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artistes: patricia l. boyd, kp  brehmer, studio for propositional 
cinema, yngve holen, cameron rowland,  ben sansbury, martine 

syms et emily wardill. 

Et c'est indolore 
De s'asseoir dans un souterrain  
Référence ancienne  
à la Mésopotamie 

Et le calme règne à nouveau 
Des fragments cachés remontent à la surface 
L'histoire qui se répète  
Encore une fois pour mémoire 

2013 les tombes des confédérés de Philippsburg 
Sont révélées, jetant une lumière nouvelle sur 
Ce conflit du 19ème siècle, déclenchant une répétition 
Ces spectres sudistes étaient malades, poussiéreux, organiques  
Et psychiques 

Les erreurs rebelles 
Se produisent à nouveau 
Tout bouge 
De manière circulaire  

Nos mots se repetent en boucle 
Nos esprits, encapsulant le temps 

Gregoror, rassasié marche à travers la capitale  
Tombe sur deux milles moines thaïlandais morts en uniforme SS 
Puis fuit à l'Hôtel Bloedel, en périphérie de Nuremberg 
Loin au sud, là où l'odeur de la mort est acceptable 

Et le calme règne à nouveau 
Des inventions cachées remontent à la surface 

L'histoire qui se répète  
Encore une fois pour mémoire 

Hôtel Bloedel écrit par Brix Smith avec Mark E. Smith 

L'exposition collective NOVEL réunit des écrits d'artistes, des textes et poèmes oscillants entre la 
fiction et la critique. Une cacophonie d'opinions - condition première de l'écriture - cherchant à briser 
les modes de représentation traditionnels et de production de subjectivité.  

Sans avoir aucun lien thématique, ces textes ont en commun d’être l’expression d’une même 
démarche, d’artistes ayant recours à l’écriture pour explorer le langage et la fiction.  

Cette fiction agit comme une force spéculative, qui n'est plus définie par ce qui est dit, encore moins 
comme signifiant, mais peut être comme un système qui existe parallèlement au visible.  

Dans le cas présent, l'écriture devient un véritable outil épistémologique, nourri par la théorie, le 
cinéma, la politique et la narration. L'écriture comme pratique parallèle, alternative, tangentielle ; 
l'écriture comme fiction politique ; l'écriture vécue comme une autre aventure à fleur de peau, 
renégociant des débuts inassouvis ou des projets inachevés – qui pourraient devenir un nouveau 
départ. Au cœur des narrations insinuées et des visions matérialisées, une préoccupation pour la 
pratique de l'écriture et l'impossibilité de la fiction est en jeu.  

L'exposition NOVEL nous invite à nous interroger sur l'écriture en tant qu'élément distinct de 
l'information, ou, en tous les cas, comme un champ de la production culturelle exempt de l'obligation 
globale de communiquer.  

And it's painless 
Sitting in subterranea 
Ancient reference  
To Mesopotamia 
 
And it's quiet again 
Hidden fragments, surface now 
Repetitious history 
One more time for the record 
 
2013 Philippsburg Confederate graves 
Are uncovered, throwing new light on 
This 19th century conflict, sparking a repeat 
These southern spectres were disease ridden, dusty, organic 
And psychic 
 
Rebellious mistakes 
Occur again 
Everything moving 
In a circular fashion 
 
Our words return in patterns 
Our minds, encapsulating time 
 
Gregoror, satiated walking thru' capitol  
Stumbles on two thousand dead Thai monks in SS uniforms 
Then fled to Hotel Bloedel, outside Nuremberg 
A long way south, to a reasonable smell of death 

And it's quiet again 
Hidden figments, surface now 
Repetitious history 
One more time for the record 

Hotel Bloedel written by Brix Smith with Mark E. Smith 

NOVEL draws together artists writing, texts and poetry that oscillate between modes of fiction and 
criticism. A cacophony of voices, that is the primary condition of writing, seek to break the habitual 
methods of representation and productions of subjectivity.  

Disconnected from any unitary theme these texts coalesce around writing as a core material of a 
number of artists exploring language and fiction.  

This fiction acts as a speculative force, no longer defined by what is said, even less by what makes it a 
signifying thing, but perhaps as a mode that exists parallel to the visual. Here, art writing is an 
apparatus for knowledge capture, informed by theory, film, politics and storytelling; writing as parallel 
practice, different, tangential; writing as political fiction; writing as another adventure on the ‘skin 
drive', renegotiating unfulfilled beginnings or incomplete projects – that might offer points of 
departure. Amidst the insinuated narratives and materialised visions there is a concern for writing and 
the impossibility of fiction which is at stake.  

NOVEL asks us to think of writing as something distinct from information, as at least one realm of 
cultural production that is exempt from the encompassing obligation to communicate. 
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