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Introduction.

§ 1. Tchernobyl 1986!: la technique et la politique rompent brutalement les chaînes qui les unissent *. C’est cela le sens
du «!déchaînement de la technique moderne!». Du côté du réel, ce qui fait de cette catastrophe la plus critique de l’ère
technologique, c’est ‘naturellement’ l’effet mondialisé de la radioactivité disséminée dans la nature et dans les êtres pour des
siècles et des siècles, particulièrement dans les régions de l’Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie qui ont été directement
impactées, et plus généralement dans toute l’Europe. Mais du côté de l’esprit — politique par essence — rien n’y fait : «!la pensée
n’a pas encore fait dans l’histoire de saut équivalent à celui de la technique!» (Heidegger). Cette catastrophe est de même nature
que la crise qui charrie le monde actuel : ne renvoie-t-elle pas au mouvement de la technologie et du capital [2 faces d’1 même
pièce], lequel échappe d’autant plus à toute prise qu’il repose sur une inégalité du savoir, une «!asymétrie de l’information!»
(Stiglitz), une organisation du silence!? Les effets du déchaînement, ce sont bien sûr les «!9 millions de victimes!» du passé, du
présent et du futur (dixit Kofi Annan,) mais c’est aussi la dépendance et l’ignorance dans lesquelles sont tombés la plupart des
hommes à l’égard de la technologie, et symétriquement la perte du sens politique de la plupart de nos scientifiques et techniciens.
C’est pour signifier ce double abandon que nous avons forgé un nouveau verbe que vous découvrirez lors de notre exposition :
«!sciencer!». Il signifie «!faire science sans conscience!» ou organiser le silence par l’abandon de la réflexion scientifique et
l’application unilatérale de la méthode scientifique à tous les aspects de la vie. Même quand c’est prétendument «!malgré soi!»*!:
rendre au silence (to silence, en anglais) versus rendre compte devant la communauté de ce que l’on fait et pourquoi on le fait.

§ 2. Objet de cette exposition!: mettre en scène le questionnement dont ce verbe «!sciencer!» est issu et rappeler ce

que l’Europe doit au sacrifice des liquidateurs![1ères victimes du «!sciencer!», auxquelles nous rendons hommage]!: de pouvoir
continuer à vivre sur son sol, malgré le risque nucléaire qui sommeille : un nouveau sarcophage à 1,3 Md", pour sécuriser le site
de Tchernobyl, ne verra le jour qu’en 2015, et la réduction des déchets instables, inchiffrable, ne débutera qu’en 2030.

§ 3. Artistes/auteurs : 1011 + Katherine Vincent, Uranium-235 [Marge Bobey et Arnaud Abbati], Claude Privet,
Alexandre Persitz, Jean-Michel Moraud, Nicolas Malinovski [iLL Studio], Igor Kostin (Novotny), Paul Fusco (Magnum), Jean-
Michel Deny, Cyrille Andre.

§ 4. «Qu’est-ce, ou qui est 1011!?» Réponse de type 01 [ou automatisée] : 10 = Laurence Gervot, née à Guérande en 1970.
11 = Pierre Rostaing, né à Paris en 1956. Le nom de ‘1011’ illustre donc simultanément l’assemblage de 10 et 11 ou une production
de l’ère technologique-informatique. 01 = certaines productions 1011 sont, comme ici, des co-productions]. Thème transversal :
l’homme à l’épreuve de la technique, ancienne ou moderne. Peinture, photographie, etc., il s’agit toujours d’1 représentation

physique et politique de la question à laquelle la technique soumet l’homme des XX ème  et XXI ème siècles. La présente exposition sur
Tchernobyl en constitue une illustration des plus évidentes.

§ 5. Remerciements pour leur aire précieuse à Jonathan Upjohn [traducteur de «!Sciencing kills!»], Mirzeva Hircszak
pour ses sources Ukrainiennes, Maryvonne David-Jougneau pour l’association «!Enfants de Tchernobyl Belarus!» [i. e. enfants des
liquidateurs ou enfants des populations touchées par la radioactivité], structure permanente qui permet à la fois d’aider ces enfants
et leurs parents, et de défendre les derniers scientifiques à ne pas s’être détachés du sens politique de leur pratique. Remerciements
spéciaux, enfin, aux premiers clients du Studio 1011 qui ont permis le financement intégral de cette exposition — par conséquent
résolument indépendant, politiquement parlant.

