Text e pour l’édi tion ”Proje t NEWYORKWOW!” de Siegfried D.
Ceb allos, septe mbre 1 999.
Hiv er ‘98 , New York, la m ode de s sacs fémin ins es t au p etit
fou rre-to ut de tissu noir m at ave c un léger m oiré, ce moiré urb ain
vis ible d ans le s ombr es, su r les carros series neuve s, les flaqu es d’e au,
sur les r eflets de vitre da ns les vitre s des limous ines, sur le s pige ons,
les lunet tes no ires, les escalato rs, l’alumin ium de s faça des de s dine rs,
les chaussures luisan tes de s business m en, la poudr e iris ée que les
exe cutive s wome n port ent dè s le m atin, les be lles d ents s aines et
ref aites qui re flèten t à l’infini les d evantu res tr ansluc ides e t les ongles
cou rbes e t déme surés, symbo les de la fo rce de s femm es his paniqu es et
noires. O ngles, pour se déf endre, pour griffer les m âles, p our at taquer
le purita nisme ambian t, pou r sign ifier l’appa rtenan ce à u ne
com munaut é ling uistiq ue, se xuelle , cult urelle , pour attir er le regard , le
cho ix de la cou leur o u du m otif d éfinit le de gré de sophisticat ion, e t leur
dém esure est in versem ent pr oportionnelle à l’intégr ation des
pop ulatio ns qui les p ortent . Vect eurs d e révo lution , les politiciens
dev raient en limiter la lon gueur. Au Musée d’Art de Philadelp hie, d ans
la sectio n de Duchamp , la g ardien ne, un e femm e de c ouleur porte de
mag nifiqu es ong les d’un bla nc don t l’in tensit é et la prés ence s urpass e
les œuvre s d’ar t.
Bro ome St reet, tropiq ue géo graphique et menta l d’un e ville
puissante . Tous ceux qui on t vécu ou so nt pas sés pa r New York l’ont
tra versée . John Dos Passos avec la rapidité d e son écritu re, He nri
Miller qu and il trava illait à la West ern Un ion, Julian Schnab el qua nd il
allait au Broom e Stre et Bar et Siegfrie d D. Ceballo s avec son Shadow
Lif e Card s, utilisé e t test é une journé e entière à Broome Stree t pour la
pre mière fois.
Dos Passo s dans Manhat tan Tran sfer t ranche , déco upe, d éfinit la
gra nde cité, sa simultanéit é, et cette conscience p ermane nte et non
str essant e de n otre a pparte nance totale au mo nde, les aut res so nt là,
viv ent en même temps que no us. Miller, c et enf ant de Brook lyn, f asciné
par la vieille Europe et do nt la description de ses ”figu res” – terme du
qua rtier de Fig uerolles à M ontpellier u tilisé pour définir des individus
exc eption nels – Newyo rquaises dan s Plex us res te iné galée. Schna bel,
un texan de Bro oklyn a cett e clairvoyan ce de faire jouxte r les
tec hnique s, les idées et le s forc es les plus contra dictoires po ur cré er
des peint ures o uverte s et s ans hiérarch ie. Ce ballos , un invente ur de
sys tèmes et d’o utils, nous débara sse du susta inable think ing av ec son
dét onateu r à dé gommer les idées p réétab lies: le Sha dow Life Car ds, un
out il lib ertair e et n on dir ectif utilis é dans la visualin guistique qu i défa it
des valeu rs enserrant es et qui pr otège de la conner ie.
La visualinguistique créée en 199 6 par Siegfr ied D. Ceballos vient
de l’art comme dans u ne escalope un os de din de vie nt du veau o u
com me l’o n vien t d’un e autr e plan ète qu e l’on a quittée car elle n’av ait
plu s d’oxygène.
