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Souffrant d'un retard
mental et de surdité, Josef Hofer est
élevé, reclus, dans une ferme de HauteAutriche. A la 11/01'1 d e SOI/ père. il est aCClleilli
dan s des institutions ,1j}(:clr ,;':I'ées, .l llIel, sa m g c
d 'erp rcssion se II/al/i/i'ste alors dans la créatio n.

a li gne de fuite m 'est pro posée, mais je
m 'y refuse insti nctivement. Je préfére rais me focalis er sur la ligne d'horizon,
or mes pensées se dis persent aussitôt dans
toutes les direct ions d'où partent les lignes
de chemin de fer, les avions de ligne, celles de
la ma in ou du destin , J' essaie de repr endre la
bonn e direct ion, mais je suis ar rêtée par les
lign es de dém ar cati ons à ne pas fra nchir qu i
se dessin ent partout nous trou vant tous autant que nous som mes dans la ligne de mire,
non plu s les lign es polit ique s mais plut ôt les
nouvelles lign es de produit s qu 'on nous desti ne sans qu'on y ait nécessai remen t aspiré,
Je cale vraimen t sur le "Dcn 't cross the line"
sym bole de la m ul tipl icat ion des amen des et
des punitions qui ponctuent dorénavant nos
vies de cont rariétés,
A consi dérer les lignes de nos vies
en fonction de celle de notre horizon , je
distingue celles en droite ligne des lignes
courbes , tangentes ou zigzagantes, par m i
celles sans cesse plus nom breuses hachées,
tordues, brisées, C'est alors que me revient à
l'esprit la phrase devenue célèbre de Godard:
"Ce sont les marges qui font tenir les lignes"
dont l'évi dence me frappe , J'en retrouve l'in tégra li té qui était : "Pour parler des lignes,
int ér essons- nous aux marges, puisq ue
ce sont les marges qui font tenir les li gn es"
et choisis de traiter de ce qui m'in ére sse
là où je m e situe,
Lor s de l'ouverture du Museum 0 e erythin g de la Chalet Society sou ena»: es
artistes en " marge" en méla ngean lié /, \r'
et l.osvA rt, cette phrase avait souligné 'u ' ' é
de la marginalité en toutes choses, hors Ces
hiérarchies des systèmes de valeurs.
0 quées strict o sensu au marché dans leque
a plongé alors les ma rges pourra ient bien devenir les seuls refuges possibles, les berges
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S a lis titre , 20 / /, cou rtcsy C a le r ic C11lOÙllr1l1 Ber st

où reprendre pied .
due des marchés
Pep i · c 'l'SI ail/si 'l!' ï lsigl/e - sc l'l'garde, sc raCOI//(',
Traiter des marges
par
la réduction
Dans le miroir qll 'ilsc tend cl 'l!' '111/011.1' ICI/d,
de
l'intérieur,
de
notre
som1/011.1' {[.\:l'I:I'IOI/S, 1I/(:dlls(~I', ;, l'cl i/ÙI/CC d e l 'art. .I0S(:t
sans pour autant
meil,
le
temps
des
HoJ;~r est CI/ eta ! d c g nÎcc, U I/e g rfÎcc émll:w:c,
n'êt re qu'en bord ure
rêves
comme
deril/doll/plà ', où 1(' ('()'l)SICI/l e d e prcl/drc
com me dans le blanc
nière ma rge échapSOli (',l'SOI' da1/.1' l e ca l'cal/
la issé autour de la page
pant à tout contrô le à
du cadre:
écri te, En typogr aphie, les
réduire jusqu 'à faire dismarges servent de repères.
paraître , Le rétrécisse me nt
Au sens figuré, elles prenn ent un
des marges, les marginaux balayés, sont en grande partie le résultat de
sens de largesse, de latitud e, de facilité :
la multiplicat ion foll e des contrôles nous enon disait qu'il fallait laisser de la marge à un
subordonné int elligent. La marginalité est le
chaînant, nous ligota nt de façon à nous faire
filer dr oit. Burroughs et Pasolini auront été
carac tè re de ce qui n'est pas conformiste, en
marge des lois sociales... De part et d'au tre
les prophètes de notre temps, celui qui vise
de la lig ne générale suiv ie par l'ensemb le, les
au contrôle total des individus, but presque
marg ina ux se raréfient , c'est une tr iste cer atteint si l'on s'en tient à l'instrument n 0 1 :
titu de,
7,2 m illiards d'individus sur terre en 2014, 6,8
Giuseppe Zevola, artiste inclassable
milliards d'abonnements mobiles , S'extraire
transformant tout ce qu'il touche en art,
de la masse est bien plus compliqué que de
magicien résolument en marge, a recherché
s'y couler et se laisser porter. Le flot des moupendant des années dans les extraordinaires
tons grossit de jour en jou r, les chèvres ivres
archives de la Banque de Naples, centa ines
de libe rté sont très mal vues dans la société
de salles remplies des registres de compà zéro risque qu'on nous promet , la liberté
tab ilité des premières banques du royaume ,
de mouvement comme d'opinion n'est plus
tous les dessins, les caric atu res , les gri bouilqu 'une idée partagée par une très faib le mi lages faits par les em ployés de banque au fil
nori té. Cross the linc ! Sortez des rangs 1 Sordes siècles en ma rges des li gnes de com pte,
tez des lI/ all.l' et des foires, gran des messes
Le livre qu'il en a ti ré, P i a ceri di X oia , les pla ioù tous vont communier sur l'autel du dieu
sirs de l'ennui , préfacé par Ern st Gombr ich ,
de lhyper marché, descendez du tra in avant
est l'é loge même de la prise de liberté , de la
qu'il ne déra ille , Il y va de la su rvie mensorti e des lignes tracées qui permet la naistale de ceux qui seront peut -être les seuls à
sance de l'art. La marge est le cham p libre
pouvoir sauver les au res, de la marg inal ité
comme de a r ésis.a-ce. ce .es -c ayan fait
où oeu s'expr im er la fan aisie, peu éclore
escr':
eu se déve loooer ,.. aqr-are.
e rs are ... es... Sv r vne cc':e ca me es
n
, es' pas se erY'e . Gues' v ce ::J a s ra ::)Or'ee ce """a '" a c"'rase ce C urchill :
~a s ce "'ecessa re
'a
e e r n 'ne 'e :: c' n ""'a n c "" c was so
....., ~::;-::; e c c sc """an ' 0 so 'e ."
_e: """ar;;es :::8v r r a e . bien se révéler
es ;ar::;e-':~s a, acre d préc ipice.
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