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ARCHIVES DE L' INVISIBLE

chronologie

Max Horde

Ce quatrième cahier propose de répertorier les
actions,
événements
qui
font
suite
chronologiquement aux
expériences qui ont
débuté en 2006.
Des lignes invisibles, des cercles, une sculpture
invisible « unique » qui voyage, des murs, des
conférences ont été réalisées ou sont à l' état de
projet dans plusieurs lieux de France et d' Europe.
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LET

PAR

LES DATES PRINCIPALES
L'objectif n'est pas de réaliser un grand nombre de lignes ou objets invisibles mais de
les tracer en des lieux qui les méritent. Il n'y en aura donc pas pour tout le monde.
Les collectionneurs, les FRAC, les galeries marchandes en seront évidemment privés.
Ce n'est pas grave. L'acte artistique pur est toujours là où on l'attend le moins. Ainsi,
il m'est arrivé de tracer des lignes invisibles en privé, lors d'un repas, d'une
rencontre parce qu'on me le demandait. C'est un acte gratuit et c'est aussi parce qu'il
est gratuit, offert, qu'il est beau.
Sète
Première ligne invisible 2006
Max and Moritz production film 2006
L'avion invisible 2007
Première sculpture invisible 2011
Nîmes
Traversée de la ville 2007
Galerie (conférence) 2013
Espagne
Barcelone TePekale Lignes 2007 2008
La Grand Combe
Ligne 2008
La Roue (Haute Loire)
Ligne 2010
Loupian
ligne et conférence / travaux 2013
Montpellier
Cours
Paris
Galeries « Rive Gauche » »Christine Phal » « Seine51 » 2006
Beaux Arts ligne 2006
Atelier C ligne 2009
Galerie59 ligne 2009 / Nuit Blanche 2012
Place du Châtelet 2009
Galerie Satellite conférence 2013
Atelier des Vertus Devenir invisible 2013
Aurillac conférence sur la performance ligne 2010
Cologne ligne et cercle 2012
Guatemala
Tikal (cercle) 2012
Nice
Espace à débattre de Ben 2011
Pologne
Varsovie sculpture invisible éphémère 2013
Piotrkow Tribunalsky 2008 – 2013 Flying Carpet (cercle) et cours en université
Lassalle juillet
Flamenco invisible 2013

5

TIKAL 2012

LA FIN DU MONDE EST REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE

TOUT VA BIEN

Le 5 12 2012
max Horde e
ntreprends les grands travaux
à Tikal (Guatemala)
« Recyclage Invisible »
Une minute trente pour sauver le monde
pour pas un rond
avec l'aimable participation du peuple Maya
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L'INVISIBLE A DEUX
VITESSES
Entretien
Max Horde et Jean Racamier

vous parlent de l' invisible. L' un voit l' invisible, l'autre
l' explore . Ils vous content des mystères qui pour eux n'en sont plus. Considérant que l'art
et la science ne sont qu'un seul et même chaos poétique, leur approche respective du
phénomène se rejoint fatalement sur la même conclusion : L' invisible est invisible.

Galerie Satellite

7 Rue François de Neufchâteau 75011

Paris

Samedi 9 mars 2013 à 17 heures
Expériences, commentaires, débat,
« Max Horde est un des poètes d'aujourd'hui qui n'apparait dans aucune programmation de poésie. Parce qu'il se campe
sur les lieux mêmes de la poésie. Là où on ne la voit pas encore » JP Brazs..
« Quand j'ai rencontré Jean Racamier il démontait un saxophone pièce par pièce, les rangeant méticuleusement jusqu'à
la dernière qu'il appelait l'os de l'objet. Il pratiquait ce que certains scientifiques nomment le « réductionnisme » qui
considèrent qu'un « Tout » quel qu'il soit est toujours la somme de parties, jusqu'aux particules élémentaires à ce jour.
Poursuivant ce processus qu'il maîtrise parfaitement, Jean Racamier nous entraîne au delà du monde visible, constatant
que l'invisible est aussi une matière et que cette matière n'est rien d'autre que le temps ». JP Fellner

Première performance-conférence donnée à Paris par max Horde et
jean Racamier à la galerie Satellite.
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ROMAN PHOTO « la con'f. » Saison 1

J'y
crois pas !

