Une exposition ludique mêlant textes et objets, un inattendu parcours littéraire !

Présentation du projet
Inventaire d’inventions (inventées) est une énorme bibliothèque d’inventions littéraires : une
bibliothèque faite d’objets qui existent uniquement dans la fiction ou qui n’ont existé d‘abord
que dans les pages d‘un livre ou par la fantaisie d‘un écrivain.
Inventaire... prend comme point de départ une centaine d‘inventions : le Baby HP du mexicain
Juan José Arreola, la Kallocaïne de l‘écrivain et pacifiste suédoise Karin Boye, le superficine
du Russe Sigismund Kryzanowski, le myopicide de Raymond Queneau et diverses inventions
d’auteurs aussi variés que Jules Verne, Italo Calvino, Jorge Luis Borges, Alphonse Allais, Raymond Roussel, J.-R. Wilcock, Hervé Le Tellier, Stanislaw Lem, Pierre Dac, Jacques Jouet, Gaston
de Pawlowski, Jacques Carelman, Roald Dahl, Pablo Martín Sánchez, Boris Vian ou Dino Buzzati.
La machine à arrêter le temps, les boucles d’oreille-réveil, le traducteur chien-humain, le livre
infini, la machine à prier, l’appareil de critique littéraire, l’effaceur de mémoire, le détecteur de
douleur...

Le livre

Ouvrage broché de 208 pages, avec cahiers d’images, 24x16 cm,
paru aux éditions La Contre Allée (novembre 2017). Prix de vente public 24 €
Les auteurs : l’écrivain argentin Eduardo Berti et le duo Monobloque,
traduction des textes : Jean-Marie Saint-Lu
(isbn 9782917817711)
Le livre se lit de manière autonome, il est indépendant de l’exposition,
même s’il peut être proposé comme « catalogue » dans chaque lieu de monstration
(possibilité de vente directe auprès de La Marelle ou de l’éditeur).

Les auteurs
Eduardo Berti est né en 1964 à Buenos Aires et vit aujourd’hui à Bordeaux. Très jeune,
il collabore auprès de plusieurs journaux importants et est le fondateur d‘une des
premières radios indépendantes d’Argentine. Dans les années 1990, en parallèle à la réalisation de documentaires pour la télévision sur l‘histoire du tango, il travaille comme critique littéraire, traducteur et lecteur. Écrivain de langue espagnole, il écrit des nouvelles,
des petites proses et des romans. Il est membre de l’Oulipo depuis juin 2014. Ses livres
sont publiés en Argentine et en Espagne, et traduits en près d’une dizaine de langues.
En France, parmi ses publications : Madame Wakefield (Grasset, 2001, finaliste du prix
Femina) ; La Vie impossible (Actes Sud, 2003), L’Ombre du boxeur (Actes Sud, 2009),
L’Inoubliable (Actes Sud, 2011) ; Le Pays imaginé (Actes Sud, 2013, prix Las Americas
2012). Son dernier livre, Une présence idéale (Flammarion, 2017), né d’une résidence
d’écriture au sein du CHU de Rouen, est son premier roman écrit directement en français.
Monobloque est un collectif d‘artistes berlinois créé en 2004 par l‘artiste française
Dorothée Billard et par l‘architecte et designer allemand Clemens Helmke, comme un
point de rencontre entre dessin, objet et architecture.
Monobloque a participé à de nombreux projets en résidence à travers l‘Europe et a
obtenu différents prix et récompenses pour son travail. Les projets et réalisations de
Monobloque font l‘objet de publications et d‘expositions régulières.
Dorothée Billard, née en 1975 à Paris, a étudié le graphisme à l‘école Estienne et
aux Arts Déco de Paris. Depuis 2016, elle enseigne l‘édition artistique à l‘Académie des
Beaux-Arts de Dresde.
Clemens Helmke, né en 1976 à Neubrandenburg, a étudié l‘architecture à Weimar et à
Berlin. Depuis 2011, il enseigne l‘architecure à la Bauhaus-Universität de Weimar.

partenaires du projet :
La Marelle est un lieu de résidences et de programmation littéraire à la Friche la Belle
de Mai à Marseille, dont Pascal Jourdana est le fondateur et le directeur artistique.
La Marelle accompagne les auteurs en création, et mène avec eux des projets de
publication, de production et de diffusion.
Le projet Inventaire d’inventions (inventées) est né d‘une résidence artistique à la
Marelle. Pascal Jourdana est également le commissaire de l‘exposition marseillaise.
Le Ministère Argentin de la Culture a initié et financé la première version de l‘exposition INVENTARIO DE INVENTOS (INVENTADOS), en février 2017 à Madrid, dans le cadre de la
foire internationale d‘art contemporain ARCO
Le Fond régional d‘Art Contemporain Provence-Alpes-Côte-d‘Azur à Marseille
aa
 ccueilli l‘exposition dans sa version française en décembre 2017.
Les éditions La Contre Allée ont édité le livre en français.
Les éditions Impedimenta ont édité le livre en espagnol.
Le Goethe Institut a financé le transport des artistes.
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a) 5 tableaux : cadres en bois vitrés (dimensions : 50 x 40 x 8 cm chacun)
présentation horizontale ou verticale (les cadres sont pourvus d‘attaches pour les fixer au mur)
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b)  « Chaise Bruna », (dimensions : 88 x 76 cm x 33 cm), bois de pin et lasure
La chaise est à disposition des visiteurs pour consulter les livres, regarder le film, seul ou à deux…
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c) Lampe « Tea Light » (dimensions : ø 15 cm x H 25 cm)
théière en verre, plastique et métal, câble, douille, ampoule, interrupteur
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d) collection de 75 livres de poche (en version française)
proposant chacun une création originale de couverture pour un des ouvrages cités dans l‘inventaire,
ainsi qu‘un bref extrait se référant à l‘ouvrage en question.
La somme des livres de cette collection imaginaire mis bout à bout, restitue la quasi totalité du livre
« inventaire d‘inventions inventées ».
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e) poster, dimension : environ 120 x 180 cm
présentant le titre de l‘exposition et reprenant les éléments visuels du projet et du livre

Copyright Monobloque

f) 1 DVD video (ou fichier à télécharger)
Vidéo, Stop-Motion, Animation, Son (Voix et musique)
Durée : 6’16
Langue : français
Résolution : 1350 x 900 pixel
Format de fichier : Quick Time
Lien vers la version française : www.monobloque.fr/inventaire/

