
Script     dessiné



Aux curieux qui aiment savoir comment naissent les projets. 

Ce script dessiné ( !?) est la troisième étape d'une idée qui a vu le jour en Juin 2009, suite à une commande "urgente" d'installation
type land art. Largement influencé par Ph. Terrasson, éclairagiste, j'ai proposé une cinquantaine de volumes en plâtre d'un mètre,
racontant sur 500 mètres, ce que pouvait être le déclin d'une société comme la notre. 

Par mes lectures, dont celle du Canard Enchainé ( j'en ferais la publicité éhontée à chaque fois que j'en aurais l'occasion ), je reste persuadé que
la consommation, le pouvoir de l'argent et la croissance conduiront, à ( trop ) court terme, à la déglingue de notre société. Ne serait ce que par
les retours de bâtons d'une généralisation de la chimie dans l'alimentation. Merci Nestlé et les grands groupes. 

Il n'y a pas de leçon. Seulement une image d'un monde fini, donc incompatible avec l'utilisation irraisonnée et jusqu'au boutiste de ses ressources
( eau, etc.…). Et sans suggérer jamais que la décroissance puisse être une ( la ? ) solution…

Lorsqu’est venue l'idée de réitérer cette installation sous une forme plus complète, avec finalité son nomadisme, nous savions déjà
que le plâtre était trop fragile. Nous avons alors projeté de fabriquer en résine polyester, de continuer à travailler l'éclairage ( la pre-
mière mouture ne nous ayant pas permis de finaliser toutes nos idées ), d'y ajouter le son. Quant à l'indispensabilité de la présence inuti-
le d'un personnage ça s'est révélée à la suite. Le pancartage datait de la première installation. 

Nous sommes alors arrivés à un gros projet très moderne en technologie, très lourd en financement, en installation et en transport. Nous étions
en décembre 2009, il faisait froid et quelque chose ne passait pas dans tout ça. Déjà il nous fallait des lieux sécurisés  ( électronique et 
i n fo rmat ique en pagaille), contraire à l'idée d'aborder le public de rue, puis un poids lourd, ensuite du stockage, ensuite, ensuite,
ensuite…La décroissance était mal barrée ! 

Mais par bonheur, j'avais réalisé les maquettes des volumes. Restait à me convaincre de pouvoir faire naître l'idée sans le recours du gigantisme
événementiel !
Et calmer mon égo ! 
Ce fut fait ! 
Les maquettes seraient l'échelle de République Cabaniére. 
L'installation serait en boucle. 
Le pancartage plus que jamais. 

Auto entrepreneur, le métier du personnage est d'occuper n'importe quel poste privé ou professionnel, après devis. Plombier, badaud
de supermarché ou vendeur de porte clé mabitetmonkouto, c'est à la demande du client. 
Aujourd'hui c'est comédien ! Pour nous faire toucher du doigt ce qu'est un vrai baratineur, comme celui qui, pignon sur rue et trémolos dans la
voix, embobine bien profond son monde pour en tirer meilleurs profits. 

La planète comme gigantesque théâtre où tous jouerions notre rôle. ? 
Alors un de ces jours, il faudrait penser à changer de scénar…! 

J'ai donc tenté d'illustrer mon propos dans cette suite de dessins. Et en quelques esquisses saisir l'ambiance de République Cabanière
. 

Thierry Quitté

JOUR NUIT

République Cabanière

PRECAUTION D’USAGE :

Ceci n’est pas une BD

C’est le script dessiné

de République Cabanière.

Découpé ensuite en 17 phases

Traduite en 17 sculptures.

Comédiens, sons, éclairage en sus.
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Chère

publique,
Cher

public,
Madame, Monsieur,

Le décalage des légendes aux dessins concrétise

l’esprit du pancartage. Dans la version “volumes”, cet

esprit sera respecté mais les légendes ne seront pas

forcément identiques.
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Ceci n’est pas de l’art

contemporain.

Du dessin...?C’est du dessin ! Eh oui du dessin ! Mais...

ça représente quoi ?
......Et ben...heuheu........

1ere sculpture
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En fait, ça représente un

parcours.
Mais non, ça représenteUn parcours ? ... 

C’est nul !!
quand l’homme est passé du terrier à la cage à

lapins.

Car c’est là le début des

emmerdements.

2eme sculpture 3eme 4eme
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mais trop d’éclairage tue

l’éclairage !

Parce que l’éclairage 

c’est bien...

J’ai rien mis dans la bulle.

J’avais pas d’idée.
Les bâtisses qu’on peut

pas y rentrer,

ou pas en sortir. AV ( peut plus payer )

5eme 6eme 7eme 8eme 9eme 10eme
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D’ailleurs je cherche un titre, j’ai entendu plusieurs noms déjà, 

comme ogives nucleaires (ça j’aime pas)...

...... termitières, ruches menhirs, taupinières ..... Un titre sérieux, 

évidemment.

11eme sculpture 12eme sculpture 13eme sculpture
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pas comme “la marche du temps” par exemple .... Peut être “de la terre au ciel”, ( un peu ronflant, non ?). Je vous cache pas que j’aime bien “cabanes”

13eme suite 14eme sculpture 15eme sculpture



ça fait presque

Canard Enchainé.

Ah c’est vrai, on dirait des

petites maisons.

Et puis, je vous dis pas tout
(ma femme elle dit

que ça enlève la magie)
Sinon, ça va vous ?

levillageinduslevillage

Mais ça pourrait être

“République Cabanière”

(C’est plus modeste aussi)

15eme suite
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Il fait (pas) beau, 

n’est pas ?

dans quatre images, fin de

ce monde !
Parce que forcément,

nos ordures,

c’est tout ce qu’on a salit, Et à force, ça fait un gros tas !

15eme suite 16eme sculpture



Mais moi, je crois que les gens y lisent pas les pancartes ..................................... Vous en pensez quoi, vous ?

17eme sculpture


