP DU SAUT DANS LE VIDE

>

>

>

>

> 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.
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

15.1 Fiche technique du coup du saut dans le vide, 2012

>PARADE DU SOLEIL

>COUP DE L’ESPACE

>

>

>

>

>

>

>
>

> DESCRIPTION

> 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.

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.

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

15.2 Fiche technique du coup de l’espace,
2012
>RÉSISTANCE PASSIVE

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

15.3 Fiche technique de la parade du Soleil, 2012

>ÉVASION

>
>

>

>

>

>

>
>

> 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

15.4 Fiche technique de la résistance
passive, 2012

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

15.5 Fiche technique de l’évasion, 2012

>COUP DE POING RENVERSÉ

>COUP DE L’ACOUPHÈNE

>

>

>

>

>

> DESCRIPTION

> DESCRIPTION

L’impulsion première part des jambes restées souples ; elles poussent brièvement sur
le sol et transmettent l’impulsion jusqu’aux bras. Les mains, avec les doigts joints,
viennent frapper simultanément les oreilles de l’adversaire par un coup bref.

Il s’agit, avec cette technique, d’utiliser le contre-mouvement du
retournement pour donner un coup de poing en arrière : lorsqu’on se
retourne du côté gauche, la jambe gauche va se placer en arrière,
l’impulsion part de cette jambe en poussant sur le sol pour lancer
le bras droit dans le sens inverse et donner un coup de poing en
arrière.

4’33”, 1952, John Cage

Done With, 2009, Lawrence Weiner

Art mArtial

Art mArtial
Série technique n°1.1 - 2012 - Coup de poing renversé - Lawrence Weiner - Done with

Série technique n°1.1 - 2012 - Coup de l’acouphène - John Cage - 4’33”

15.3 Fiche technique du coup de poing
renversé, 2012

15.2 Fiche technique du coup de
l’acouphène, 2012
>COUP DE VENT

>COUP DU MARTEAU

>

>

>

>

>

>

>

>

> DESCRIPTION

> DESCRIPTION

Le coup de vent est une technique dissuasive qui montre l’effet de
votre force par un souffle de vent.
On rapproche les mains en hauteur avec les doigts serrés. On
avance d’un pas. L’impulsion part du pied avancé, puis on rabat
fortement les bras pour créer un puissant coup de vent. Tout le
corps entraîne le mouvement des bras : des épaules jusqu’à la
ceinture abdominale.

Il s’agit de donner un coup non pas seulement avec le poing mais avec tout
l’avant-bras. On relève les bras en gardant la main et l’avant-bras dans un
même axe solidaire. C’est cet axe qui porte le coup propulsé par le coude,
lui-même propulsé par le reste du corps.
Sans titre, 1979, Jean-Luc Vilmouth

In Search of the Miraculous, 1975, Bas Jan Ader

Art mArtial
Série technique n°1.1 - 2012 - Coup de vent - Bas Jan Ader - In Search of the Miraculous

15.4 Fiche technique du coup de vent,
2012

Art mArtial
Série technique n°1.1 - 2012 - Coup du marteau - jean-luc Vilmouth - Sans titre (marteau et mur)

15.5 Fiche technique du coup du marteau,
2012

>INSPIRATION

>RÉSISTANCE PASSIVE

>

>

>

>

>

>

>

>
>
> 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 tient droit, les jambes légèrement écartées et les poings joints sur la pomme.
Pendant l’entraînement, cette posture est assimilée à la sérénité. Lors de l’utilisation en
situation, on retrouve ce sentiment et on peut analyser la situation calmement de manière
constructive.
Light red over black, 1957, Mark Rothko

Saint Sébastien, 1480, Andrea Mantegna

Art mArtial

Art mArtial
Série technique n°1.1 - 2012 - inspiration - Mark Rothko - Light red over black

Série technique n°1.1 - 2012 - Résistance passive - Andrea Mantegna - Saint Sébastien

15.2 Fiche technique de la résistance
passive, 2012
>TECHNIQUE DU REGARD

>

>

>

>
>

>
> DESCRIPTION

Le but de cette technique est de maintenir le contact avec les yeux le plus longtemps
possible. On se tient droit, devant l’adversaire. On est détendu. On le regarde dans
les yeux. Si l’adversaire porte des coups, on essaye des parades tout en continuant de
le fixer pour prolonger le contact visuel.
The artist is present, 2010, Marina Abramovic

Art mArtial
Série technique n°1.1 - 2012 - technique du regard - Marina Abramovic - The artist is present

15.4 Fiche technique du regard, 2012

15.3 Fiche technique d’inspiration, 2012

17.2 Série technique n°1, 2011, 54 sec, capture d’écran,
vidéo numérique

17.3 Série technique n°4, 2012, 38 sec, vidéo numérique
HD

17.4 Matraque, 2013, 40 cm x 2,5cm x 2,5 cm, impression 3D en polyamide, édition

> 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.

