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En raison de la conjoncture actuelle et 
des décisions personnelles que j’ai prises 
il y a de cela un an, il m’est impératif de 
débuter cet écrit à propos de mon travail, 
par quelques points importants afin de bien 
saisir son état actuel et mieux comprendre 
encore mes aspirations futures quant à mes 
productions.
Loin de moi l’idée de débuter ici par de 
fausses excuses. Mon travail est à présent 
ce qu’il mérite et s’il ne rencontre pas 
l’intérêt que je lui souhaiterais; je n’aurais 
évidemment qu’à prendre sur moi et 
redoubler d’effort.
Tout d’abord, je me fais appeler 
« Vzo » suite à mon nom de famille 
d’origine polonaise (Wesolowski).
Celui-ci étant déjà utilisé par mon père qui 
est musicien et peintre, ainsi que par ma 
sœur, elle aussi plasticienne vidéaste; il 
m’était important de me démarquer de mes 
proches et de leurs travaux.

J’ai fait deux années d’étude à l’ersep de 
Tourcoing et une à l’esa npdc (note: il s’agit 
bien de la même école qui a changée de 
nom durant mon cursus). Durant ces trois 
ans, j’ai eu un parcours au rythme atypique. 
J’étais d’avantage intéressé à l’idée de 
faire des stages (dans l’atelier de mon 
professeur de gravure et au Muba Eugène 
Leroy de Tourcoing), de travailler à la mise 
en exposition de la galerie commune en 
compagnie de camarades de la fac d’arts 
plastiques voisine et développer mon travail 
personnel, que de suivre normalement 
les cours au point d’abandonner l’idée 
de passer mon dnap (diplôme de 
troisième année). J’ai arrêté mes études 
l’année dernière après plusieurs mois de 
tergiversions pour entamer cette année-ci 
que je qualifie de « transitoire ».
En effet, mon temps a été consacré à 
déménager dans un lieu où je pourrais 
d’avantage développer mon travail grâce à 
mon atelier et c’est chose faite. Et à travers 
ce gros problème réglé, je vous laisse 
imaginer le temps utilisé aux démarches 
administratives, recherches d’emploi et aux 
diverses choses qui me permettent petit à 
petit de « remplir mon rôle d’adulte » et être 
pleinement autonome pour travailler.

Avant propos
Malgré tout, j’ai tout de même participé 
à quelques projets avec Pire Fiction et 
l’association Antimatière et ai participé à 
un projet mélangeant musique, cinéma 
et gravure en compagnie de « Non-non 
plays Dementia » ; projet sur lequel je ne              
m’étendrai pas, car j’ai choisi de le quitter 
au mois d’octobre prochain.

Actuellement, j’ai un deuxième livre en 
préparation, un concert à préparer et 
beaucoup de dessins et de gravures qui se 
bousculent dans ma tête et voila quelques 
semaines que j’ai repris un rythme de 
travail correct afin de produire d’avantage.

Enfin, je terminerai cet avant propos en 
citant des noms sans qui, je ne pourrais 
vous adresser cet écrit aujourd’hui :

_Bernard Agnias et Sazkia (Propriétaire et 
gérant de l’association « Chez Rita » qui 
me logent).
_Alexis Trousset (Mon professeur de 
gravure, maître et ami)
_Sibylle Lerouge (Un écrivain qui 
m’encourage dans mes écrits et les corrige 
au sein de Pire Fiction)
_Evelyne Dorothée Allemand (Directrice et 
Conservatrice du Muba Eugène Leroy de 
Tourcoing)
_Yannick Courbès (Adjoint à la 
conservation du Muba Eugène Leroy et 
directeur du Korridor)
_Elodie Personne et l’association 
« Antimatière »
_Elia Patrouillault (Ma compagne graphiste)



 Ici, je m’emploierai à expliquer le 
plus clairement possible les enjeux de mes 
travaux. Je ne puis être savant, ni fournir un 
travail propre ou « scolaire ». Mais, je peux 
m’efforcer de faciliter cet écrit en divisant 
simplement les parties par disciplines 
employées.
Je pratique le dessin, la gravure, j’écris 
de la poésie, propose des performances, 
j’ai créé ma propre langue et je « frôle » 
la peinture avec mes dessins peints sur 
papier. 

