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(le « passage du vers à la prose »), il en donne une image
dynamique, non essentialiste.
De ce point de vue dynamique et historique, la poésie
semblerait s’éteindre peu à peu depuis quelques siècles.
Certains autres grands poètes comme Pessoa l’ont constaté avec lucidité, et même plus tôt (Leopardi*: « Le
modernisme est un temps pour la prose »).
De telle sorte qu’en amenant le cinéma ici, la poésie
serait aujourd’hui au milieu d’un fondu au noir ou d’un
fondu enchaîné. Si nous tirions un photogramme de cette
séquence, nous obtiendrions une image sans aucun doute
merveilleuse (tant de grands poètes du xixe, du xxe et du
xxie siècle...) mais en partie obscurcie, ou troublée par des
lumières qui ne sont pas de cette séquence, qui sont déjà
celles d’une séquence distincte.
dora garcía+++Je crois que tout est crépusculaire. On
dit que la philosophie de Heidegger, ou la phénoménologie, est une philosophie eschatologique, de l’eschaton, la
fin des temps. L’idée d’une fin imminente, ou d’une
catastrophe sur le point de se déclencher est, selon moi,
une condition très nécessaire pour la poésie ou pour toute
production artistique en général*: la conscience d’être
assis sur un baril de poudre, l’idée de vivre par miracle,
l’imminence de l’eﬀondrement. De
même, pour vous donner une note
positive, l’eﬀondrement et le désastre
impliquent également, dans l’idée du
temps circulaire, qu’après cette fin
viendra un nouveau commencement.
En ce qui me concerne, en tout cas, je
suis très consciente que nous
sommes à la fin de quelque chose,
quelque chose qui va se terminer par
un grand bang*!
andrea valdés+++Je rejoins
Dora en ce qu’il semble que nous
assistions à une fermeture qui influe
sur diverses choses, et c’est tout à la
fois excitant et déconcertant. Je me
souviens d’une conversation que j’ai
eue avec un astronome. Cela faisait
cinq ans qu’il étudiait deux planètes
entrées en collision depuis des milliers d’années et qui continuaient à le
faire. On s’imagine un choc comme
quelque chose d’abrupt, pour lequel il
existe un avant et un après, une action
et une conséquence, non comme
quelque chose qui peut survenir
longuement et pendant plusieurs vies.
manuel asín+++Cette question
du temps long, de tenter de voir les
choses selon de vastes échelles
temporelles, est une chose pour
laquelle, je le reconnais, je ressens
dernièrement de l’inclination. Je
suppose qu’elle présente un risque
qui est précisément celui du télescope*: celui de présenter, avec synthèse, des visions qui déforment ce
que l’on essaie de comprendre en
ouvrant trop de distance. Même
ainsi, il me semble qu’à notre époque, le risque du microscope est
encore plus aigu, celui des déformations par analyse sans synthèse. La
science a démontré que l’analyse
exacerbée, y compris l’analyse sans
synthèse, peut engendrer des
découvertes importantes, mais la
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dora garcía+++Quel bon titre pour un récit*:
« Quelque part, deux planètes entrent en collision depuis
des milliers d’années. » Je suis enchantée par cette
image d’un choc planétaire qui ne soit pas catastrophique

même chose se produit-elle dans les disciplines humanistes*? Selon moi, ce serait bien d’avoir, dans les choses
de l’imagination (la littérature, l’art), un télescope
comme celui qu’utilise l’ami d’Andrea pour voir les chocs
des planètes. Cela permettrait de penser d’une manière
plus synthétique, et permettrait même de penser aux
deux activités (la littérature, l’art) avec cohésion. C’està-dire comme faisant partie de la même Apocalypse, du
même choc de planètes (décrivant ainsi en quoi cela
consiste). Ce télescope n’existe assurément pas, mais
une des choses qui pourrait le plus s’y apparenter serait
de penser à l’imagination humaine et à ses œuvres à partir d’une échelle temporelle aussi vaste que possible, qui
bien sûr tiendrait toujours compte de la préhistoire (avec
ce que cela signifie*: penser sans recourir à peine aux
documents, de manière forcément synthétique). La poésie est une activité pour laquelle, comme l’indique la
citation de Pessoa, il ne semble pas impossible de faire
référence à la préhistoire.