**

* La Shoah peut être tenue pour le premier signe de ce déchaînement!: des architectes, ingénieurs, médecins, «!scientifiques!», déjà,
oeuvraient sans question à «!la!machine en marche!». Hiroshima, d’une autre façon (cf. Einstein). Mais l’aphorisme de Nietzsche, qui figure sur
l’affiche de l’exposition et tiré de La Volonté de puissance, constitue la prise de conscience de sa condition de possibilité. Fin du XIXème siècle.
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POSTERS

Mire de télévision 1011!: 26 avril 1986 à 1H 23mn et 40s heure locale en Ukraine [H50 x L70]

Mire de télévision 1011!: 06 aout 1945 à 08H 16mn et 02s heure locale, Hiroshima  [H50 x L70]
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Sciencer I  [H50 x L70]

Sciencer II  [H50 x L70]

Sciencing : vbl n. From the verb TO SCIENCE : The action of engaging in scientific enquiry in the absence of ethical considerations or

reflection. The word derives from three diametrically opposed sources : 1° The prophetic insight of Rabelais, "Science without
conscience is but the ruin of the soul." – Pantagruel, VIII. 2° The servility of those who, in the Xxth-XX1st centuries, transformed this
prophecy into reality, to the detriment of both Man and mother Earth. All those experts, engineers, technicians and mindless

politicians, "abandoned by the gods" and who have forgotten the teaching of Aristotle : "Politics …… for it is this that ordains which of
the sciences are indispensable for the well-being of the state. - Nicomachean Ethics, Book I".  3°  The stark reminder contained in
Edgar Poe's sonnet "To science’’. 4° To silence.
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PHOTOGRAPHIES

Einstein et le réacteur 4  [H50 x L70]

Héraclite, Fragment 43  [H50 x L70]
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Liquidateurs I  [H50 x L70]

Liquidateurs II [H50 x L70]
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Héraclite, Fragment 101  [H100 x L70] x 2 — avec l’autorisation exceptionnelle de Paul Fusco [Magnum]

Tchernobyl vu par les experts de l’AIEA et de l’UNSCAER, l’OMS semblant aveugle

[H50 x L70]
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«!Ecriture invisible, plus forte que la visible!» Héraclite, fragment!54.  [H50 x L70]

Luxe, Calme et Volupté  [H100 x L150]
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Rayonnement alpha, 2010  [H50 x L70]

Rayonnement bêta, 2010  [H50 x L70]

Rayonnement gamma, 2010  [H50 x L70]
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SCULPTURES

Chernobyl Grass II, 2009 L’herbe de Tchernobyl. Chien de Cyrille André [Collection 1011]
 [H60 x L120 x l40]

Uranium 235
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Douche de sang I. Tête d’expert AIEA/OMS observant Un homme-traverse de chemin de fer et sa raison d’être en
sang, ayant reçu du réacteur n° 4 son lot de rayons !, " et #.

Douche de sang III. «!Enfants de leurs parents!» Héraclite, fragment 74.
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Douche de sang II. Stalker promenant son chien.
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PEINTURES

Le capital de Marx et le réacteur 4 de Tchernobyl. [H140 x L140]

Césium 137 [H50 x L50]
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Capital  — page de garde. [H60 x L80]

Capital II [H60 x L80], extrait du polyptique comprenant les 3 livres du Capital de Marx (ici le livre II comprenant
l’épisode Tchernobyl côté URSS, à gauche, et l’épisode 11 septembre côté USA, à droite).
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Dialogue entre un qui sait et un qui ne sait pas (L’expert français et l’irradié) [H50 x L70]

Chernobyl Grass I, 1986 [H200 x L70]



16

COLLECTION 1011

Alexandre Persitz!: Nuclear War [H80 x L55]

