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A v e r t i s s e m e n t .  Cette publication est une tentative.

Tentative de communication de la mentalité de la somme

des environs deux cents papiers imprimés intitulée.

Leurs matérialités leurs sont exclusifs, 

encres huile de lin, papier Rivoli d’une main fluette 

(grammage 120 g), 

blanc, cinquante six par soixante seize centimètres.

La forme de ce livre tendra à signifier :

la singularité de chaque pièce,

son insertion dans l’ensemble et

le potentiel d’exposition d’une sélection.

page vingt trois, « Au jeu »

               s o u r i e z  v o u s  ê t e s  c h i f f r é
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Une proposition d’inscription de la représentation
par triangulation. J’abuserai du potentiel par métonymie,

par des couleurs arbitraires, par des triangles quelconques
rapprochés à leurs similaires, par incongruité et indiscrétion.

Et tout autres procédés, humain.
Le conçu adoré dans une géométrie pseudo euclidienne,

une théorie de parallèles.
Arpenter des états de définitions de figures

différentes à l’abstraction et à l’application.

remarque 71 de Ludwig Wittgenstein :
« Frege compare le concept à une circonscription, et il dit

qu’une circonscription non clairement délimitée ne peut
en aucune façon être nommée 'circonscription'. Probablement

cela veut-il dire que nous ne pouvons rien en faire.      — Mais
est-il dénué de sens de dire : " Tiens-toi à peu près là ! " ? »  

La personne serait elle moins présente
si, elle se tient à peu près là que si, elle se tient là ?

N’en va-t-il pas de même pour toute apparition ?
De son port ? Le métabolisme conceptuel serait pétrifiant ?

Au jeu s’emporter, de justesse.

Jean-François Assié
Juillet 2017
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