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inv. JOU-LIV-2009-RB

type livre

titre Journal de deuil

abstract Roland Barthes au lendemain de la mort de sa mère, le 26 octobre 1977, 
a tenu un journal de deuil constitué de 330 feuillets, pour la plupart 
datés,et publiés pour la première fois en 2009.  
À travers cet ouvrage on comprend la notion de temps et son usage 
pendant cette période spéciale de la vie de Roland Barthes, paroles 
fragmentées, ressentis progressifs. On voit les effets du temps dans 
l’acceptation de la mort de sa mère. La notion de processus psychologique 
et l’usage du temps sont assez troublants.
_

The day after his mother died, Roland Barthes kept a bereavement journal 
made of 330 sheets, most of which were dated and first published in 2009. 
Through the book we understand the concept of time and its use during 
this special period in his life, with fragmented words and progressive fee-
lings. We see the effects of time in the acceptance of his mother’s death. 
The notion of psychological process and the use of time are quite distur-
bing.

date 2009

langue français

format

auteur(s) Roland Barthes

source

renvoi

mots-clés acceptation, usage du temps, JOURNAL, deuil

contributeur Mathilde Vieille-Grisard

librairie



inv. JOU-LIV-2011-HG

type livre

titre Le seul visage

abstract Les personnages, qui n’étaient désignés précédemment que par des ini-
tiales, se présentent maintenant à visage découvert, nommés affectueu-
sement par leurs prénoms. Les visages apparaissent et disparaissent, pour 
ne laisser désormais que les lieux par lesquels ils sont passés. Et quand 
les lieux mêmes s’évanouissent, et que les objets s’escamotent, il reste la 
lumière, la trace subtile d’une présence. Le quotidien est ici retranscrit dans 
un espace temps commun et mélancolique.
_

The characters, who were previously designated only by initials, now intro-
duce themselves with their faces uncovered, affectionately named by their 
first names. Faces appear and disappear, leaving only the places they have 
passed through. And when the very places vanish, and the objects disap-
pear, there remains the light, the subtle trace of a presence. The daily life 
here is transcribed into a common and melancholic time space.

date 2011

langue français

format poche

auteur(s) Hervé Guibert

source

renvoi

mots-clés passé, présent, trace, passage, mélancolie, espace, portrait

contributeur Mathilde Vieille-Grisard

librairie



légende Hervé Guibert, Le seul visage



légende Hervé Guibert, Le seul visage



légende Hervé Guibert, Le seul visage



inv. JOU-TXT-1967-CB

type recueil de chroniques

titre Notes of a dirty old man

abstract Journal d’un vieux dégueulasse est un recueil de chroniques rédigées par 
l’écrivain Charles Bukowski. Ces chroniques relatent le quotidien réel ou 
supposé réel de l’écrivain, initialement parues chaque semaine dans le 
journal underground Open City basé à Los Angeles.

_

Notes of a dirty old man is a collection of tales written by Charles Bukowski. 
These tales chronicle  the everyday life (real or supposed) of Bukowski, 
initially published every week in the journal Open City based in Los Angeles.

date 1967

langue anglais

format

auteur(s) Charles Bukowski

source

renvoi

mot clés chroniques, hebdomadaire, JOURNAL

contributeur Isabelle Ha Eav

domaine privé



légende Notes of a dirty old man, Charles Bukowski



inv. JOU-TXT-1990-OK-1

type œuvre conceptuelle (télégramme)

titre I am still alive

abstract L’une des œuvres de l’artiste On Kawara consiste en une série de 
télégrammes envoyés à différents destinataires et portant toujours le 
même texte laconique: 
I AM STILL ALIVE
_