17.5 Gouttes d’eau, 2016, 20cm x 11cm x 10cm, impression 3D en polyamide, édition

17.6 Gouttes d’eau, 2016, 20cm x 15cm x 13cm, impression 3D en polyamide, édition

17.8 Traité et théorie de Canne Royale - Les Fondements
de l’Art mArtial, 2014, Editions VillaRose

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

17.9 Formations
Formation en Art mArtial, permettant à l’issue du diplôme, de donner
des cours d’Art mArtial (en fonction du blason optenu) en lien avec la
Fédération d’Art mArtial.
4 formations disponibles :
- formation blason «Jaune»
- formation blason «magenta»
- formation blason «cyan»
- formation blason «noir»

>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

Fédération d'Art mArtial

>

>
>

Diplôme décérné à Jean-Philippe Basello
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Par le président de la FAA,
Jean-Philippe Basello

17.10 Cours particulier,
1 heure

Cours d’une heure, sur rendez-vous, dispensés au parc des Buttes-Chaumont, Paris (1 à 5 participants).

Photo de classe Coémdie de Caen, 2016,

impression numérique, 20 cm x 30 cm

Photo de classe à la Maison du Japon, 2012,

impression numérique, 20 cm x 30 cm

NOTES : #16
La Croix Rouge Sur Fond Blanc

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 CroixRouge 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.

Œ

me

rc

id
e

U

ne

pl

V

us

en

vo

R
ye

E

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
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www.lacroixrougesurfondblanc.org
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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.

16.1 site Internet «La Croix Rouge sur Fond Blanc» ,
2011, pages html

16.2 corespondance cabinet d’Avocat (extrait) , 20122013, 21cm x 29,7cm

16.3 Papier à entête «Croix Rouge sur Fond Blanc , 2013,
21cm x 29,7cm, impression numérique

La Croix Rouge Sur Fond Blanc

www.lacroixrougesurfondblanc.org

Association loi 1901 (JO du 24 décembre 2012)
16 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris
Tél: 06 48 24 60 73

16.4 Croix Rouge sur Fond Blanc 2, 2013,
10cm x 10cm, linogravure

16.5 Croix Rouge sur Fond Blanc 2, 2013,
37cm x 37cm, linogravure

16.5 La Croix Rouge sur Fond Blanc, 2011,
dimensions variables, impression jet d’encre pigmentaire

16.6 Croix Rouge sur Fond Blanc - don à Jean-Philippe
Basello, 2013 - ...
40cm x 40cm (taille proportionnelle au don),
peinture acrylique sur toile,
Cette oeuvre remplace l’association La Croix Rouge sur Fond Blanc
dissoute et ne pouvant plus recevoir de don. La taille de la toile sera
en proportion du don (coefficient de 0,5 : 800 € = 40cm x 40cm).

16.7 L’homme allongé, La Croix Rouge sur Fond Blanc,
2012, 50cm x 100cm, impression jet d’encre pigmentaire

15. Pharmakon, recette d’éclair, 2011,
pâte à choux,etc. 18cm x 5cm
Pâtisserie individuelle contenant un remède à la solitude.

Éclairs aux huiles essentielles réalisés par le pâtissier
présentés dans le comptoir de sa pâtisserie (Exposition
«Pratiques de proximité, Maison des Arts de Malakoff).

NOTE : #14
PORTRAITS DE SOLEIL
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 remier 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,

14.1 Portraits de Soleil, 2011,
50cm x 33cm, tirage jet d’encre pigmentaire
Premier ensemble a été « exposé » dans un couvent (comme autrefois on exposait
un enfant dans une église, c’est-à-dire abandonné).

14.2 Vue de l’exposition «portraits de Soleil» avant le
transfert au Paradis, 2012, tirage jet d’encre pigmentaire,
70cm x 170cm

14. 3 Cendres de l’exposition non transférées au Paradis,
11 février 2012, verre, liège, cire et cendres, 30cm x 30cm

NOTE : #13
TENTATIVE DE MANIFESTATION PRO-FALUN GONG SUR LA
PLACE TIEN’ANMEN, 2011
Utilisation du sol de la place pour dessiner mentalement les 5 postures principales
du Falun Gong, puis saut 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 ( à Taipei, Taiwan).

