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Pour tout savoir sur l’un des plus grands

créateurs réalisateurs de la télévision. Revue et

expo.

Le nom de Jean-Christophe Averty revient au centre

de l’actualité. Déjà, en 2013, son adaptation

électronique (1977) du roman de Raymond Roussel

(1909) était présente dans l’exposition « Nouvelles

impressions d’Afrique » qui le replaçait dans une

généalogie allant de l’art moderne – on sait

l’influence de Roussel sur l’aventure du Grand Verre

de Marcel Duchamp –, jusqu’aux pratiques

artistiques actuelles.

L’idée depuis a fait son chemin puisque

Jean-Christophe Averty se retrouve à l’honneur du

sixième numéro d’Initiales, l’excellente revue

bisannuelle de l’ENSBA Lyon. Si cette revue

s’emploie à démontrer que les écoles d’art sont des

lieux de production de pensée et d’expérimentation,

c’est en choisissant des figures tutélaires grâce

auxquelles elle cherche à nourrir la réflexion

présente. Avec des textes incontournables pour la

première fois en français et pour ce présent numéro

consacré à notre créateur âgé de 87 ans,
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Jean-Christophe Averty. Ce nouvel opus ne devrait

pas seulement intéresser le monde de l’art et ses

étudiants, mais trouver un large public de lecteurs

parmi les cinglés du music-hall, les pataphysiciens

de tout acabit ; ceux qui se souviennent de la

présence du maestro dans les coulisses de la

grande scène de la Fête de l’Humanité alors qu’il

jouait des manettes pour balancer des images en

live de ce qui s’y déroulait. C’est bien cet Averty que

l’on retrouve dans cette revue Initiales. Celui-là

même qui a inventé l’art vidéo avec trucages,

collages et incrustations ; celui qui, inspiré autant par

le surréalisme que par toutes les familles qu’il a

fréquentées, a su déchaîner une pensée critique

prenant les formes les plus expérimentales, tout en

s’inscrivant dans une tradition humoristique

iconoclaste, et tout cela en pleine époque gaullienne 

: alors l’ORTF était paradoxalement la voix de son

maître en même temps qu’un instrument qui ne

vendait pas encore de la réclame aux heures de

prime time. Ici, Claire Moulène, la rédactrice en chef,

et Jill Gasparina, commissaire d’une exposition à

voir au Confort moderne sur la filiation artistique de

Jean-Christophe Averty, ont eu le plaisir d’aller

fouiller avec lui dans les archives de l’INA pour un

entretien propre à nous décrasser les méninges et

nous apprendre tout ce que nous ignorions sur lui.

Bien d’autres collaborations encore. Une mine

incontournable. Bref ! À lire de toute urgence !

« The Averty Show », jusqu’au 20 décembre, Confort

moderne, Poitiers. Entrée libre.Initiales n° 6 – « J.-C. A. »,

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, revue

diffusée par les Presses du réel. SUR LE MÊME SUJET
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En poursuivant votre navigation sur humanité.fr,

terminal et l’utilisation éventuelle de ceux-ci à

d

publicitaires.
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