Dans l’ensemble, mon travail est un travail 
littéraire et poétique. Chaque chose que 
j‘utilise me ramène au domaine de l‘écriture 
manuscrite. En effet, j’utilise uniquement le 
papier en tant que support parce qu’il est 
le matériau le plus résistant que l’on puisse 
trouver; sa tension peut supporter plusieurs 
tonnes, ses qualités et variétés sont les 
plus développées et ses propriétés lui 
confèrent une conservation plus importante 
à long terme. Je dessine à l’aide d’un porte 
plume le plus souvent car il s’agit de l’outil 
de l’écrivain et j’use aussi d’un pinceau 
calligraphique; le tout dans le but de manier 
l’encre de chine qui me sert de structure de 
base.

L’intérêt que je porte envers la gravure 
fait évidemment référence au fait que ce 
médium servait à illustrer les livres. C’est 
la discipline du multiple qui peut être la 
plus raffinée, mais aussi la plus primitive 
et immédiate et le fait de retravailler 
une plaque par exemple, me ramène au 
même problème de la réécriture lorsqu’il 
s’agit de mes textes; les problématiques 
de préparation, de conservation et de 
révélation sont similaires.
Il en va de même pour mes dessins 
peints qui ne sont finalement que des 
enluminures; faisant référence ainsi aux 
moines copistes du Moyen-âge.
User de ces différentes disciplines dans 
mon travail me permet ainsi de créer des 
sentiers différents qui finissent tôt ou tard 
par se rejoindre ou être complémentaire 
entre elles; me permettre à la fois des 
possibilités d’homogénéité autant que de 
détachements.

Par exemple, je pourrais très bien produire 
un poème dont le titre serait similaire à 
un de mes dessins peints ou gravures 
et le développer de façon littéraire, des 
sensations qui n’apparaîtront peut être 
pas dans mon dessin. Peut être aussi que 
mon poème se changerait en texte dans 
le but d’être lu à haute voix et devenir une 
performance dans la tradition de la poésie 
contemporaine. Mais, ce texte n’aurait peut 
être aucune substance si je n’avais pas 
passé de longues heures de méditation et 
de cogito durant l’accomplissement d’une 
de mes pièces.
Peut être aussi que l’idée d’un néologisme 
ou mot à double sens, ne pourrait 
apparaître dans mes textes si je n’avais 
auparavant fait des expériences à l’aide du 
langage crypté que j’ai mis en place.
C’est ainsi que je fonctionne. Cela 
me permet de ne pas entrer dans une 
monotonie qui risquerait de m’enfermer 
dans un processus qui ne serait que 
répétitif.

Vue d’ensemble



 Bien plus qu’une base de travail ou 
un acte de création immédiat (dans le sens 
où il ne demande pas autant de préparation 
que la gravure); le dessin a la capacité 
actuellement de devenir une discipline 
capable d’affronter les autres grandes 
disciplines de l’art contemporain sur leurs 
terrains
Je redoublais ma première année lorsque 
j’ai eu vent de la FID (Foire Internationale 
de Dessin) et du grand retour du dessin 
dans l’art contemporain. Alors qu’on me 
reprochait encore l’année d’avant de trop 
dessiner et de ne pas assez m’intéresser 
aux nouveaux médias, il m’était enfin 
possible de développer pleinement mes 
capacités artistiques dans ce domaine.
J’ai eu l’approbation de mon professeur 
de dessin et de Pierre Yves Bohm quant 
à ce que je leur ai montré, j’ai été initié à 
l’art du trait par un professeur chinois de 
calligraphie, mais c’est avec l’intervention 
de mon professeur de gravure et 
l’apprentissage que j’ai reçu dans son 
atelier, que mon travail s’est complètement 
affirmé.
J’ai soudainement abandonné la figuration 
pour me pencher vers des processus 
abstraits, trouver mon outil, mon support et 
mes intentions.
Pour commencer, je fais une série de 
croquis au crayon hb ou au criterium en 
utilisant deux ou trois procédés abstraits 
très simples; un peu comme Shitao lorsqu’il 
parle de la ligne, du trait et du point :

