
http://peertube.gegeweb.eu/videos/watch/755d0a1c-2fe8-4839-b802-912c9fd6fe83%3Ffbclid%3DIwAR10UJ6m4SpPBsSjLOLOwnQhFY3oLqXu2gS3E47eZWlI9HHu5o63X-p0Mhc


se retrouver,
imaginer
demain.

nos jours sont désordre
il ne s’agit pas de découvrir ce que nous allons faire
nous sommes déjà en système D depuis un moment…

(mais quand même ? )
(premier mai 2020)
(mettre sa pierre à l’édifice)
(jeter son premier pavé)
(maréechaussée)
(teknival ?)
(chaos?)
(réunion ?)
(enfin dans tout les cas)
(se réunir)

[…]

si demain était possible
je me faufilerais dans une foule

compacte
bruyante
chahuteuse
étouffante
transpirante

[ se rassembler devient une obsession ]
- isolement VS souvenirs -

[ des idées émergent ]
- autonomies -
- communautés -
- la rue -

(reprendre)
- reprendre la rue -
- reprendre la ruine -

NE JAMAIS REPRENDRE LE TRAVAIL

to meet again
to imagine
tomorrow

our dazzed days
it’s not about finding out what we’re going

to do we’ve been in system D for a while…

(so what ?)
(May Day 2020)
(play your part)

(throw your part)
(law enforcement)

(teknival ?)
(chaos?)

(reunion ?)
(in any case)

(reunite)

[...]

if tomorrow was possible
I’ll sneak into a crownd

compact
noisy

riotous
oppressive
perspiring

[ coming together becomes an obsession ]
- isolation VS memories -

[ ideas rise ]
- autonomies -

- communities -
- the street -

( repossess )
- repossess the street -

- repossess the ruin -

NEVER WORK AGAIN





https://cr3toksuduk.bandcamp.com/
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MANUEL POUR ÉCRIRE « DEMAIN »

(« C’est à dire qu’on n’écrit pas deux fois À la recherche du temps perdu. » * )

Aussi l’idée de la LUMIÈRE, quelque chose qui brille.
Matuta est une déesse. Celle de l’AURORE.

1. Sortir de l’invisibilité

Faire une liste de mots évoquant l’enfermement, quelque chose qui nous contient, ou qui est 
un contenant.

Ë lÕinverse, faire une liste de mots pour Žvoquer lÕinÞni, lÕhorizon, un espace qui peut donner 
le vertige par son étendue.

Penser à un lieu qui n’est pas encore. 
                                                          C’est une POSSIBILITÉ. 
Trouver la description de ce lieu et ce sentiment, qui est le sentiment du rien (d’avant le rien).

Décrire l’ATTENTE. 
Penser à la résistance. Pourquoi observer est-ce RÉSISTER ?

Se souvenir de ce moment juste avant le lendemain. 

E s t  c e  q u e  d e m a i n  e s t  u n e  m é t a p h o r e  d e  l ’ e s p o i r  ?
T r o u v e r  u n  c h a m p  l e x i c a l  p e r s o n n e l  d e  l ’ e s p o i r .
A f Þ r m e r  l Õ e s p o i r .  
E n  f a i r e  u n e  d i v i n i s a t i o n .

Il faut oublier la raison et la mort pour construire un avenir inÞni. 
Oublier si ce n’est pas le cas.

Décrire des activités de résistance. Quelles sont les motivations ?

Faire son choix : la lumière/ l’espace/ l’aurore. Ou les prendre ensemble.

(* Atlas de littérature potentielle, Oulipo)





https://soundcloud.com/gilles-bingisser

https://soundcloud.com/gilles-bingisser


















https://ok.ru/video/93502442070




















https://johannmaze.bandcamp.com/album/tout-parait-eternel-et-cest-deja-fini










https://gra8.bandcamp.com/releases
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDmyDVhwMlfM












https://vimeo.com/411103817




you can see a screen. id like you to see
a bu nch of st atisti
cs o n that sc reen
and i'd like y ou to
ask yourself wha
t the y repres ent.
they 're prob ably
not of any particular interest, and then
i'd like you to see something behind
thos e statistic s. so
met hing int eres
ting someth ing
nice . and star t se
eing somethin g nic
e an d interes ting.
something very nice and interesting, w
hich involves movement and activity.
mov ement a nd a
ctivi ty - whic h tu
rns i nto som ethi
ng e lse that i s less

plea sant, a li ttle
unp leasant .

