
                    
Méta-activités in situ
Jean-Paul Thibeau

02/02/2012 - 03/03/2012



 02/02/2012 - 03/03/2012

Lancement du site Documents d’Artistes Aquitaine

Pour le lancement du site DDAA, sept lieux d’art contemporain de Bordeaux s’associent à 
Documents d’artistes Aquitaine pour présenter le travail des artistes du site.

Les Duos, du 26 janvier au 18 mars 2012 

Sur un principe de jumelage, un artiste / un lieu, les six premiers dossiers de Documents 
d’artistes Aquitaine seront présentés dans cinq lieux, accompagnés d’une sélection de do-
cuments inédits sur un ou plusieurs projets de chaque artiste.

La galerie Cortex Athletico présente à cette occasion le travail de Jean-Paul Thibeau du 
2 février au 3 mars 2012.

www.dda-aquitaine.org



Extraits de « Comme un jeté de textes » 1969 / 1999.

1971-1972
Mes “premiers gestes” se sont développés à partir de l’écriture, dans le monde des “signes”, en 
subordonnant des “sensations” et des “traces” à l’intérieur de carnets de voyage. Le temps s’inventait 
suivant quelques descriptions d’espaces, quelques prélèvements de “choses”, et de nombreuses 
intuitions... Je ne crée pas, je provoque des moments où tout peut se produire...

1977-1980
Il n’est pas un voyage, pas un déplacement, pas un geste sans que me revienne à l’esprit que je suis à la 
recherche d’une autre culture. Du fond de la pensée, dans la panoplie des gestes, dans l’entrebâillement 
de la langue, dans la chute des mots et des choses : le marteau.
D’un instant à l’autre, d’un signe à l’autre, tout peut basculer.
Les tentations migratoires Ici et là, c’est de l’espace qui ne coïncide avec aucun territoire. Pas de carte.

1986-1988
Cette pratique qui fait figure d’in-discipline débouche sur une poétique de l’existence. Accepter l’aspect 
énigmatique, étrange de mon activité... Je ne me sens ni dans l’art moderne, ni post-moderne, mais 
plutôt dans un espèce de 
“méta-art”. Vers un 3e degré de conscience.

Entre deux « conversations », en 1994, j’ai pu réaffirmer mes positions :
J’ appartiens à l’endémique indéfinition de l’art. L’art à mes yeux n’est ni un espace, ni un concept, ni un 
objet. 
C’est un inexorable mouvement de résistance à l’identité. Mouvement, non pas fluide et régulier, mais 
erratique, trouble et sinueux. Mouvement qui m’ exhorte d’être acteur d’une vaste errance dans laquelle 
le monde-même se produit. 
Tout au plus mon seuil avec ce monde se définit pardes négations où par quelques mots barbares du 
genre : hétérotopie, hétéronymie, hétéropraxis.
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Jean-Paul Thibeau, Oppédette (84) - Action, 3 février 1972
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Jean-Paul Thibeau, Méta-archives II (Anarchives en mouvement…)

Vidéo extraite de la journée du 2 avril 2011 qui s’est déroulée au CAPC de Bordeaux, de 8h du matin jusqu’à 22h.

Il s’agit d’une séquence performée intitulée :
« Archive vivante », Jean-Paul Thibeau , solo accompagné par Catherine Contour.

Images : Sylvain Mavel
Montage : Jean-Paul Thibeau
Durée 17’
Production : CAPC Bordeaux

« Méta-constellations »
Après avoir transformé la bibliothèque en « un générateur d’hypothèses, de déchiffrements et d’usages et donc d’hy-
bridation et de déplacements », l’artiste invita le public à de nouvelles rencontres au sein d’un dispositif intitulé Méta 
archives II. Le programme de cette session que Jean-Paul Thibeau nomma des «Constellations de rencontres avec des 
êtres et des je-ne-sais-quoi» poursuivait ainsi les interrogations soulevées par ce qu’il qualifie de
« protocoles méta ».
Cette session permit d’entremêler plusieurs expériences où le déplacement, l’écoute, les prises de parole, l’expérimen-
tation physique, artistique, sociale voire politique produisit un dispositif générant des pratiques temporaires où il était 
question pour lui « d’agencements », de « coprésences » et « d’hospitalité à ce qui advient».
Un film qui relate cette expérience est actuellement en cours de montage.
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