_Les réfractables : Une série de formes 
en perspective fausse et incomplète dont 
le trait dévie lorsqu’il rencontre un autre 
trait; un peu comme l’idée de la lumière 
en réfraction. Cela me permet de créer 
des structures ou anti-structures; des 
blocs en formes de rotules carrées et mal 
emboitées; de déterminer une forme.

_Le double trait : Le double trait me permet 
de créer des vers en réseaux, des formes 
qui se reproduisent, se séparent, se 
rassemblent et se mangent au point parfois 
de développer des genres de méduses, 
d’œufs d’astres ou lunes, de bouches 
ou d’anus ou de vulves; dans l’intention 

définitive de créer une nature propre à mes 
dessins qui prennent vie et ressurgissent 
au fil de mes tentatives.

_La hachure : Cela me permet de remplir 
sans remplir, de créer des concentrations 
ou déconcentrations de forces et d’offrir 
plusieurs niveaux perceptifs à mes dessins.

Mes compositions et décompositions 
font appel à des valeurs abstraites qui se 
résument souvent à quelques mots tels que 
par exemple :

L’étoilement, l’effondrement, le 
surgissement, la sensation, la révélation, 
l’hermétisme, le développement, la 
digestion, l’incarnation, l’icône, le squelette 
(ou l’os), le nerf, le spectre, l’accident, le 
sacrifice, la dissimulation, l’écorchure, la 
peau, la grille, la carte, le chemin, la nature 
etc.

Je fais une synthèse de mes références 
et de ce qui a pu provoqué chez moi une 
sensation qui a retenue mon intention pour 
finalement résumer mes intérêt en terme 
d’images à trois choses :

_Les photos d’essais de bombes atomique 
américaines par Michael Light en tant 
qu’incarnation de ce qu’il y a de plus 
cauchemardesque et magnifique à la fois. 
De ce qui se rapproche le plus à la fois d’un 
monstre titanesque et d’un ange, comme 
une beauté harmonieuse émergent d’un 
chaos total; comme étant aussi l’incarnation 
surnaturelle que peut rechercher une 
rockstar.

_Les icônes orthodoxes ou peintures 
primitives du moyen-âge. De part leur schéma 
de couleur (le noir, le vert oxydé, l‘ocre, 
le rouge), leur obsession pour l’or, l’idée 
d’icône et ce qu’elles représentent. Ce sont 
des codes que je cherche à m’approprier 
et détourner en vue d’une mise en place 
chaotique.
_La cartographie et en particulier les cartes 
actuelles de métro et de bus par exemple. 
Les lignes provoquées par les directions 
et le fait que les routes humaines soient 

Le Dessin



d’avantage mises en valeurs que les 
éléments naturels. Les couleurs utilisées 
que je cherche à reprendre pour les 
appliquer non plus lisses et hygiéniques, 
mais sales et expressives en vue de la 
possibilité d’une sensation.

Je cherche à ce que mon dessin soit 
capable de provoquer une rencontre avec 
celui qui le regarde et que cette rencontre 
se change vite en méditation avec lui-
même. Je veux que mon dessin puisse 
être regardé plusieurs fois et pendant 
des heures afin que l’on puisse y voir 
des choses différentes à chaque fois et 
entrevoir peut être ce qu’il y a de l’autre 
côté; quelque part où le domaine du 
suprasensible et de la poésie fait monde.

En ce qui concerne mes références 
artistiques en terme de dessins, Je 
suis tout particulièrement influencé par 
Hans Bellmer, Max Ernst, Otto Dix et les 
expressionnistes allemands en général, 
Victor Hugo, Antonin Artaud, Fred Deux, 
Cécile France, Bruegel, Hieronymus Bosch, 
Thierry Decordier et HR Giger.
Mon travail en lui-même est, je le 
reconnais, très influencé par Alexis 
Trousset de par le fait que j’ai fait mon 
apprentissage avec lui et qu’il reste mon 
principal stimuli intellectuel; situation 
rappelant sans contexte le maître et son 
apprenti durant la Renaissance bien que 
cela ne soit ni recherché, ni rejeté.



