
Je veux
écrire
des trucs 
ignobles
à l'encre 
sympathi-
que. 
Mais je
suis sous
contrôle. 

luc dall’armellina  2006
In_tensions



"In_tensions” est une proposition d’affichage de textes selon
le mode des journaux lumineux urbains défilants. 
Il pourrait être vidéo-projeté dans une white box de

Lausanne ou lors d'une white night édition de Paris, sur un white boat
in Venice, sur un white cloud in Papeete et, pourquoi pas sur la white
house of Washington. (contemporary art vision)
Une sélection de phrases pourrait faire l'objet d'un affichage dans les
formats raisins, sucettes ou autres mensurations si affinités, dans les
rues de Lyon, Paris, Montréal, Pointe à Pitre, Nouméa ou Bruxelles.
(graphic design vision)
Mais sa destinée passe idéalement par un affichage en lieu public
urbain : journaux lumineux extérieurs, dans les parcs, sur les larges
trottoirs et les places ; journaux lumineux intérieurs tels ceux des hall
de gares, aéroports, ports maritimes, gares routières, musées, centres
d'art, de La Poste, mairies, préfectures et autres lieux publics. (urban
poetry vision).
"In_tensions" est conçu pour être capté, lu et dit furtivement, à la
manière volatile propre à ces écrans. Le ton et la nature des phrases
composant ce travail créé - c'est du moins mon pari - une sorte de bulle
de proximité, un appel d'air de l'individuel au collectif. L'humour étant
sans doute un des vecteurs capable de nous mettre en sympathie, et
peut-être, en résistance.

Luc Dall’Armellina
à Stéphane Deutschman

Je veux écrire :"L'art nait
d'une respiration". 

Mais je suis asthmatique.   

simulation
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Je veux écrire

"jamais sans toi". 

Mais l'abbé Pierre

l'a déjà dit.    

Je veux écrire

"S.O.S" dans les

SMS de nos GSM

bluetooth. 

Mais on va me dire

"spik french gro

naz".     
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Je veux écrire :

"Notre père qui

êtes aux dieux". 

Mais je ne le peux

pas.   



Je veux écrire "Dans

la clairière, les

biches regardent les

cerfs avec des daims."

Mais qui verra la

biche de Bere avec 

des rides ? 
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Je veux écrire :

"L'art 

contemporain".

Mais ce qui est

l'est.  « Dire qu’on veut écrire, voilà en fait la matière même de
l’écriture, seules donc, des œuvres littéraires témoignent
du vouloir-écrire - et non des discours scientifiques. 

C’est peut-êtrre même une définition topique de l’écriture (de la littéra-
ture) opposée à la science ; ordre de savoir où le produit n’est pas
distinct de la production, la pratique de la pulsion (en celà appartenant
à une érotique) - Ou encore : écrire n’est pleinement écrire que s’il y a
renoncement au méta-langage ; on ne peut donc dire le vouloir-écrire
que dans la langue de l’écrire : c’est l’autonomie dont je parlais. »
Roland Barthes, La préparation du roman, I et II, Seuil-Imec, 
1978-1980, 2003
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Je veux écrire :

"Art is what makes

life more interesting

than art". 

Mais on crierait 

au filou.     



Je veux écrire :

"Comme Venise, 

j'ai mes lacunes".

Mais je m'enfonce.  

Je veux écrire :

"-2N + 2P" 

sur les 4x3 

de la ville. 

Mais un fort en math

finirait par trouver.   
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