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« Une interprétation serrée est toujours possible, elle changera selon les soirs, selon les nuages,
selon la nuance du gazon ; mais la vérité, ici et partout, sera ce que la voudra notre sentiment
d’une heure. »
Rémy de Gourmont

« Ce que nous pouvons dire des choses, des objets dont nous nous occupons aujourd’hui, c’est
qu’il y a encore des choses possibles. »
Vanina Maestri

« Où est passé l’amour ? L’amour de faire et l’amour tout court. »

Marc Décimo

« Stoppage-étalon. Si un fil droit horizontal d’un mètre de longueur tombe d’un mètre de hauteur
sur un plan horizontal en se déformant à son gré et donne une figure nouvelle de l’unité. »
Marcel Duchamp

« Rien n’empêche de jouer aux ready-mades à l’aveugle. Comme pour les échecs, il n’est pas
indispensable d’avoir sous les yeux les pièces et l’on peut réfléchir plusieurs jours pour trouver la
solution. »
Marc Décimo

« L’objet a est présent partout dans la pratique de l’analyste, mais personne (ne peut) le voir. »
Jacques Lacan

« Ils ne construisent que la partie du monde dont ils ont besoin pour vous convaincre qu’il est
bien réel. »
Philip K. Dick

« Tous les mots ont un pouvoir soporifique, en poésie aussi. Le sommeil oublie la forme. »
Philippe Beck

« Nous les vouons à un oubli rapide et complet, comme si nous voulions nous débarrasser au
plus vite de cet amas d’incohérences. »
Sigmund Freud
« Quand ce que je dis tombe dans l’oreille d’un sourd, ce que je dis est absurde – au sens premier,
étymologique, du mot ab-surdité. »
Bertrand Leclair

« La forme est un carré au milieu des bordures. Ceci n’est pas la forme. La forme est carrée. »
Gertrude Stein

« Le spectacle, comme tendance à faire voir par différentes médiations spécialisées le monde qui
n’est pas directement saisissable, trouve normalement dans la vue le sens humain privilégié qui fut
à d’autres époques le toucher ; le sens le plus abstrait, et le plus mystifiable, correspond à
l’abstraction généralisée de la société actuelle. »
Guy Debord

« Je m’exerçais à penser. Autrement dit, toute cause chez moi entraînait immédiatement une
autre cause après elle, encore plus profonde, plus fondamentale, et ainsi de suite à l’infini. »
Fédor Dostoïevski

« Quant aux travaux de finition, qui exigent une attention plus soutenue, je ne suis guère en
mesure de les exécuter. Il reste des bosses fort laides, des fissures gênantes, sans parler des murs
tellement rafistolés qu’il est impossible de retrouver leur belle allure d’antan. J’essaie de me
consoler en me disant que c’est seulement un travail provisoire. Quand je reviendrai et que la paix
sera rétablie, j’améliorerai définitivement les choses et tout se fera en un clin d’œil, et cette
consolation est tout aussi chimérique. »
Franz Kafka

« L’objet ne se définit plus par une forme essentielle mais atteint à une fonctionnalité pure,
comme déclinant une famille de courbes encadrées par des paramètres, inséparable d’une série de
déclinaisons possibles ou d’une surface à courbure variable qu’il décrit lui-même. »
Gilles Deleuze

« On ne peut voir ça que quand il fait du brouillard. »

« Les objets sont morts de ne plus retrouver leurs cadavres. »

« Je continue de faire semblant de ne pas être aveugle. »
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