 Avec les possibilités mises en place 
au fil de l’histoire de l’art contemporain, le 
simple fait de dessiner et de proposer une 
pièce en noir et blanc peut être suffisant. Je 
pourrais m’arrêter à deux couleurs, au noir 
sur le blanc ou pourquoi pas l’inverse ? Et 
pratiquer ainsi purement et simplement du 
dessin.
Mais, cela m’est insuffisant. Mon but est 
simple : Je veux que mon dessin puisse 
rivaliser avec une peinture sur toile, tout en 
restant du dessin. Je veux pouvoir marcher 
sur les plats de bande de la peinture et que 
l’on me dise que ce que je fais, c’est de 
la peinture. Mais ce n’en est pas; c’est un 
dessin peint. C’est une enluminure. Je fais 
des dessins aux traits distincts et marqués 
et j’y ajoute de la couleur à base d’encre, 
de tempera et de gouache. C’est le devenir 
enluminure.

J’ai gardé cette expression de mes 
professeurs lorsqu’ils nous voyaient, mes 
camarades de « box » et moi (les étudiants 
en année de diplôme ont le privilège de 
partager un petit espace dans lequel est 
installé des tables et une étagère pour 
travailler, ceci fait la particularité de l‘école 
de Tourcoing) en train de dessiner ou de 
graver : « Ils sont comme des moines 
copistes ».
C’est l’expression exacte qui pourrait définir 
ma façon de travailler; je ne pourrais être 
un « artiste shamane », mais bien un moine 
copiste les yeux rivés sur son support 
durant des heures à méditer autant sur 
des principes de réalités que des choses 
poétiques qu’Alfred Kubin nomme « l’autre 
côté ».
C’est durant ce temps de création 
qu’émergera comme je le disais plus haut, 
un texte ou un autre dessin ou une idée 
permettant de rendre ma tentative utile pour 
la suite de mon travail.
Car là, je rejoins les peintres, il s’agit bien 
d’une succession de tentatives, avec leurs 
échecs et leurs accidents, mais aussi des 
nouveautés et des principes acquis me 
permettant d’enrichir petit à petit ce que 
j’appelle parfois mes « monstructions » ou 
« antemondes ».
Le fait de dessiner à la plume et l’encre de 
chine, de retoucher parfois avec un pinceau 

fin et de colorer ce que je fais à l’aide 
d’encre, n’est pas sans rappeler non plus le 
travail qu’effectuaient et effectuent encore 
parfois, les dessinateurs et coloristes de 
bandes dessinées.

Je ne nie pas le fait que mon travail puisse 
se rapprocher de la plasticité d’une planche 
dessinée. Au contraire, cela me permet 
d’autant plus d’affirmer que la bande 
dessinée peut être un art contrairement 
à ce que pensent pas mal de personnes 
du monde de l‘art. Je pense même que le 
roman graphique devrait être un exercice 
incontournable pour la plupart des 
plasticiens aujourd’hui et ne désespère pas 
d’en produire un dans quelques années.

Parfois je me demande même si 
inconsciemment, les abstractions et 
formes que je produis, ne proviennent pas 
directement de textures de costumes de 
« vilains » ou appareils cosmiques de 
comics américains que j’ai pu lire au lycée.
C’est une piste et une influence que je 
n’écarte pas donc, bien que je constate 
les limites du genre depuis qu’une partie 
de la productions des bds est mâchée par 
l’assistance informatique.
Mon autre intérêt pour travailler de cette 
façon est encouragée par quelque chose de 
plus terre à terre et qui est la conservation 
de mon travail. Un dessin vernis sur papier 
tendu et marouflé sur une planche à l’aide 
d’une colle chimique aura davantage de 
chance d’endurer le temps qu’une huile sur 
toile.
Cela peut paraître dérisoire, mais je suis du 
genre méticuleux et on m’a appris à justifier 
le moindre détail de mon travail.