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

Exercise 5:
Reinforcing Supernatural Powers

13.1 Falun Gong place Tien’anmen, 2011,
3min, vidéo numérique

13.2 Dessin Falun Gong, 2011
craie, dimensions variables

13.3 Figures Falun Gong sur la trame du sol de la place
Tien’anmen, 2011, tirage jet d’encre pigmentaire, 40cm x
76cm

12. Lampes de chevet, 2011
1m 10sec, vidéo numérique HD

NOTE : # 11
Dix jours après le tsunami du 11 mars 2011 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
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

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

10.1 Meurtres de pâquerettes (extraits), 2010
10cm x 15cm, pâquerettes, cadre

10.2 Meurtres de pâquerettes, 2010
20cm x 30cm, pâquerettes, cadre

10.3 Meurtres de pâquerettes, 2010
20cm x 30cm, paquerettes, cadre

9. Spiritueux de cœur de pâquerettes, 2011, 2 x 250 ml,
1x150 ml

NOTE : # 8
AUTOPORTRAIT, COPIE DE « RANUCCIO FARNÈSE »
DU TITIEN
« 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»

8.1 Autoportrait, copie de « Ranuccio farnèse » du Titien,
2009, 89,7cm x 73,6 cm, huile sur toile

8.2 Autoportrait, copie de « Ranuccio farnèse » du Titien
- esquisse, 2009, 20cm x 20 cm, crayon sur papier

8.3. Lettres « Ranuccio farnèse » extrait, 2009-2010, 21 x
29,7cm, impression numérique

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

Vendredi 11 décembre 2009

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 ».
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

8.4. Lettres « Ranuccio farnèse » extrait, 2010, impression numérique, 21 x 29,7cm

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

mercredi 20 janvier 2010

MM. Vincent Delieuvin et Jean Habert,

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

8.5. Lettres « Ranuccio farnèse » extrait, 2010, impression numérique, 21 x 29,7cm

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

mardi 20 avril 2010

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

Jean-Philippe Basello

NOTE : #7
POUR LES OISEAUX
Exposition réalisée pour les oiseaux dans un bosquet à Montignyle-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.
Les images des pages suivantes sont toutes extraites du catalogue
d’exposition Pour les oiseaux, seule trace de l’exposition.

7.1 Pour les oiseaux, 2010, catalogue d’exposition,
24,5 cm x 16 cm

7.2 Ve vou et Toutoul, V’fui, 2010,
extrait, 3,5 cm x 4 cm, fibre de verre et peinture

7.3 Chanson chantée en duo de mésange bleue et de
chardonneret, performance, 2010.

7.4 Pages du carnet « devenir un oiseau », 2010,
8,5cm x14cm, mine de plomb, crayon de couleurs et
collage

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

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

NOTE : #4
PEINTURE XIXème
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.
Visite guidée de l’exposition
« Peinture XIXème »

4. Peinture XIXème, 2009,
Planche du catalogue, 18cm x 22cm, impression offset

Peinture
XIXème

1

6

Rothko Bis,

tag de pigeon
Boulevard de la Villette 75019 Paris

rue d’Aubervilliers 75019 Paris

excréments de pigeon

peinture

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.

pigeon
Sans titre, 1969 1970
Mark Rothko

|10|

|20|

14

4

Bagarre Sainte

Cercle,
Rue Paul Laurent 75019 Paris

rue d’Aubervilliers 75019 Paris
peinture aérosol

peinture aérosol

Ce tag évoque les cercles zen.
C’est une belle recherche d’harmonie à la peinture
aérosol sur un mur sale.

cercles zen

|16|

|40|

3. Signatures, 2008-...

Dessins de signatures,
3.1 stylo plume, 21cm x 29,7cm, 2016
3.2, 3.3, 3.4, 3.5 mine de plomb sur papier, 25cm x 32cm, 2008

30.1 Signature de Barack Obama n°1-8

3.2 Signature de John Lennon n°2

3.4 Signature de Barack Obama n°1

3.3 Signature de Michael Jackson

3.5 Signature de Barack Obama n°4

2.1 Voyage autour de la Grande Ourse, 2009
16cm x 11cm

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.

2.2 Tous les Ourse du ciel, 2009,
55cm x 55cm, mine de plomb sur papier imprimé

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

1. Diamants, 2010,
dimensions variables, papier, crayon
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.

28.1 Formulaire de candidature Grand Prix Michel Gouilloud Schlumberger, 2O10,

impression numérique, stylo, 21cm x 29,7cm

28.2 Pressions de mine de plomb sur papier, 2010,

impression numérique et stylo, 15cmx15cm

28.3 Lettre de recommandation au Grand Prix Michel Gouilloud Schlumberger 2010,

impression numérique, 21cm x 29,7cm