One of On Kawara’s work consists of a series of telegrams sent to 
various recipient and inscribed with the same simple text:
I AM STILL ALIVE

date 22 août 1990

langue anglais / français

format pdf

auteur(s) On Kawara

source On Kawara, Consciousness -  Meditation - Watcher on the hills, Les 
presses du Réel, 2002; domaine privé (collection Marc et Josée Gen-
sollen)

renvoi T+T-OPL-1967-OK

mot clés JOURNAL, QUOTIDIEN, communication

contributeur Nicolas Giraud



légende On Kawara, I am still alive, 1990



inv. JOU-IST-2013-SA

type installation

titre Everyday (Le Progrès)

abstract Lors de l’exposition monographique de l’artiste à l’Institut d’art 
contemporain de Villeurbanne (IAC), Blue time, blue time, blue time... en 
2013, un des socles de l’institut a été abonné au journal quotidien «Le 
progrès». Au fil de l’exposition, jour après jour, les journaux ont formé 
une pile, égrenant le passage du temps, le temps étant la composante 
essentielle de cette scuplture évolutive et précaire.
_

During the artist’s solo show at the Institute of Contemporary Art in 
Villeurbanne (IAC) called Blue time, blue time, blue time ...  one of the 
bases of the institution was subscribed to the daily newspaper « Le 
Progrès » . In that way, day after day, the newspapers formed a pile, 
marking the passage of time, which is the essential component of this 
evolutionary and precarious scuplture.

date 2013

langue français

format 25 x 80 x 80 cm

auteur(s) Saâdane Afif

source

renvoi

mots-clés JOURNAL, le progrès, évolution, ACCUMULATION, socle

contributeur Lucie Liabeuf

Collection de l’IAC (Villeurbanne), http://i-ac.eu/collection/96_every-
day-le-progres-SAADANE-AFIF-2013



légende Saâdane Afif, Everyday (Le Progrès), 2013



inv. JOU-OPH-1981-SC

type performance, vidéo, photographie

titre L’hôtel

abstract En 1981, Sophie Calle a passé trois semaines à travailler comme femme de 
chambre dans un hôtel à Venise. Cela lui a permis d’espionner les clients, 
et leur succession dans une même chambre. Elle photographait par le détail 
des vies qui, elles, restaient étrangères. 

_

In 1981, Sophie Calle spent three weeks working as chambermaid in a hotel 
in Venice. This allowed her to spy on the guests.

date 1981

langue français

format deux travaux sur papier (photo+text), 2140 x 1420 mm

auteur(s) Sophie Calle

source

renvoi

mots clés trace du temps, temps vécu, journal

contributeur DENG Jiayun

http://www.tate.org.uk/art/artworks/calle-the-hotel-room-28-p78301



légende L’hôtel, sophie Calle, 1981



légende L’hôtel, sophie Calle, 1981



inv. JOU-PRF-1981-HT

type performance, vidéo, photographie

titre One Year Performance 1980–1981 (Time Clock Piece)

abstract Pendant un an, du 11 avril 1980 au 11 avril 1981, Hsieh a pointé toutes les 
heures. Chaque fois, il a pris une seule photo de lui-même, qui produisent 
ensemble un film de 6 minutes. Il a rasé sa tête avant l’oeuvre, ainsi ses 
cheveux en repousse reflètent le passage du temps.

_

Hsieh punched a time clock, every hour on the hour, twenty-four hours a 
day, for an entire year (April 1980- April 1981). An observer verified each 
day’s time card. « Hsieh shaved his head before the piece began, and then 
let his hair grow freely for the duration. Every time he punched the clock, a 
movie camera shot a single frame. The resulting film compresses each day 
into a second, and the whole year into about six minutes.

date 1980-1981

langue anglais

format

auteur(s) Tehching Hsieh

source

renvoi

mot clés toutes les heures, discipline, vécu, quotidien, temps-mort

contributeur DENG Jiayun

http://www.tehchinghsieh.com/
https://www.youtube.com/watch?v=90izVR2Kip0

DIS-PRF-1979-HT



légende One Year Performance 1980–1981 (Time Clock Piece), Tehching Hsieh



légende One Year Performance 1980–1981 (Time Clock Piece), Tehching Hsieh


