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Hubert LUCOT
Coller le monde
Depuis vingt ans, Hubert Lucot, écrivain, produit des collages à partir exclusivement de
magazines (Télérama…) et de journaux gratuits. Ces œuvres sont des charges ironiques et
percutantes contre le monde médiatique, le pouvoir politique et économique, l’imaginaire
dévoyé. Contre cette crise qui est aussi «Xun accroissement démentX». Des images détournées
s’allient à des légendes saugrenues, renforçant l’effet de dénonciation. La réalité se transforme
en chimère absurde, produisant – l’auteur le souhaite – un choc salutaire.
Il joue la carte de l’effondrement des mises en scène pour construire un nouvel espace
plastique, d’une densité grave. Ses images sont contre les représentations que nous propose
l’actualité, contre les fictions faciles et les spectacles dérisoires.
Le décalage obtenu nous touche. Il faut rire en voyant, en lisant,
les collages d’Hubert Lucot.
Ce travail participe d’une écriture des images : en effet, l’auteur est
un passionné de cinéma, avec ces plans et ces cadrages, les zooms
et les mouvements de caméra. Ses collages étonnants condensent
des multitudes de films à venir, un certain regard influencé
probablement par son père, réalisateur et scénariste de profession.
Il invente des formes saisissantes mêlant figuration et abstraction,
transforme souvent la figuration en abstraction, et il montre très
bien le passage de l’un à l’autre.
Il est aussi ce coloriste qui sait faire parler la poudre et le pigment,
au rythme du présent et de ces manipulations.

Sur le DÉTOURNEMENT j'écris spontanément : toute parole, toute
image est un détournement. Parler, penser, écrire, c'est retirer ou
ajouter quelque chose, c'est inventer une origine ou une destination.
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Hubert LUCOT
Mes collages
En 1990 —Xest-ce parce que la victoire du capitalisme me terrifiaitX?Xj’ai commencé à
recadrer des images de Télérama, souvent pour maquiller des enveloppes reçues et les
réexpédier. Je m’attachais à cadrer plus serré, à utiliser à mon profit la violence de l’image, qui
avait tant coûté à ses fabricants et à ses acheteurs, et la violence de la disparition, car la
poubelle (alors sans couvercle jaune écologique) recevait un objet luxueux que j’avais à peine
consommé.
À cette même époque j’écrivais avec une belle régularité des slogans hyperlibéralistes,
dont le florilège parut en 2007 (Grands mots d’ordre et petites phrases pour gagner la

présidentielle, P.O.L, 2007). Parfois, je légendais un de mes cadrages, ou illustrais un de mes
slogans.
Un jour, plusieurs cadrages s’assemblèrent, vers 1991X; très vite, je fis de véritables
collages, mais un art personnel se dessina plusieurs années après seulement. J’avais renoncé, sauf
exceptions, au collage consistant, par exemple, à greffer un corps malingre sous un gros visage,
ou inversement, mais des chimères de ce type, plus sophistiquées, surprirent l’homme aux
ciseaux lui-même. Une souris verte à la robe pervenche (soulignons souris et pervenche) pouvait
naître de mes mains. Une esthétisation de mes passions caractérisait mon écriture elle-même,
dont mes collages ne constituent pas une diversion mais une confirmation.
Mon art se rattache-t-il au vaste domaine picturalX? ou à la littératureX?Xma «XpeintureX»
est celle d’un écrivain ou bien il s’agit d’une écriture picturaleX? La plupart de mes collages
comportent une légende, qui est elle-même un collage d’écrituresX: de morceaux de phrases
découpés dans des magazines, de sorte que l’œuvre apparaît comme un poème illustré. Je sais
très vite quand un collage est réussiX: une image unitaire s’est miraculeusement substituée à un
montage, elle semble naturelle et rêvéeX—Xcombien de fleurs tropicales ont une beauté
oniriqueX!X—, que les couleurs accouchent de couleurs contraires, que les pires oppositions
soient harmonieuses, soudant des carottes, des choux et des bébés sous un ciel vénitien, je
constate mon accord avec Klee, Delaunay ou Pollock.