Pour ce qui est de mes références en 
terme de peinture, je suis influencé par 
Max Ernst, Francis Bacon, Hieronymus 
Bosch, Vassily Kandinsky, André Masson, 
Paul Klee, William Blake, Munch, Miro, les 
expressionnistes et symbolistes en général.

Le Dessin enluminé



 Avant que cela devienne une 
discipline fondamentale dont je ne saurais 
me passer maintenant, j’imaginais la 
gravure comme quelque chose d’austère 
et de très long avec l’image du graveur qui 
travaille par à-coups au burin; se détruisant 
les yeux à rester collé à sa plaque de 
cuivre. En vérité, je ne trouve pas cela 
beaucoup moins sérieux et austère et long 
qu’avant; mais j’y ai pris goût.
La gravure m’apprend à être méthodique, à 
bien préparer chaque étape, à être patient 
et à aimer les outils et les matériaux nobles.
C’est par là que mon goût s’est développé 
ainsi que mon sérieux et ma concentration.
De plus, la gravure est la marque des 
grands artistes. De Dürer à Anselm Kieffer 
en passant par Rembrandt, Dix, Picasso, 
Bacon et même Kosuth, tous ont pratiqués 
la gravure.
Je ne saurais les approcher, mais je n’ai 
pas le droit de ne pas essayer; d’autant plus 
si la gravure est une difficulté pour moi (ce 
qu’elle est).

Je n’ai jamais pratiqué la linogravure ou la 
lithographie. J’ai commencé avec la gravure 
sur plaque de zinc, mais suis plus à l’aise 
avec la gravure sur bois.

L’eau-forte est resté pour moi une 
succession de tentatives, de plaques 
détruites, d’accidents heureux et erreurs de 
morsure d’acide ou d’impression, mais j’ai 
tout de même su tirer quelques estampes 
et pistes pour l’avenir qui, m’encourageront 
d’avantage à m’inspirer de la cartographie 
et à utiliser la technique de l’aquatinte. 
Malheureusement, avec mon manque de 
moyens, je n’ai pu en produire cette année.

Je me suis donc davantage tourné vers la 
gravure sur bois qui me demande moins de 
préparation, m’autorise à ne pas utiliser de 
presse et me satisfaire amplement d’une 
encre de typographie plutôt qu’une encre 
très raffinée que réclament les impressions 
d’eau-forte.

Ma pratique de la gravure sur bois est peu 
orthodoxe. Je n’enduis pas ma plaque 
afin de garder la « noblesse » du bois au 

moment de l’impression. Je ne fais pas 
non plus de taille d’épargne afin d’imprimer 
mon trait en négatif; trait gravé souvent 
avec une seule gouge tel que le ferait 
un graveur chinois. J’encre avec un petit 
rouleau afin de garder les traces d’encrage 
et de proposer différentes impressions 
toutes très expressives. Je fais d’ailleurs 
exprès d’utiliser une encre de typographie 
dense afin qu’il y ait des erreurs, des traits 
qui s’effacent et suis même ravi lorsque la 
presse détruit ma plaque au fur et à mesure 
des impressions (lorsque j‘imprime à l‘aide 
d‘une presse). En clair, j’aime jouer avec 
les accidents et les erreurs volontaires pour 
produire des sensations et incorporer des 
possibilités expressives dans la question du 
multiple.
Je parviens alors à un résultat plus noble, 
productif et intéressant que ne le sera 
jamais une sérigraphie.
C’est aussi une manière de pouvoir graver 
de très grandes plaques et proposer de 
très grands formats; cela peut devenir 
rapidement une performance en soit.

La gravure sur bois m’offre des possibilités 
qui me poseraient problème avec l’eau-
forte.