Quelque part, deux planètes entrent en collision depuis des milliers d’années
(Le penseur en tant que poète)
Dora García, Manuel Asín, Andrea Valdés
entretien traduit de l’espagnol
andrea valdés*+++Parler de ce qui plaît à quelqu’un
est toujours une invitation généreuse, mais par où commencer*? Un moyen un peu cliché consiste à commencer
par la fin. Dora, tu dis que nous pourrions peut-être terminer cette conversation/cet échange par une série
d’aphorismes. Je me demande si les aphorismes sont
comme les dictionnaires, qui se font soit très sérieusement, soit pour plaisanter ouvertement. Cela m’amène
aux partis pris que je prends au sujet de certaines choses. Celui de la poésie a dû exister à un certain moment
car − même mise en garde, ce qui est absurde étant
donné qu’elle existe dans presque tout ce que j’apprécie −, je me sens stupide bien que je verbalise ce parti
pris. Il m’est diﬃcile de la concevoir. Peut-être est-ce
parce que j’y suis venue sur le tard. Avec la poésie, j’ai
toujours l’impression de commencer à la lire, de redevenir cette élève vissée sur une chaise, à laquelle on a posé
un jour une question très bizarre*: pourquoi les ailes de
l’albatros lui sont-elles d’un si grand poids*? Je me rappelle de ce cours et de cette question qui rompait avec
tout le reste parce qu’elle semblait venir de nulle part.
Une autre planète.
dora garcía+++Les aphorismes seront extraits de
cette conversation*: nous les ferons sans nous en rendre
compte. J’aimerais avoir cette conversation avant la scénographie à La Verrière car il me plairait que l’exposition,
d’une certaine manière, ressorte de cette conversation.
La référence à Heidegger dans le titre de l’exposition
vient de ce que j’ai commencé, voici un an, à lire Heidegger et j’admets qu’elle tient de ma fascination pour ce
fait*: ce philosophe, probablement le plus important du
xxe siècle, était un nazi atteint, convaincu et membre du
parti. Comment est-ce possible*? Le premier texte que
j’ai lu est un poème, L’expérience de la pensée ou, dans
l’allemand original, Aus der Erfahrung des Denkens − en
anglais, cela a donné The Thinker as Poet, c’est-à-dire Le
penseur en tant que poète. Le fait est que, pour Heidegger, penser, c’est faire de la poésie. Cette idée seule
m’éblouit. Il existe un autre texte magnifique (issu de ce
que l’on nomme « le Heidegger tardif »), à savoir Langage
(Sprache, 1972 - 1972*!!!!), dans lequel il utilise un poème
de G. Trakl pour expliquer comment fonctionne le langage par rapport à la pensée, et où il formule la célèbre
phrase « Le parler parle ». Eh bien, rien que ce texte rend
impossible le fait d’arrêter de le lire, bien qu’il soit nazi
− il faut le lire malgré tout. Cette conversation découle
de tout cela, tout comme ma conviction (également née
des bancs de l’école) selon laquelle il n’existe qu’un art
qui est celui de la poésie, et tous les autres ne sont que
poésie sous diverses formes.
manuel asín+++J’aimerais me demander et vous
demander pourquoi la découverte de la poésie est
généralement liée, dans de nombreux cas, aux années
d’adolescence et de jeunesse.
Il me semble que l’on pourrait trouver un début de
réponse dans certaines phrases du Livre de l’intranquillité, que je reproduis pour avoir votre avis.
« Je considère le vers comme quelque chose d’intermédiaire, un passage de la musique à la prose [...] Je crois
bien que dans un monde civilisé parfait, il n’y aurait d’autre art que la prose [...] La poésie servirait à ce que les
enfants se familiarisent avec la prose future*; car la poésie
est, sans contexte, quelque chose d’infantile, de mnémotechnique, d’auxiliaire et d’élémentaire ».
Il s’agit d’un passage polémique, car il va à l’encontre
de cette idée de la poésie − de la poésie lyrique, car il y
a cette acception antique de la « poésie » en tant que
« littérature » en général... mais Pessoa fait ici référence
au vers et au lyrisme, à la poésie musicale ou d’origine
musicale − cette idée, dirais-je, de la poésie en tant que
« reine » des genres littéraires, et en introduisant l’histoire