Nicolas Malinovski!:  1. War [H50 x L70], 2. La science des rêves [H50 x L70]
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Jean-Michel Deny!: «!La nature gagnée par la technologie!»  [H30 x L40]

«!La peinture, durant des siècles, s'était intéressée à la nature, presque béatement. Le surgissement de la
technologie dans le paysage bouscula les habitudes, non sans violence. Les peintres mirent du temps avant
d'accepter de témoigner de cette irruption dans leurs tableaux. Monet, en peignant trains et gares vers 1870,
donna le signal d'une véritable révolution dans l'art ; cet admirable dessin suit la voie ouverte par Monet de façon
particulièrement magistrale.!»

«!Tchernobyl 4!» [H30 x L40]  (Collection privée)

«!Et voici que les hommes commandent frénétiquement les rafales orgastiques planétaires en un emballement inouï. Ivres de leur
toute puissance, ils se lancent déchaînés et enfiévrés dans les entreprises les plus hasardeuses, aveuglés par la cupidité et la
démesure de leur orgueil... Mais alors que nous faisions la sieste en amoureux en un pré charmant d'où nous dominions le paysage,
une fulgurante et éblouissante lueur blanche éclata soudain à l'horizon dans la direction exacte de la centrale ; et les oiseaux
cessèrent de chanter.!»
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Katherine Vincent!: L’homme post-T [H100 x L60] (Collection 1011)

1011!: Securitate (3 pièces, plastique)
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Uranium-235
[Performance-création le 1er  Mai 2010]

Concert 45 min. Hommage aux morts et survivants de la catastrophe continue de Tchernobyl. Poésie action,
musique électronique et projection vidéo. Témoin du dernier souffle d'une génération non radioactive, le duo
U235 partage ses angoisses sur Tchernobyl et l'art du nucléaire selon la loi de Murphy.

       

Un mot sur U235!: U235 est un duo réunissant un musicien et une poète actionniste autour d'une projection
vidéo. Leur mise en espace de son, vidéo, corps et texte est contextuelle. Marguerite Bobey joue la pythie pour
une population soumise à son destin, Arnaud Abbati transforme l'inexprimable en sons et images.

Liens.
http://www.myspace.com/u-235
http://vimeo.com/10699749
http://www.gandhivert.fr/unstable-explosive-electronic-poetry-1197.html

Email!: u-235@myspace.com

***
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ANNNEXE I.

HOMMAGE AUX LIQUIDATEURS DE TCHERNOBYL

«!Dans la nuit du 26 avril 1986 et dans les mois qui suivirent, un million d'hommes,
appelés liquidateurs, ont été lancés contre le réacteur de Tchernobyl en feu pour
éteindre l'incendie, recouvrir les ruines de la centrale explosée par un sarcophage,
improvisé en conditions de radioactivité terrifiante, et pour effacer les
conséquences de la catastrophe partout : à la centrale, dans les villages, sur les

routes, dans les champs. Ils ont combattu les radionucléides à mains nues, avec des
pelles et des jets d'eau. Des dizaines de milliers sont morts et continuent de mourir.!»

«!Au total, entre 600000 et 800000 personnes seront envoyées à la centrale, dont
500000 soldats et officiers, parmi lesquels des réservistes que l’on est allé chercher
chez eux, à travers toute l’URSS, pour les emmener à Tchernobyl.
Les autres sont des ouvriers et des paysans ukrainiens ou biélorusses. Le pouvoir a
autant besoin de leurs bras que de leur courage.
Dans les premiers temps, on apensé envoyer principalement des machines
automatiques ou téléguidées pour  déblayer les blocs de graphite du toit. Mais il est
rapidement apparu que la radioactivité détruisait leurs circuits électriques.
Encore une fois, on autilisé ce qu'il restait : des hommes. On les appelait les robots
biologiques ou encore des robots "verts" à cause de leur uniforme.
En 12 jours, les liquidateurs ont enlevé des toits de la centrale 170 tonnes de
combustible nucléaire, de graphite et d'autres débris du réacteur explosé.

