


                                                                                                                                        

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  J.JOY > D.RYAN >

                                                                                                                                         



  

                                                         NOTES > SCENES > OCTOBRE 1983 > L’ULTIME > J.JOY / D.RYAN >















           book notes > musics > d.ryan >

                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BOOKS > MUSICS > 1981- 83 > D.RYAN >

























































The Rifles of the IRA.Up the Rebel. Wolfe Tones.
O’Superman. Laurie Anderson.
XTC. 

Adrian Belew.
Talkings Heads.
Planxty.
Piano phase. S.Reich.
Heroes / Low / Lodger. D.Bowie.
Kraftwerk. 
Fred Frith.

Syd Barett.

The Clash.
The Fall.
The Undertones.

The Ted Kennedys.

Islands / Red / Discipline. King Crimson.
Fourth World.Vol 1. J.Hassel / B.Eno.
P.Gabriel. 
Before and After science. B.Eno.
Label Obscur. by B.Eno ( M.Nymann, G.Bryars )
Unknown Pleasure. Joy Division.
Eyeless in gaza.
Durutti Culum.
Einstein on the Beach. Ph.Glass
The Lamb lies down on Broadway ‘74.
The Luck of the Irish.  J.Lennon / Y.Onno.
Discreet /Airport / Music for Film.  B.Eno
Exposure. R.Fripp.(frippertronics)
The Residents.

The Velvet Underground.









           The Wolfe Tones.1971 >                       Stalker >
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The Voice of America.
O’Superman.Laurie Anderson.
Throbbing Gristle
Branca.

Piano phase.S.Reich.
Rhys Chatham.

Tuxedomoon.
The Undertones.

The Ted Kennedys.

Bush Tetras.

Fourth World Vol1.J.Hassel/B.Eno.
Lindsay Cooper.
Before and After science.B.Eno.
Joy Division Unknown Pleasure.
Eyeless un gaza.
Durutti Culum.
Einstein on the Beach.Ph.Glass
Cabaret Voltaire.
Discreet / Airport and Music for film.B.Eno
Exposure.R.Fripp (frippertronics)
Some time in New York City.J.lennon & Y.Ono.
Give back Ireland to the Irish.P.McCartney.
Test Dept.
Suicide.

Psychic TV.
Gavin Bryars.
Michael Nymann.
The league of the gentlemen.
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                  lettre > J.Joy >   Clauses > Galerie Gillespie.Laage.Salomon >                               Ferri > Joy > Ryan > 1982 >



                                      RYAN > 1981>                              FERRI > JOY > RYAN > 1983 >



  RYAN > FERRI  > JOY > 
RYAN > FERRI > JOY > 
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    En juin 1983, Jean-Louis Froment, directeur du CAPC Musée d’art contemporain nous demandait de conçevoir une exposition de trois mois pour la nef centrale des Entrepôts Laînés.                
    Jérôme et moi même avions accepté sa proposition en la modifiant : une exposition / action d’un soir, avec une durée de réalisation de trois mois. 

    A l’issue de L’ULTIME, Jean-Louis Froment exprima le souhait de consulter nos notes et documents photographiques. Nous n’avions pas répondu favorablement.

    En 1981, Andreï Tarkovski écrivait ceci : «Voyez l’énergie atomique.C’est comme si on utilisait un microscope comme un tomahawk...».

    Depuis, les vies des humains sur terre se sont encore complexifiées dans leurs structures, leurs usages, leurs échanges et contraintes techniques qu’ils appliquent à eux mêmes.
    Pendant ce temps là, les Tomahawks se sont affinés... Les esprits se sont échauffés... La nature a mué en monstre sanguinaire... De nouveaux esclaves et avatars sont apparus...                            
    Des zones tribales persistent... Des micro-communautés sectaires s’auto-proclament... Les réseaux électroniques font éclore des bulles archaïques étrangères aux  hétérotopies...  Les balles     
    perforantes n’ ont pas remplacé les cutters... La terre n’est pas si globale que l’on espérait l’imaginer...De vastes territoires deviennent à nouveau difficilement explorables. Nos anciennes    
    civilisations  n’en finissent pas de vouloir achever leur récit. Des hommes d’une race très ancienne demeurent encore : « l’avenir ne nous intéresse plus, rien ne peut nous intéresser,  ni la  
    terre,  ni la fortune,  ni la femme » comme l’écrira Mickey Knox, pour le dialogue du tueur Franck avec l’indien Harmonica, dans le film de S.Leone.

    Andreï Tarkovski disait qu’il essayait d’évaluer les raisons qui ont conduit notre civilisation à la situation actuelle affligeante. C’est à dire la disharmonie totale qui existe entre le   
    développement de la technique, de la réalité matérielle et celui de l’esprit.

    En 1984, dans l’urgence de sa réalisation L’Ultime fut le révélateur de cette disharmonie,  pas si éloigné de Kaputt de Malaparte dans le constat d’un massacre. 

    Nous tenons  à remercier chaleureusement Jean-Louis Froment pour la confiance qu’il nous avait accordée, ainsi que Gérard Guyot qui depuis s’est éteint.Il fut conseiller artistique de la      
    DRAC  Aquitaine de 1981 à 1986.

    L’ULTIME  >  D.RYAN  &  J.JOY  >  exposition / action  >  Le 26 janvier 1984  >  CAPC, Musée d’art contemporain. Bordeaux.