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La visualinguistique sauver a le m onde d e l’en nui, e t c’es t avec le
Sha dow Life Car ds, qu e la p ensée sera d écolon isée. Les visionna ires
qu’ils so ient é crivains, ar tistes , inve nteurs, nous récon cilien t avec les
soc iétés, on n’imagin e pas, une f ois le ur œuvre faisant p artie de not re
pro pre ré el, se retir er sur des m ontagn es élo ignées , on a au co ntrair e
le souhait de se mêle r à de s foules cos mopolites, d e se g lisser sur d es
tro ttoirs bondé s.
Not re sur vie me ntale dépend des lecture s d’un monde visib le enc ore
ann exé à des at titude s hors conte xtes.
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Art icle ( en cat alan) de Vice nç ALTAIO , paru dans EL MUNDO,
Barcelone , dima nche 1 8 janv ier 19 98.
L’a rtiste à la recher che de l’ide ntité
Le téléph one so nne. L e télé phone sonne à tout e heur e. Méf iant
de me sen tir ap pelé d ans l’espace privé , assa illi, je dou te. Gâ té par
l’a vidité de co nnaissance e t par l’excè s de v itesse que Virilio dé crit s i
bie n, et selon qui la matiè re qui était énerg ie et masse est au jourd’hui
inf ormation, je décro che. L ’émett eur m’invite gratu itemen t à un e
con férence priv ée qui durer a une heure et dem i. Je lui de mande quel
ser a le s ujet. Il me dit qu e c’es t à pr opos d u rayo n d’ex piration REX, un
sch éma qu ’il a invent é pour élarg ir le champ sémant ique d ’un én oncé
au service de l’inter prétat ion. Et il a joute qu’il voudra it me montre r
aus si MONDOWOW! un ou til ur bain interac tif qu i active l’é co-évo lution
dan s la ville. Je n’a i eu d e dout e. Je l’ai p rié de venir de su ite.
Maintenan t aprè s sa visite qui s’est allongée , je s uis en condition
de pouvoir comp rendre qu’il y a d es gen s qui parlen t autr ement et qui
nou s font sentir pote ntiellement utiles pour créer des dynamiqu es
différ entes. Apr ès une démon stration de prédiction a vec un jeu d e
car tes ab strait es qui contient tr ois sy stèmes de co nstruction
(mo rphogé nétiqu e, de signif icatio n et d e phra ses), avec des
méc anisme s d’as sociat ion et de la ngage ésotér ique, ambigu et
mét aphorique, il m’a appris à mes urer la qualité de vie p ar la
per ceptio n d’un e ombr e. Le confér encier a dév eloppé l’est hétiqu e de
Tanizaki e t du Wabisabi, qui co nsiste à per cevoir que le temp s grat te la
sup erficie pein te ou bien q ue l’o cciden t est la lum ière e t le J apon
l’o mbre, mais a llant plus loin le visit eur m’a prop osé un instr ument de
gra duatio n flexible q ui va au delà du n oir to tal.
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Sie gfried Ceballos, le repr ésenta nt en systèm es
mét alingu istiqu es, pa rlait le cat alan a vec le s yeux et l’allema nd ave c le
cer veau. Fils d ’un im migran t cata lan et d’une mère italie nne in stallé s en
Suisse, il a ét udié la ling uistiq ue et la psy cholog ie à Berne e t la
Jap anolog ie à Z urich. Act uellem ent il habit e à Mo ntpellier da ns le même
imm euble où vécut le pape Urbain V, c e pape human iste initiat eur de
sém inaire s, et Paul Valé ry lor squ’il était étudiant. Brigitt e Ramb aud y
ava it ten u auss i la g alerie Medam othi - mot d e l’un ivers narrat if de
Rab elais qui signifie nul lieu - . Ils descen dent s ouvent à Bar celone
int éressé s par une ville qu i manq uent d ’unifo rmité et qui se co nstruit
une ident ité. Comme lui-mêm e, qui à moitié ar tiste et à m oitié
scientifique, p rojett e la créatio n d’un systè me gra phique “visu al met a
lan guage” qui d evrait nous permet tre de commu niquer avec des im ages
d’u ne man ière u nivoqu e et u niverselle. Ses sy stèmes créen t des
sig nifica tions linguistique s qui arrive nt à d onner un sen s existentie l et
lit térair e mult iple. Ceballos ten te de créer un nou veau p oint d e vue sur
le monde au ris que de conve rtir son sys tème p otentiel de
”co mmunic ation sans m ots” e n une métaph ore, m atière qui s erait
l’e space mental, en m ême te mps pr écis e t imma tériel. Sa langue n’est
pas uniqu e, elle ne sous-te nd ni cohére nce ni mémoire. Co nstruc teur
d’u ne ide ntité dynamique il considère q ue l’identit é tran scenda ntale et
mét aphysique est antihumain e.