Près de 5000 hommes se sont succédés sur le toit  [pendant ces 12 jours —NDR—
tous les autres hommes nettoyant les zones touchées]
Personne ne sait précisément ce que sont devenus les liquidateurs.
Beaucoup sont morts, beaucoup sont malades. Des officiers comme de simples
soldats, les grands comme les petits. La radioactivité ne fait pas de différence entre
un caporal et un général.!»

Igor KOSTIN "TCHERNOBYL, confessions d’un reporter"
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ANNNEXE II. Paul Fusco authorization to 1011

____________________________________________________________________________
De  <paulfuscofup@hotmail.com>
Envoyé  Mardi, Octobre 6, 2009 1:33 am
À  Pierre.Rostaing@ac-grenoble.fr
Objet  RE: Tr : Query on Tchernobyl and a special tribute to your work

 Dear Mr. Rostaing.  Thank you for your interest in my photography of Chernobyl. I
am honored to know that it has encouraged you "help children".  I will allow you to
use the 2 photos in your project if you contact Magnum Photos in Paris for clearance.
You can forward my reply as proof of my acceptance. Thank you and much luck. Paul
Fusco

From: Pierre.Rostaing@ac-grenoble.fr
To: PaulFuscofup@hotmail.com
Date: Sat, 3 Oct 2009 11:01:42 +0200
Subject: Tr : Query on Tchernobyl and a special tribute to your work

I repeat the message via my professional email...

***
Pierre Rostaing, professeur de Philosophie
Lycée Vaucanson, Académie de Grenoble.
__________________________________________________
PhiloML : http://www.ac-grenoble.fr/CARMI-Pedagogie/log.htm
Europe : http://www.ac-grenoble.fr/CARMI-Pedagogie/oasis.htm

--Forwarded Message Attachment--
Date: Sat, 3 Oct 2009 10:57:07 +0200
From: 1011@wanadoo.fr
Subject: Query on Tchernobyl and a special tribute to your work

To: PaulFuscofup@hotmail.com

____________________________________________________________________________
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ANNNEXE III

CV_ART!de1011 né deux fois, le 13031956 à Paris et le 25041970 à Guérande

0. Galerie Photopress, Grenoble, 1976 : 24 premières photographies couleurs. 1er Prix de composition de la Ville de Meylan.

1. Festival du Film de Cannes, La Malmaison, 1977 : 24 pastiches des "Demoiselles" de David Hamilton et Alain Robbe-
Grillet [texte de Christophe Daube, alias Alain Robe-Flambée].

2. Festival  Bach, de Saint-Donat, 1978 : 36 hommes. 1er tableau abstrait offert par le Dr. du Festival, le peintre M.e Cohen.

3. Faculté de droit de Grenoble, ESU, 1978 : "Bal et bar", 24 photographies N&B. Premier texte du philosophe Pierre Sansot.

4. Agence 'Creative Network Corporation', Los Angeles, North Hollywood, Sunset Bd, 1978-79.

5. FNAC, Grenoble et Paris, 1986 : "1 Tri-X 36 poses", 24 photographies d'une dérive nocturne rue de l'Ecole de Médecine,
accompagnées de la projection du clip "Yonki time" du groupe new-yorkais Television, intégrant les photographies de la série,
avec un texte de M. Maffesoli, Professeur à la Sorbonne : film court banc-titre 35mm (1'58"), "Yonki time", 1987, monté par
Christophe Daube et daniel Cartier sur des musiques de Violent Femmes et de Tom Verlaine groupe Television [distribution
TV!:  A2, C+, la 6].

6. Lauréat de la Ville de Grenoble «!Art et nouvelles technologies!»!: bourse de 20 000 F pour le "projet Cyclope", hommage à
Jean-Michel Moraud. Avec le concours de Jacques Guillot, fondateur du Magasin, Dany Karavan, artiste Israélien, et Michel
Suscillon, Directeur du CEA_Grenoble.

! Invitation de Pierre Gaudibert, conservateur du Musée de Grenoble, à participer aux colloques sur "Les
nouvelles technologies et l'art" et "Le marché de l'art" du Musée d'Art Moderne de Paris.

