Changeons d’espace & de temps
Laurent Grisel / wall°ich

DVD ; stéréo et Dolby digital 5.1. Durée : 50’19. Texte complet inclus.
Voix : Laurent Grisel & wall°ich. Son, images, mixage : wall°ich

Un magma qui n’est pas indifférent.
Des débris qui ne sont pas n’importe quoi.
Du bruit qui n’est plus le bruit.
La foule qui n’est jamais la foule —

Changeons d’espace & de temps est un ensemble poétique construit comme un cristal : un poème,
« Musiques », donnant dix variations, dix poèmes, ceux-ci opposés deux à deux et arrangés dans
une matrice parcourue au total huit fois, chacune de ces suites conclue par un poème distinct.
On y expérimente des changements d’espace et de temps, un autre sujet poétique qui n’est plus le
« je » de notre tradition poétique, peut-être un « nous » : énergique, joyeux, incertain, qui se définit
dans sa confrontation au minéral, à l’impersonnel, aux changements de dimension.
Cet ensemble a connu déjà plusieurs publications en revues et sur le site remue.net. Il a fait l’objet
de plusieurs lectures publiques. Aujourd’hui c’est un dvd offrant lecture à deux voix, sons et images ;
ces trois plans sont distincts, ne s’imitent pas et entrent en résonance les uns avec les autres.

Changeons d'espace & de temps sur remue.net
« Huit parcours dans une matrice » sur imagine3tigres.net

Bon de commande

à imprimer, compléter et envoyer à :
VOuÏR - 33 rue de la Liberté – F - 89560 - Merry-Sec Tel. : + 33 952 49 41 03

DVD

Nombre

Prix
25 €
port compris
pour la France

Nicolas Bilder - Le tuyau du monde
Emily Dickinson - This world is not conclusion
Laurent Grisel – Changeons d’espace & de temps
Jean-Clarence Lambert - X-Alta
Joyce Mansour - Le grand jamais
Henri Meschonnic - Puisque je suis ce buisson
Emmanuel Péreire - Détails grandeur nature
Gertrude Stein - Strophes en méditation
wall°ich & Auteurs multiples - Vidéosynthèses
wall°ich - )infimes infinis 2( - Zones non-dites
Marzan - wall°ich - DVD + CD Prendre le large
wall°ich )infimes infinis 3( Espaces d’incertitude temporelle
Frais de transport hors France : se reporter aux conditions générales

Total

..........€
........€

merci de joindre votre règlement par chèque ou CCP à l’ordre de VOuÏR
vos coordonnées :

date et signature :

Les DVD du label VOuÏR peuvent se lire sur ordinateur, mais ce serait dommage :
ils sont conçus pour grand écran en stéréo et Dolby digital 5.1 – il est recommandé de les lire sur un lecteur de DVD.