Une heure pour convaincre que
l'invisible est bien invisible … Même avec
des arguments scientifiques, ça n'est pas une
tâche facile, mais on y arrivera

« Certes, tout n'est pas
invisible, mais presque. » MH
« L'invisible à deux vitesses,
ça existe, mais à quatre
mains. » JR
Et pourtant c'est sérieux … De l'ordre du spirituel
… du transcendant les escaliers ...

Mai 2013 RABAT Maroc
L'Association Marocaine pour le Journalisme d'Investigation (AMJI)
www.amjipress.com

amjipresse@gmail.com

Pour le Festival de la liberté de la presse organisée à Rabat
(Maroc) par les journalistes d'investigation, j'ai proposé
l'affichette ci-contre.
Ce que j'ai voulu dire est que, quelques murs matériels que l'on
construisent entre les peuples ou les individus, ceux-ci finissent
toujours par disparaître. En tous les cas ils peuvent être abattus.
Les murs que je qualifie d' invisible, sont eux par contre plus
difficile à éliminer. Les murs de l' intolérance par-exemple, de l'
incompréhension …
C'est à partir de ce texte que j'ai eu l'idée par la suite de
construire des murs invisibles … pour précisément, apprendre à
les traverser.

5 avril 2013
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Il faut aller
voir la
sculpture
invisible
à la

FONDATION DU
DOUTE

à Blois

avant qu'elle
ne
disparaisse
Parce qu'il y en a qu'une et qu'elle est là, proche des

œuvres du mouvement Fluxus rassemblées par
Ben Vautier et Gino Di Maggio.
Œuvres historiques qu'il faut aussi aller voir bien
sûr, en même temps que le château et le musée de
la magie et les bars et le camping et plein de
choses encore...

Max Horde montre
la sculpture
invisible
La sculpture invisible est vraiment
invisible. Garantie sans aucun
trucage. Elle n'a ni forme, ni
dimension, ni poids et il est
impossible d'imaginer quelque
chose d' autre à sa place. Elle nous
prévient de
l' INIMAGINABLE.
C'est une œuvre magnifique.
Unique en son genre. Qui ne
repousse pas seulement les limites
de l'art, mais aussi de la pensée,
de l'économie et de tout ce que
nous connaissons du monde
visible en général.
Elle nous libère de toutes
contraintes. Avec elle, devenez
invisibles et libres.
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MANIFESTE
CENTRE DE L'INVISIBLE Sète

UNE SCULPTURE INVISIBLE . POURQUOI ?
Par gratuité Pour faire encore plus beau que beau Plus léger
que léger Plus rien que rien Pour faire un ménage sévère Ou
par déconvenue, laisser la maison aussi sale que nous l'
avons trouvée en entrant mais pas plus Pour échapper à la
3D Pour questionner les Art's Experts Pour échapper à la
matière Pour affranchir l'art de l'objet Par souci du travail
pas fait Pour échapper au carré , aux lignes brisées, aux
courbes Pour échapper à la symétrie, à tous les pouvoirs
géométriques Pour voir au-delà des couleurs Pour sortir du
supermarché à pas feutrés En catimini En bikini Et revenir
par la porte de service : l' invisibilité, Parce qu'il serait
quand même temps de résoudre la question fondamentale :
à savoir, si l'origine de l'art, comme l'origine du monde, est
poilue ou épilée Pour l' art de l' extrême Franchir les murs
invisibles à mains nues Parce qu'on ne sait même pas si
l'invisible existe Parce que d'autres disent que l'invisible
risque d'être visible un jour Parce que le carré blanc sur fond
blanc a failli devenir invisible Pour devenir nous-mêmes
invisibles Parce que même Dieu est invisible Alors pourquoi
pas nous.
Nous traçons des lignes invisibles, ici et là, de temps en temps Pas
trop quand même.
Max HORDE CENTRE DE L'INVISIBLE Sète. 2006.
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MANIFESTE 2
Centre de l'Invisible. Sète