Tout au lo ng de sa dém onstra tion j’ai pu obser ver qu e quan d
colporteu r rega rdait en fait il p arlait et qu and il écriv ait, il dess inait. Se
méf iant d e la justesse de la lang ue allemande qui lorsqu’elle d it un mot
déf init la chose mais passe à côt é de la vie, la st ratégie de Ceballo s
con siste à crée r des paramè tres p our circonscrire les cho ses et non
pou r fair e mouc he. Tout es les dériv ations tourn aient autour de la
con struct ion de l’ide ntité que l’on gag ne arb itrair ement en tir ant au x
flé chette s, et dont o n pour rait a u hasa rd cho isir les valeurs.
En me com portan t comm e un p aranoï aque, parce que ma capacité
de compré hensio n liné aire s ’était inter rompue , j’ai fini par lire les
mes sages du collage m ental où m’a vait e mporté le blablate ur. Tout ce
ce que j’avais devant moi n ’était autre qu’un e illu sion o ptique à deu x
sig nifian ts. J’ai fin i par ne rie n comp rendre et in stallé dans l’ambiguïté
j’a i rega rdé le s carr elages moder nistes du so l jusq u’à ce que les
des sins e n se superpo sant configu rent u n syst ème linguist ique e t visu el
qui m’éno nçaien t l’im possib le à d ire. Perdu. Sans l’ordre que la
rhé toriqu e de Ramon L ull co nseillait se lon un critè re de valorisation
sém antiqu e.
Il y a pe u de t emps e ncore le s artistes q ui mig raient par l’axe sud
ven daient des e stampe s colo rées. Pressé par son ent rain
pro pagand iste, l’artiste qu i rech erche l’iden tité a oublié le c ompend ium
de son système interp rétatif. Et c’est avec jouissa nce et envie
qu’aujour d’hui j’adhè re à l’effor t collectif de le faire connaî tre po ur plu s
tar d, pou r l’avenir, p our po uvoir l’inte rpréte r lorsqu’il n’y au ra plu s
per sonne pour l’appliquer.
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Text e pour Siegf ried D.Cebal los, relatif à «Th e Only interactive
box es», 1 998, é crit s ous le pseud onyme de Tom Webe r pour le
Vill age Voic e, NY.
A ch aque q uartie r corr espond ses h omeless, à Wall stree t à
l’h eure o ù j’écris ce s lign es, il y a certain ement dans la rue une fe mme
d’â ge moy en qui semble avoir quit té son burea u le m atin m ême, e lle
pou sse un cady de sup ermarché mais il lui reste sa coiffur e au carré e t
ses vêtem ents s ont no irs et de bo nne co upe, je l’ai croisé le m ême jo ur
où Ceballos m’a vait invité à voir sa pe rforma nce.
Ceb allos n’est pas un artiste hom eless même s ’il ut ilise les signes
de la rue : des carton s et u n vieu x mant eau fa tigué. S’il s’est installé
dan s la r ue pou r sa p ièce ” The On ly Int eractive Boxes”, c ’est q u’il a
vou lu stigmatiser une attit ude gé nérale d’ind iffér ence liée à la peu r de
l’a utre. A Ne w York , nous évito ns de nous t ouche r et n ous évitons aussi
les conflits, q uand n ous avons un problème avec que lqu’un nous
n’a llons pas pa rler à la pe rsonne direc tement , nous nous adress ons à
l’e nsemble des gens p our le s pren dre à témoin s et n ous pr otéger.