Avec le cliché verre, c’est un autre problème 
qui se pose; celui d’imprimer sur du papier 
de photographie argentique. C’est une 
technique de gravure qui n’a jamais été 
développée et expérimentée jusqu’au 
bout et c’est peut être pour cela qu’elle 
m’intéresse dans un premier temps. C’est 
aussi parce que le vocabulaire qui joint la 
photographie à la gravure (tirage, révélation, 
impression etc) prend concrètement son 
sens ici. C’est encore un moyen de faire de 
la gravure sans presse puisque l’impression 
se fait de la même manière que pour un 
développement de photo argentique.
C’est la recherche du gris qui peut être 
plus facile qu’en pratiquant l’aquatinte. 
Toujours est-il que j’ai fait l’acquisition d’un 
agrandisseur de photographie argentique 
et qu’il viendra le jour où je produirai par le 
développement photographique, ce que je 
ne peux produire à l’eau-forte actuellement.

La Gravure



Peut être aussi que les impressions de 
gravure sur papier argentique sont un bon 
compromis à proposer à l’art contemporain 
et son obsession pour tout ce qui est lisse.

Parmi les graveurs qui m’influencent, il y 
a Dürer, Odilon Redon, Thierry Decordier, 
Rodolphe Bresdin, Alfred Kubin, Marx 
Beckman, Otto Dix, Shöengauer, Markus 
Raetz (que j’ai eu le privilège de rencontrer 
durant un stage au Muba).



 Mon travail écrit est complémentaire 
de ma production. Comme je l’ai dit plus 
haut, cela me permet de rebondir sur ce 
que je créée. Avec Pire Fiction, j’ai déjà 
publié un recueil de textes divers appelé 
Les Hyperliens à 100 exemplaires qui m’a 
permis de commencer à faire mon entrée 
dans la poésie contemporaine.

Pire Fiction est un groupe restreint de 
personnes qui publient des textes pour être 
lus à haute voix dans la tradition populaire 
du cordel brésilien. Celui-ci était constitué 
d’un texte lu publiquement et présenté entre 
deux plaques de bois gravées. Pire Fiction 
produit donc des livres reliés et montés à 
la main avec à chaque fois, une estampe 
comme couverture. Les publication se font 
entre 100 et 300 exemplaires.

Grâce à cette publication, j’ai pu proposer 
une performance dans la galerie « la 
Poussière dans l’œil » en compagnie de 
Charles Pennequin et de l’Armée Noire et 
d’Alexis Trousset. Charles Pennequin a 
d’ailleurs publié un de mes textes appelé 
Le Terroricien » sur son blog.

Ces textes sont le fruit de nombreuses nuits 
blanches dues aux insomnies et crises que 
j’avais à ce moment là. Chacun d’eux est 
affublé de l’hyperlien indiquant la date et 
l’heure de la publication sur internet, d’où le 
titre.
On y trouve des textes affirmatifs, des 
pensées, des poésies soit classiques, soi1t 
contemporaines.
Je ne sais pas vraiment ce qu’est la poésie 
contemporaine si ce n’est des textes mis 
en performance et de la littérature issue de 
ce qui n’est pas censé être de la littérature, 
mais bien des séries de fragments 
frénétiques et compulsifs; c’est par cette 
définition simpliste que l’on peut me placer 
dans cette catégorie.

J’ai un livre en préparation qui sera 
d’avantage une série de textes et de 
poésies plus classiques qui seront à la 
fois un parallèle et une ouverture sur 

ma production plastique. J’y parle de la 
Pourrure, du Diable bleu, de flagellants, 
d‘arbres d‘or, de parasites et d’orgies dans 
des œufs.

En littérature, ma rencontre avec l’œuvre 
d’Antonin Artaud est fondamentale. Il y a 
aussi Baudelaire, Paul Valéry, Rimbaud, 
Verlaine, Hugo, Apollinaire, Poe, Mary 
Shelley, Ernst Jünger, Allen Ginsberg, 
William Burroughs, Georges Batailles, 
Jesse Berstein et d’autres.
Mais en général, je m’efforce de lire des 
essais théoriques et/ou philosophique 
comme Gilles Delleuze, Anselm Kieffer 
(l’art survivra à ses ruines), Michel Henry, 
Michel Foucault, Henri Laborit, Nietzsche, 
Heideger et d’autres.

