Les InRockuptibles: ‘we ♥ you too’, by Jean-Max Colard, 4th to 9th November, 2015
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wegyou too
Ugo Rondinone rend hommage
au poète John Giorno au Palais
de Tokyo.Une exposition comme
une décLaration d'art et d'amour'
par Jean-Max Colard photo Giasco Bertoti

e veux remercier tout le monde Pour

tout... Merci, merci, merci, merci..'
Merci de tout prendre à votre profit sans
rien donner en retour, merci d'exploiter
mon ego énorme et de faire de moi
une vedette pour votre profit, merci de
ne jamais m'avoir payé, merci pour toutes
les saloperies... Je suis heureux que vous
m'ayez volé, ie suis heureux que vous
menti, ie suis heureix que vous m'ayez aidé,
thank vou, qrizie, merci beaucoup"' Merci pour rien""'
f n iOOO,-pour son 70" anniversaire, John Giorno écrivait
et orononcàit un lonq et très beau poème, qui inaugure
['exoosition que [ui cônsacre te Pal'ais de Tokyo. Son titre,
Tha'nx 4 Nothing ["Merci pour rien")' apparaît comme un
stoqan sur les Î-shirts dès jeunes médiateurs du Patais'
C'eËt ça, ta poésie de Giorno: une ceuvre qui depuis [es

,'ryu

-

année!
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est sortie du livre pour gagner d'autres

esoaces ltes murs, [a rue, les messageries tétéphoniques
avec Diat-a-Poem, qui reçut en 1968 pius d'un mtltion
d'aooels et se trouve réactivé au 0 800 1 06 1 06, ou encore
Ès çjaterles d'art avec La série des Poem Paintings, elc'l'
0i notera d'aitteurs ce paradoxe renversant : Quand
[e champ tittéraire, ses critiques et sa rentrée.se trouvent
dominéè par [e roman, quand L'industrie du. Iivre ne fait
ptus aucün cas de [a poésie, voità qu'un poète majeur
se trouve exposé au Palais de Tokyo. Mais pour ceta,
iI aura justement fattu faire bien du chemin au cours
du XX" siècte, et émanciper ta poésie hors du livre"'
D'aitteurs, [e poème Thanx 4 Nothing ne.se donne pas
à [ire mais à entendre, en quatre grands écrans
et une myriade de tétéviseurs. 0n y voit John Giorno
sur scènê, en maître de cérémonie, tantôt en costume
noir sur fond blanc, tantôt en costume btanc sur
fond noir, passant ainsi du positif au négatif,.psaimodiant
ses remerèiements comme un moine tibétain
oui auralt tout diqéré, les bonnes et [es mauvaises
"Oue toutes
ictions, sans nosiatgie nl amertume :
puissent
prises
et
revenir
les drooues oue i'ai

vous défoncér... Meici de me laisser être un poète."
60 tes inrockuptibtes 4.11.2015

Ceta dit, si cette première salte est déjà un chefd'æuvre d'expositiôn, ce n'est pas seutement [e fait de

John, c'est aussi grâce à Ugo. A savoir Ugo Rondinone,
immense artiste,lntense amant aussi de John Giorno,
oui iui déctare pubtiquement sa f [amme dès [e titre
cie t'expo, et sur tous les murs d'entrée du Pa[ais de
'l', ce n'est pas seulement
Tokvo , l9 John Giorno. "Mais ce
qui rencontrent
ceux
Tous
monde.
moi. C'est tout le
Jothn l'aiment aussitôt. Avec moi c'est un peu le contraire !"
Irires) Sur ce chemin essentieI qui a consisté à
èmanciper ta poésie hors des espaces trop confinés
du tivre, ceux qui ont rencontré John Giorno et quil'ont
àiÀe sont bien'nombreux : ity a des poètes bien sûr, [e
beat hurteur ALlen Ginsberg, t'àcide Wittiam S' Burroughs,
i;Ààttucinogene Brion Gysin ou te poète sonore Bernard
Heidsieck ("U etrit mon âmi depuis les années 1970,
qruand je venais à Paris ie venais forcément chez lui, et lui

John Giorno
et Ugo
Rondinone,

octobre 2015
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