Hubert LUCOT
Collages et Slogans
Exposant luxueusement les maux et bonheurs de notre temps -où ce que l’on nomme la
crise est aussi un accroissement dément-, les images des magazines (publicitaires ou non)
m’attirent et me répugnent, gorgées de textes (visibles ou cachés), me poussent à épaissir la
soupe en multipliant les relations thématiques, chromatiques et géométriques, mais également à
l’alléger en un charme, quand la colère aspire à devenir couleur. Les noces exhibitionnistes du
sida, de la faim dans le monde, des guerriers de banlieue et de «X90 minutes de fou rire, 8%
sans impôts, budget 14 milliardsX», que réalisent mes ciseaux, colle, crayons, rendent à la bêtise
son juste sens, apocalyptique, au tragique son origine imbécile.
Devenu un élégant hyperlibéraliste avide de profits, de
biotechnologie, de droits de l’homme, de guerres propres et de
communication, Hubert Lucot, depuis des années, compose des
slogans, maximes et observations à l’adresse d’une humanité
encore immature.

H.L. (Le bleu du ciel, 1996)

Hubert LUCOT
Quand la colère aspire à devenir couleur
Parallèlement à mes activités littéraires, mes collages unissent plusieurs tendances
miennesX: l’amour de la peinture et des couleurs, mariées ou s’opposantX; le désir de
dominer le pouvoir médiatique (je donne des coups de ciseaux dans un magazine qui
souvent m’exaspère) et donc politico-économiqueX; l’attrait pour l’hybridation, quand des
éléments se fondent pour former un être qui n’a jamais existé et que, cependant, on
reconnaît. Le collage affecte aussi la légende, ce qui détourne la rhétorique médiatique.
Toutes les tendances que je viens d’énumérer se retrouvent dans mon écriture,
notamment l’hybridationX: en 1995, à Kyoto, j’ai placé les fantômes du nô dans la forêt de
pins de Soulac-sur-Mer. En simplifiant, on peut affirmer que mon «Xécriture intérieureX»
produit aussi bien des graphes que des livres linéaires et des collages.
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Bio-bibliographie
Auteur d'une oeuvre inclassable qui exerce sur la littérature actuelle une
influence importante, Hubert Lucot a longtemps été rédacteur en chef pour des
encyclopédies (Quillet) ou de grands dictionnaires (Hachette). Après avoir publié de
nombreux poèmes et textes brefs, notamment Jac Regrouper paru dans la revue «XLe
Nouveau CommerceX» en 1966, Hubert Lucot compose, en 1970, Le Grand Graphe,
dont les phrases manuscrites et entremêlées couvrent une seule page de 12 m2, qui a
été temporairement installée sur le plafond d'une station de métro. Ce texte, véritable
révolution littéraire pour l’auteur, a donné lieu par la suite à une version musicale,
Opéra pour un Graphe (musique de Marcel Goldmann, 1972), ainsi qu’à une version
linéaire, Le Graphe par lui-même (1990). En 1975, Hubert Lucot compose en un
graphe semi-linéaire : Autobiogre d’A.M. 75 (Hachette/P.O.L, 1980). Poursuivant une
œuvre abondante et formellement des plus atypiques, Hubert Lucot a publié, entre
autres, Phanées les nuées (1981), Simulation (1990)… autant de livres où une écriture
intime est traversée par l’actualité, où se tressent histoire sociale et individuelle,
économie et politique, culture et sentiments. Il fut le premier à parler de l’apparition
sur les trottoirs de nos villes des SDF (nouveaux pauvres). La tension de sa phrase est
violente, voire tragique dans l’émotion qu’elle procure aux lecteurs. Hubert Lucot a
publié une quinzaine de livres chez POL, une trentaine chez d’autres éditeurs. Il
développe aussi dans de nombreux entretiens (avec Claude Burgelin, Jean-Charles
Massera, Alain Veinstein, Pascale Casanova…) une critique de la littérature, et une
théorie de l’écriture, tout à fait passionnantes. Hubert Lucot a connu Picasso et Bram
van Velde, il est également un grand connaisseur de l’œuvre de Cézanne.
Dernier titre paruX: le Noyau de toute chose, P.O.L. 2010
Le bleu du ciel fait paraître en 2011 une réédition d’Overdose
(suivi de Mê , Le Dit des lacs et Le Gato noir), quatre textes
ultra-brefs écrits et publiés entre 1976 et 1990 (Orange Export
Ltd.), utilisant un processus de condensation poussé à
l’extrême. Des livres de recherche qui concentrent énergie et
prise de risque. Avec la création simultanée du désordre et du
réarrangement, Hubert Lucot peint la multiplicité des relations
entre les choses (et rapproche des événements qui ne se
connaissent pas entre eux, pas encoreX!).
Hubert Lucot a participé à L'Affiche, revue murale de poésie
(une proposition des éditions Le bleu du ciel) avec la
conception des Affiches de poésie n°8 Graphe n°1 (septembre
1993), n°11 Graphe n°2 (1993), n°19 C o l l a g e s
hyperlibéralistes (mars 1997), n°14 Graphe n°3 (1997) et n°52
Collages (avec Gonzague-Emmanuel Conte, juin 2009)