Je lis beaucoup, j’ai toujours quelque 
chose à lire et il me reste encore beaucoup 
d’écrits à rencontrer.

L’écriture



 Depuis octobre 2008, je développe 
petit à petit un langage crypté appelé le 
Vzolique. Un genre de code aux symboles 
phonétiques primitifs qui me permettent de 
détourner le langage, de me l’approprier 
et de le redécouvrir. Au départ, il s’agissait 
de simplement créer un langage crypté 
pour dissimuler aux regards non initiés, ce 
que je pouvais communiquer à d’autres 
qui possédaient le lexique approprié. 
Puis, au fil des ans, j’ai fixé une manière 
de faire et l’ai développé tant et si bien 
que je l’ai même numérisé pour pouvoir le 
taper à l’ordinateur, je me suis renseigné 
auprès d’un professeur de calligraphie 
chinoise qui m’a donné les condition 
intrinsèques pour que le Vzolique puisse 
avoir valeur de calligraphie, il apparaît 
parfois dans certains de mes dessins ou 
gravures comme écriture hermétique et j’ai 
mis récemment en place un procédé lui 
permettant de devenir un langage parlé; 
une langue à part entière. Ceci n’est pas 
encore complètement achevé, mais c’est 
la dernière étape avant que je puisse 
pleinement l’utiliser à titre performatif et 
poétique. Mon but n’est pas de le diffuser 
pour qu’il soit utilisé; il perdrait alors sa 
capacité de résister et de se garder crypté.

Je veux aller plus loin que Christian Vander 
et sa langue inventée pour Magma qui est 
avant tout une série de mots vocalement 
déformés à des fins musicales et plus loin 
que J.R.R Tolkien qui, finalement, ne fait 
que détourner l’anglais ancien et le vieux 
nordique.

Le Vzolique



 Tout comme écrire, la performance 
me permet de m’extirper de mes dessins 
et gravures tout en étant complémentaire. 
C’est la possibilité d’engager tout ce que je 
suis immédiatement et de prendre le plus 
de risque possible alors que je pourrais 
très bien rester caché derrière mes papiers. 
C’est le moment où je ne suis plus un moine 
copiste, mais un prêtre ordonnant une messe 
d’apocalypse comme le ferait un chanteur de 
rock à la fin de son concert.

C’est ici la scène rock n roll qui m’intéresse, 
l’apocalypse mis en place pour mettre fin 
à la messe. C’est la mimesis de Nirvana 
ou Sonic Youth ou encore Motörhead qui 
détruit le spectacle pour proposer une fin 
sans perspective. Des choses se cassent, les 
amplis vomissent des larsens, les guitares 
se désaccordent vers le grave et les voix 
braillent des glossolalies à travers les micros. 
Ce sont là des codes bien définis que je 
réutilise pour provoquer le chaos. J’y joins 
un ou une série de textes, je propose un 
ou plusieurs rituels et affronte celui qui me 
regarde les yeux dans les yeux.

Jusqu’à maintenant, j’ai fait des performances 
avec des guitares trafiquées, une série d’effets 
et de bruits à partir de larsens même sortant 
d‘amplis, des mises en scène shamaniques, 
maquillé, des textes braillés, des cercles de 
cendres autour de crânes, une distribution 
de mèches de mes cheveux dans une boite 
de pizza, des masques, des danses engageant 
tout le corps.

Il est important pour moi de proposer des 
sons sortis d’amplis guitares. L’ampli de 
guitare électrique a pour ancêtre la radio 
militaire de la seconde guerre mondiale. 
Ce genre de radios par où circulaient 
des messages cryptés et des messages de 
résistance.
Les spirits affirmaient même que l’on 
pouvait entendre des voix d’outre tombe 
à travers les sons blancs des radios et que 
les morts voyageaient à travers l’électricité 

et que l’on pouvait communiquer avec eux 
de cette manière; au point d’encourager 
Thomas Edison à créer un téléphone pour 
communiquer avec les morts.