- erickson, 1958
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https://takeninake.bandcamp.com/






TDP N°7 CHANGEMENT DE DÉCOR 

 
Édito	: 
 
Nous avons pris la décision pour notre septième table de presse de nous questionner sur les 
manières dont nous habitons la ville. Or quelques jours plus tard, il nous a été dit : « Désertez-la ».	 
 
Une majorité des gouvernements a réagi par des mesures exceptionnelles au coronavirus en 
confinant une partie de sa population ; en France, la rhétorique martiale du président et les 
décisions autoritaires qui en ont découlé nous ont contraint·es à nous soumettre en nous ralliant à 
l'unité nationale. Posons-nous la question : est-ce que le confinement total était la seule réponse 
envisageable face au COVID-19 ? La poser, c'est conserver un regard critique que nous considérons 
d'autant plus indispensable que la période est trouble et que nos corps sont captifs. 
On nous laisse entendre que nous traversons une crise exceptionnelle ; nous observons surtout une 
manière ''exceptionnelle'' de gérer la situation. Avec le confinement ne commence pas la crise, elle 
était déjà flagrante : il suffit de constater les retombées désastreuses sur les hôpitaux des choix 
économiques passés, il suffit de voir les émeutes dans les banlieues à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, deux exemples parmi d'autres.	 
Aussi, nous refusons le discours positif selon lequel le virus est une bénédiction qui nous amènera à 
de grands changements ; non, un virus n’a pas de signification, pas d'essence salvatrice au-delà du 
sens qu'il prend dans son contexte d'apparition. Dans l'arrière-salle, se prépare déjà la remise en 
marche de la machine capitaliste tandis qu'à certains endroits, des espoirs de changer le monde 
persistent. Cette crise est, tout au plus, la possibilité d'un questionnement sur la nécessité de nos 
gestes, artistiques ou autres, et de ce qui nous pousse à les faire. 
 
Tabledepresse.com naquit il y a 11 mois sur la base d'une remise en cause de nos '' manières de faire 
et de montrer de l'art ''. Nous ne pouvons présumer du résultat de cette démarche. Cependant, cette 
intention première qui nous guide depuis le début s'avère fondamentale actuellement. Aujourd'hui, 
alors qu'une grande partie du monde vit en quarantaine et que les lieux de culture sont désertés, 
l'autonomie que nous avons essayé de mettre en place par la création d'une plateforme de diffusion 
et d'expérimentation indépendante, est devenue la condition sinequanone de toute production 
artistique, production dans laquelle il nous semble urgent d'injecter l'économie du don et la culture 
de l'open source en acceptant aussi bien la duplication, la réutilisation et le partage que le vol, 
l'anonymisation, la démolition et le piratage... Urgent afin d'empêcher qu'elle tombe sous le joug de 
la monopolisation des flux par les firmes du digital.	 
 
Aujourd'hui et pour nous, la ville n'est qu'un décor fantasmé à partir des souvenirs qu'il nous reste 
d'elle. Interdite maintenant, elle devient au fil de notre narration un assemblage fragile d'usages 
passés. Qu'était la ville lorsque nous la traversions ? Lorsque le regard que nous lui portions n'était 
pas circonscrit au cadre de nos fenêtres ou à celui de nos écrans ? On se souvient d'imprévus, 
d'errances et de dérives, de rencontres fortuites mais aussi d'un combat silencieux pour la 
récupérer, pour en faire autre chose qu'un lieu voué au transit, intégralement quadrillé et surveillé. 
Nous percevons encore les échos des cris de révolte qui sonnent comme des appels à d'autres 
imaginaires dans les contributions de ce mois-ci - nous espérons toujours les lendemains qui 
chantent. La ville, pour nous, a toujours été le décor de batailles politiques et poétiques entre le 
sérieux technocratique du béton et du verre et le charme désuet d'un coin de rue devenu archipel 
d'émancipation. 
 
Interroger la ville alors que nous sommes contraints de la déserter, lutter en proposant d'autres 
manières de la parcourir, et le jour de nos retrouvailles, reprendre la rue. 
 
 
 

 
Le numéro sur tabledepresse.com 

https://www.tabledepresse.com/






https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_HejV0EAbjM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dw2DEr-r86fc%26list%3DPL4271654CEFCA95FB
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-2snn3XDbLg
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