Hubert LUCOT
Diffusion, communication
et accompagnement du projet
Location de l’expositionX:
Mise à disposition d’un lieu dédié à l’accueil de l’exposition (et des ateliers)
Location de l’exposition (3 semaines minimum)
Acquisition: un livre catalogue en achat groupé minimum
Le bleu du ciel s’engage à vous accompagner :
>> Mise à disposition de l’exposition (3 semaines minimum) et documents pédagogiques en
lien avec l’exposition ou les ateliers thématiques
Rémunérations des intervenants ou invités (conférences, rencontres, lectures)
La participation de l'auteur peut être envisagée à l’occasion du vernissage.
Frais de déplacement et de séjour à la charge de l’organisateur, plus un cachet : nous consulter.
>> Promotion de l'exposition
Conception des documents presse et communications (affiches, flyers, cartons)
Mise à disposition des fichiers pour la diffusion par e-mail dans votre réseau
>> Diffusion
Relations presseX: spécialisée, nationale, quotidienne régionale, gratuite locale, radios et
télévisions locales, webzines locaux et spécialisés.
MailingX: notre réseau représente environ 3000 adresses (privés, entreprises, institutions,
collectivités territoriales, galeries, festivals et musées)
Site Internet des éditions Le bleu du ciel http://editionlebleuduciel.free.fr
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Informations pratiques
Demander un devis par mail à : bleuduciel@wanadoo.fr
L’exposition sera constituée parmi un ensemble d’une centaine d’œuvres encadrées ou à installer
dans des vitrines (des Affiches de poésie #8, #11, #19 , #14 et #52, des maquettes
préparatoires des affiche 8, 11, 14 et 19, des documents originauxX: collages, dessins, manuscrits,
lettres/enveloppes, des livres d’artiste).X
InstallationX: Nous veillons particulièrement à organiser la scénographie en fonction du lieu
d’exposition.
Conditions générales de location…
Les dates de la location, son coût, ainsi que les conditions générales, sont définis par un contrat
et varient en fonction du volume souhaité et de la durée de location.
Nous établissons ensemble un devis pour la location de votre exposition.
Un contrat sera élaboré en deux exemplaires avec l'attestation d'assurance.
Un exemplaire signé est à retourner avant le départ de l’exposition.
Nous vous ferons parvenir une facture accompagnée d’un RIB, par mail ou par courrier, à votre
convenance…
Transport de l’exposition…
L’organisation du transport tant pour l’aller que pour le retour sont à la charge du loueur.
Location à l’étranger…
Les locations à l'étranger peuvent être satisfaites, cependant un surcoût sur le prix de location
initial est à prévoir. Le transport aller et retour est à la charge du preneur.
Lieu de retrait de l’exposition
Éditions Le bleu du ciel 12 bis rue Gambetta 33230 Coutras.
L'exposition est disponible dans les huit jours qui précèdent son ouverture et doit être rendue
dans la semaine qui suit sa fermeture.
Assurance…
L'assurance est à la charge de l’organisateur.
L’exposition doit être assurée clou à clou, dès la prise en charge, transport aller-retour et séjour
compris.
En cas de dommages et dégradations relevés sur les objets de l’exposition, le preneur s’engage à
les prendre à sa charge ou fait intervenir son assurance, afin que la valeur des objets soit
remboursée dans la totalité.
Ateliers thématiques…
Pendant votre exposition vous pouvez faire venir l’auteur et organiser un atelier.
Nous vous enverrons un devis sur mesure selon vos besoins.