C’est peut être pour cela que mes 
performances sont souvent encouragées par 
l’envie de rendre hommage à un musicien 
du rock récemment décédé ou par simple 
commémoration de sa date de décès en 
invoquant le chaos scénique et parfois en 
reprenant certains passages de paroles 
écrites par l’artiste en question.

Je joue avec ma propre angoisse d’affronter 
un public et retournent mes tremblements 
de stress survenus sur l’instant pour en 
tirer partie par exemple. J’essaye de prendre 
beaucoup de risque et de faire en sorte qu’il 
soit toujours possible que ma performance 
dégénère et qu’il me soit difficile d’arriver au 
bout.

Le seul inconvénient de la performance, c’est 
qu’il me faut être invité quelque part pour 
intervenir, pour brancher mon matériel 
et que cela ne soit pas un imprévu car un 
rituel demande à ce que les choses soient 
bien orchestrées. J’en ai fait l’expérience et ce 
qui joue à chaque fois en ma défaveur, c’est 
lorsque les gens ne savent pas exactement 
quand cela commence.

Ceux qui m’influencent sont Antonin 
Artaud, Steven Parrino, Johnathan Messe 
et des figures connues de l’histoire du rock 
(Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Screaming 
Lord Sutch, Kurt Cobain, Buzz Osbourne, 
Henri Rollins, GG Allin etc).

Performer



 Ce n’est pas sans difficulté que j’ai 
rédigé tout ceci. Je me suis peut être parfois 
égaré en évoquant des éléments qui ne 
seront peut être pas forcément intéressant 
en définitive, mais suffisamment pour bien 
comprendre ce que je recherche dans ce 
que je produis; en dépit peut être d’avoir 
pu l’écrire clairement et en quelques mots 
seulement.
Il se peut très bien aussi que je sois passé 
à côté d’informations importantes par 
rapport à mon travail; des choses évidentes 
auxquelles je n’aurais pas pensé.
L’étendu de ce qui m’intéresse, de mes 
références et de ce qui me préoccupe n’est 
guère facile à synthétiser, mais j’espère 
tout de même avoir été clair sur les choses 
importantes.
Vous constaterez sans doute que ce que je 
propose plastiquement ne suffit pas toujours 
à justifier ce que j’ai pu avancer ici et que 
je parle parfois plus facilement de ce que je 
voudrais accomplir dans un futur proche 
plutôt de ce que j‘ai déjà produit. Peut être 
parce qu’il y a trop peu, ou pas encore assez 
de pièces accomplies. Je ne peux qu’invoquer 
le fait encore une fois de mes modestes 
moyens matériels, ainsi que la transition 
toute récente que j’ai effectué d’étudiant à 
artiste qui est plutôt atypique je le conçois. 
Je pourrais aussi me permettre de dire qu’il 
m’a fallu pas mal de temps pour ne plus être 
éparpillé et m’organiser d’avantage autour 
de ces différentes pratiques qui pourraient 
facilement me faire passer du coq à l’âne.

Ce n’est que très récemment que j’ai pu sortir 
la tête de l’eau pour mieux voir ce que j’avais 
fait et ce que je voulais faire et que tout est 
devenu plus facile à gérer par le simple fait 
de pratiquer et pratiquer encore.

Pour résumer mon travail, je dirais qu’à 
un certains degrés, il prend le pas sur moi 
et que je ne suis pas du tout important à 
côté de lui. C’est lui qui décide et moi je 
me contente d’exécuter et de lui donner les 
moyens de s’incarner.

Peut être qu’il propose des chemins qui ne 
mènent nulle part, peut être qu’il propose 
une lucarne permettant de voir ce qu’il se 
passe de l’autre côté; en attendant je suis 
toujours assis derrière mon bureau ou 
dans mon atelier à lui poser des questions 
et parfois il me révèle des choses qui, je 
l’espère, se révèleront chez d’autres.

Alexis Vzo

Conclure