! Fondation de 'Nouveaux Mécènes/European Creative Network & Art Corporation' _ Ass. loi. 1901, pour la
conception et l'organisation du 1er congrès sur le mécénat, Chambre de Commerce de Grenoble, avec le
concours de!: Ville de G, Maison du Cinéma, Admical, P. Brunier et D. Playoust, D. Cartier et C. Daube.

7. Sorbonne, Paris-I, à l'invitation du colloque international de sociologie sur "L'enjeu de la représentation : le Corps", 1987 :
exposition solo, dans l'Amphithéatre Richelieu, de nus et scènes pornographiques du Sélénite, rue Dauphine, Paris VI +
exposition collective dans la salle de la Grande Bibliothèque,avec les français Jacques Monory et Michel Journiac, et les
anglais Gilbert & Georges.

8. Galerie Donguy + Sorbonne, Paris-I, "Corps, Violence et Photographies", 1988, variante de la précédente avec diffusion
continue du clip "Yonki Time/Violent femme/Tom Verlaine".

9. Ministère de la Culture, Direction du Théatre!: Bourse de 30 000 F pour la 1ère pièce de théatre écrite en grammaire
générative!: «!Le point de vue d’ET sur la chose!»,! hommage à Carmello Bene et Jean-Paul Boucher.

10. Galerie Varachaud, Grenoble : 1991 :! peintures!«!accademia dell fluo!» Paris-Rome. Essais de peinture fluorescente et
lumière noire, grands et petits formats, dont «!L’herbe de Tchernobyl!».

12. Film Le "mythe de la caverne" de Platon, 26 mn., 1992. Production 1011 _ Nouveaux Mécènes _ Ministère de la Culture et
de l'Education nationale.

11. Bar 'Le Saxo', place d'Agier, Grenoble. "Belles et Grenobloises", 12 Jeunes Femmes Françaises / 12 Typical Frenchies,
formats 50.70.

12. Artist space, New-York (espace de Cindy Schermann), 1994. Textes et photogrammes 'Rebecca Horn' pour Marie Legros.
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13. Film «!Risque social Majeur!»,! 2001 — DVD Editions SCEREN.

14. Film «!l’Art du débat en collège!»,! 2004 — Edité avec le précédent sous le titre ‘Violence et langage’ / Editions SCEREN.

15.! Série de 4 toiles 120x180!: Peinture de crise — Das/Der Capital, Marx, 2008.

16. Clip la 'Galerie Mobile' Art Gallery ©1011, 2009. Pour UCD! [Un Certain Détachement/Un Cierto Desapego], Grenoble-
Barcelone.

!Autre travaux et expositions récentes.

1990. Série de 10 toiles 120x180 en hommage au cinéaste Kubelka et ses 3 principaux films expérimentaux : "Arnulf Rainer",
"Pause!" et "Unsere Afrikareise".

1990. Sculptures. Trois tables et trois lampes (câbles du Pont suspendu sur l'Isère et autres pièces de travaux dans la Ville).

1992. Exposition Galerie Art et Essai, Rennes.!

1995. Série de 10 toiles 120x180 sur des Fragments d’Héraclite.!

2006. Exposition Galerie Cupillard, Grenoble.!

2006. Exposition Maison de la Photographie, Grenoble.!

2007. Exposition Galerie de l’Elysée, Lausanne.!

2008. Exposition MAPRA, Lyon.!

2008. Exposition Galerie Mobile d’UCD!: à Lyon, Chambéry, Grenoble.!

2008. Exposition Galerie du Larith, Chambéry.!

2009. Exposition collective à La conciergerie, La Motte-Servolex.!

En  [long] cours

3. Long-métrage vidéo : «!les 127 fragments d'Héraclite ou l'écriture de la présence!», débuté en 1994 (traduction propre des
fragments — traitement sonore IRCAM — tournage Rome, Paris, New-York — fond toile de P. Soulages, avec le concours du
Musée de Grenoble, de la Galerie de France et de Pierre Soulages).

***

FIN DU DOCUMENT, ©1011, 2010