Ceb allos a choisi de retran scrir e cett e violence latente non
stigmatisée et d’offrir la p ossibilité d e se d ébarasser de ses a ngoiss es
soc iales. Son a ction ”The O nly In teract ive Bo xes” n ’est p as une pièce
chr istiqu e où l’artis te est en ré dempte ur, c ’est p lus co mplexe , les non
dit et le s non faire sont contenu s dans cette oeuvr e. Le fait q u’il t ourne
le dos le rend vulnér able e t anon yme ma is il sait q ue celui qui lui
bot terait le cu l dévo ilerait son appart enance à une commu nauté,
sex uelle, ethnique, é conomique, d onc pe rsonne n’ose ra et n’a os é le
tou cher, car not re épo que es t ains i fait e qu’e lle co nstate ses m aladie s
mais ne les gué rit pa s.
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TRAC, tiroir ré gional d’art conte mporai n, Rev ue éph émère d’art
con temporain, n °1, oc tobre1 998, Chryste lle De sborde s.
”PRESSER & LECHER”
Une œuvre de Siegfrie d D. Ceballo s
En s’ouvr ant le tiroir fait un lé ger br uit co ulissa nt. Au centre d’un
dis que de papie r crèm e couvert de lettr es noires, o n peut voir poindr e
une petit e boule sous cello phane, à la textur e d’un e puré e de h aricot s
bla ncs. C’est cette p oche q u’il f audra ”press er” po ur dég ager la
sub stance à lécher : le jeu se dé finit. Le sp ectate ur se fait a cteur :
apr ès avo ir vu, il to uche p uis se nt et goûte. Ses sens so nt pre sque t ous
con voqués. L’œu vre a besoin de lu i pour exist er, c ’est-à -dire pour
éta blir u n lien avec le mon de. Ma is ce lien n ’est p our l’artist e, jam ias
ano din, il comp orte u n risq ue ou l’idée d’un risque par le
que stionn ement, le do ute : vais-je joue r? Un choix s’impo se. Il n’y a
pas d’imp ératif , just e un m ode d’emploi : ”PRESSER & LECHER”.
-Qu e vais -je in gurgit er, e st-ce bon, n e vais-je pa s tomb er malade
ou ne vais-je p as plu tôt essayer de suc comber au pé ché de
gou rmandise? La matiè re, mo lle, q ue je presse entre le po uce et
l’index, qui so rt par petit es mas ses in formes d’un trou invisib le,
m’a pparait à la fois repoussante et app étissa nte. M agma p âteux dont la
pet itesse me ra ppelle aussi un pe tit fo ur fra is! Est-ce s ucré o u salé ?
Que lque chose comme u ne saveur ér otique - pou r ne p as dir e sexu elle
- é mane d e cett e prop ositio n aux verbes à l’infinit if... Puis je lis tout
aut our du disqu e : échelle 1/50. J’imag ine un immen se tir oir po ur
con tenir un éno rme ”PRESSER & LECHER”, et le nouvel effor t dema ndé
au specta teur p our avaler le cont enu. En pens ant à Gargan tua, je goût e
enf in l’a liment mysté rieux. .. Je le con somme. .. Je me dem ande s ’il y en
a d ’autre s. Oui, me r épond la responsab le du TRAC. Le Tiro ir Rég ional
d’Art Con tempor ain po ssède donc p our l’occasion une réser ve, co mme
un musée et com me un restau rant!
D’o rigine suisse comm e Daniel Spo erri, Siegfr ied Ce ballos n’est
cep endant pas u n des protag oniste s du Eat Art ! Avec des m oyens qui
pou rraien t se r attach er à ” l’art du pre sque r ien”, il che rche à créer des
sit uation s ludiques, simple s et o uverte s - so uvent drôles par d érisio n.
Leu r fonctionne ment d épend du spe ctateu r qui, quoiq u’il d écide, tient
ent re ses mains les r ègles du jeu . Içi la bou le est dans son ca mp!

.v i su aL i n gu i st i c...

www.visualinguistic.ch

