DOCUMENTS

Telles des apparitions

« Ce ne sont que de vieux
livres de poche destinés au
grand public. Je l'ouvre, et
c'est juste là, l’angle et la
juxtaposition. C'est vraiment
juste une photo droite; c'est
ce qui me passionne le plus.
J'adore les collages trouvés.
C'est très minime. Je tiens le
livre ouvert. Parfois, j'utilise un
crayon pour le garder ouvert,
mais j'essaie d'être très lowtech parce que c'est l'esprit
du projet »
Erica Baum

*Références :
Littérature potentielle OULIPO,Beat Generation
Les contraintes formelles sont un puissant stimulant
pour l'imagination

B comme
Erica Baum
PHOTOGRAPHIE / COLLAGE / POÉSIE

Photographie-collage-poésie
Histoire
Erica Baum est une artiste contemporaine
conceptuelle américaine née en 1961.
Réorganiser le monde

« Les choses sont en
rapport les unes avec
les autres de bien des
manières ; mais il n’en
est pas une qui les
renferme toutes ou les
domine toutes. »

1 collecter

2 fragmenter

3 Plier

Rassembler des
documents autour d’un
sujet choisi.

Noircir la page d’un livre
afin de faire apparaître
des mots qui
composeront un texte.

En pliant les pages d’un
livre faire apparaître de
nouveaux liens entre les
mots et les images.

Erica Baum réalise depuis une vingtaine d'années
des compositions étonnantes, autant d’un point de
vue formel que littéraire, par le biais de
photographies de matériaux ou d'images imprimées.
Elle a ainsi développé plusieurs séries à travers
lesquelles elle opère des recadrages de répertoires
de fichiers, d'index bibliographiques ou de cartes
perforées pour pianos mécaniques…
Sujets abordés : la page imprimée, la poésie, la
littérature, le hasard, pop cultureTechniques :
photographie, collage, poésie, collection.

Poésie trouvée
Beat Generation
Jouer avec les mots : que disent les mots quand ils sont
désordonnés ?
Qui dit jeu dit règle. Définir une règle afin de remanier un
texte.
Le texte inversé :
« Diane di Prima est une poétesse et militante
américaine appartenant à la Beat generation
« Generation Beat la à appartenant américaine militante
et poétesse une est Prima di Diane »

Que ce passe-t-il quand nous
changeons l’ordre établi ?
À partir d’un document imprimé: journaux, livres,
magazines, flyers, cartes postales….Proposer une
nouvelle lecture, plastique ou/et poétique.
Possibles: Coller, plier, déchirer, photocopier, colorier,
découper, photographier, inverser, assembler, mélanger,
eﬀacer, organiser, l’aléatoire, le hasard, recadrer.
Trouver un concept, une règle.