Les artistes contemporains nous parlent d'ici et maintenant.
C'est le rôle qu'ils se sont donné.
Au service d'une brillante civilisation d'experts comptables ils
multiplient les images et objets de l'art à l'envi.
Ils nous déballent périodiquement, avec un savoir-faire indéniable
soutenu par les éléments de langage appropriés, leur vide grenier
selon les modes marchands en cours, exploitant habilement les
fonds de tiroirs de l'art.
Ce qui est, je le le reconnais, un art en soi.
Ils en remplissent les musées, les centres d'art, les galeries, les
collections, les fondations, les publications …
Oubliant trop souvent que le meilleur de l’œuvre ne se situe pas
dans ce qui en est donné à voir mais au contraire dans la nuée
invisible dont elle est issue.
Je ne leur en veux pas. Par goût des conforts ordinaires il m' arrive
régulièrement de prendre un certain plaisir à flâner dans les
supermarchés.
Simplement, humblement, modestement, en artiste de l'
invisible, je souhaitais
repenser l'art dans sa dimension
intemporelle et spatiale. Soit originelle.
Un art qui échapperait à toutes les pressions idéologiques,
économiques, morales du moment.
Ma question
est : l'origine de l'art et du monde
contemporains est-elle poilue ou épilée ?
Mon art ? C'est la liberté pure. Soit un gag naturel comme l' est la
vie.

Max Horde. Sète. 2006.
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VISITEZ LE
MONUMENT
INVISIBLE
PLACE DU CHATELET
PARIS
A partir du 28 Avril 2012 à 15 heures
La SCULPTURE INVISIBLE est visible
pendant une seconde à toutes les heures justes
« Rien n'est plus visible que l'invisible »

Depuis le lundi 4 février 2012, le sculpteur max
Horde construit à Paris un monument invisible
sur la place du Châtelet.
Cette oeuvre se dressera très exactement devant
la fontaine du palmier, au risque de la cacher et
célébrera le temps libre et lent .L' ouvrage sera
achevé le 22 avril 2012 à 20 heures et sera
présenté pour la première fois au public le 28
avril 2012.

La place du Châtelet

est située à Paris ,
au bord de la Seine, à l'entrée du pont au Change. À cheval
sur le 1er et le 4e arrondissement. C'est un important nœud
de communication routier, de par sa position centrale dans
la capitale, au croisement des axes nord-sud et est-ouest, un
carrefour de tous les transports en commun, et un lieu
majeur de spectacles à Paris.
Histoire
Elle a été construite à l'emplacement du Grand Châtelet,
ancienne forteresse qui servit de prison et de tribunal sous
l'Ancien Régime, et qui fut détruit en 1808 durant le Règne
de Napoléon 1er.
Sites particuliers
Le centre de la place est réservé aux piétons. Il s'y dresse la
fontaine du Palmier, une colonne érigée en 1808 à la gloire
des victoires napoléoniennes. Un socle comportant une
fontaine a été ajouté en 1858, surélevant la colonne. La
fontaine, ornée de sphinx et de statues, a été conçue par
Gabriel Davioud et rétablie par Jules Blanchard.
Depuis 2012 un monument invisible célébrant le temps
libre et lent y a été construit par le sculpteur max Horde.
Le centre de la place comprend également un kiosque à
journaux où on peut trouver le G ratuit T ouristique P aris.
De part et d'autre de la place, le long des quais, se dressent
deux théâtres construits par Gabriel Davioud à la demande
du baron Haussmann : le Théâtre du Châtelet et le Théâtre
de la Ville.
Quatre brasseries importantes sont également présentes au
quatre coins de la place, dont L e V ieux C hâtelet, L e Z immer
et le S arah B ernhardt.

LE MARCHAND DU SEL . Sète.

LEURRE JUSTE 06 81 41 22 55
maxhorde@wanadoo.fr

GRATUIT TOURISTIQUE PARIS

Ne pas jeter sur la voie publique

CONFERENCE NUMERO 3 LOUPIAN
Jean Racamier , Max Horde
2013

Une conférence, des témoignages, des
expériences, une démonstration

TOUT VOIR MEME L'INVISIBLE
Piotrkow Trybunalski (Pologne)
(banderole issue de la manifestation de 1995. Voir ouvrage I)

Une conférence numéro 2 a eu lieu à Nîmes.
A Cologne j'ai aussi tracé un cercle invisible autour d'un pilier pour qu'on ne puisse
plus le retirer.
En Pologne, à Piotrkow-trybunalski dans le cercle labyrinthe de Richard Piegza j'ai
tracé un cercle de 5 mètres de diamètre à une hauteur de 2 mètres. Une œuvre qui
fera maintenant partie de l'installation partout où elle sera déplacée.
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COLOGNE 2012 (flash back)

Tracé d'une danse invisible en position assise ou « Danser à l'intérieur de soi »

Tracé d'un cercle invisible . Préparation
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à suivre

Dans le prochain cahier
Trois méthodes pour devenir INVISIBLE

Editions KANGOUROU