et dévastateur, dans le genre « Melancholia », mais lent,
persistant, déterminé, se pénétrant l’une l’autre si lentement que l’on ne distingue pas s’il s’agit de planètes
qui s’aﬀrontent comme deux cerfs en pleine saison du
brame, ou si ce sont deux planètes qui essaient de se
dérober l’une à l’autre et qui sont déjà fatiguées par l’effort de se détacher. Ce qui est certain, c’est qu’elles se
condamnent l’une et l’autre, comme des siamois ayant
trois jambes.
J’aime, et il est à l’origine de ce texte, le poème de
Heidegger Le penseur en tant que poète, ou bien, si nous
traduisons de l’original allemand, L’expérience de la
pensée. Voici quelques fragments qui m’intéressent tout
particulièrement*:
« Penser, c’est se limiter à une unique idée, qui un jour
demeurera comme une étoile au ciel du monde. »
« Nous ne parvenons jamais à des pensées. Elles viennent à nous. »
« Ce qu’il y a de plus ancien parmi les choses anciennes
nous suit dans notre pensée et pourtant vient à notre
rencontre. C’est pourquoi la pensée s’attache à la venue
de ce qui était et pourquoi elle est commémoration. »
« Ce que l’on énonce en mots n’est jamais, ni dans aucun
langage, ce que l’on dit. »
Et j’en arrive maintenant aux planètes:
« Chanter et penser sont les deux troncs voisins de l’acte
poétique. Ils naissent de l’Être et s’élèvent jusqu’à sa
vérité. Leur relation nous donne à méditer ce qu’Hölderlin chante des arbres de la forêt: “Et les fûts voisins, tout
le temps qu’ils sont debout, demeurent inconnus l’un à
l’autre.” »
Des planètes qui ne se touchent jamais, sur des orbites
parfaites, et des planètes qui se confondent, et s’entrechoquent, et ne font plus qu’un.
andrea valdés+++Je réponds par un éclaircissement*: de retour chez moi, j’ai relu mes notes... et ce
n’étaient pas des planètes mais des galaxies entières
qui entrent collision depuis longtemps. Si deux galaxies
s’entrechoquent mais n’ont pas de force suﬃsante pour
continuer le voyage après la collision, toutes deux
finiront par s’unir jusqu’à ne former qu’une seule galaxie.
Il est également possible que l’une traverse l’autre, mais
si l’une a une gravité plus importante, elle finira par
avaler la galaxie avec laquelle elle entre en collision, par la « cannibaliser ». Je suis fascinée par le fait que la tension entre ce qui
est séparé et uni, ce qui s’attire et se
repousse, soit non seulement l’essence
même de l’univers mais aussi du
poétique.
Ce qui est séparé mais reste uni, en conflit, dans le texte Langage, Heidegger le nomme
intimité d’après Hölderlin. Par ailleurs, Heidegger écrit
« Qui capte dans le temps qui se déchire quelque chose
de permanent et le retient dans un mot*? ». Sa réponse
est le poète, et de citer Hölderlin*: « Mais ce qui est permanent est instauré par les poètes ». Ici, Manuel mentionne également la poésie comme le langage primitif
d’un peuple historique, ce qui ne manque pas d’être
déconcertant pour celui qui, comme moi, tend à penser
sans le vouloir que tout a commencé par Frankenstein,
cette écriture-patch et défigurée. Par chance, avec le
temps, je suis tombée sur une citation que Yourcenar a
soulignée chez Flaubert et qui a élargi mon horizon.
Elle dit*:
« “Les dieux n’étant plus, et le Christ n’étant pas encore,
il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique
où l’homme seul a été.” Une grande partie de ma vie
allait se passer à essayer de définir, puis à peindre, cet
homme seul et d’ailleurs relié à tout ».
Tout comme Shelley a pensé à Prométhée, Yourcenar
a choisi Adriano et Heidegger a choisi Hölderlin pour
nous expliquer l’essence de la poésie.

11. Penser, c’est faire de la poésie.

10. Dans ce monde, il n’existe qu’un art, celui de la poésie.

9. Dans un monde civilisé parfait, il n’y aurait d’autre art
que la prose.

8. Une fin imminente est une condition très nécessaire
pour la poésie.

7. L’eﬀondrement implique, dans l’idée du temps circulaire,
qu’après cette fin viendra un nouveau commencement.

6. Ce n’étaient pas des planètes mais des galaxies.

5. Ce qui est permanent est instauré par les poètes.

4. La poésie est le langage primitif d’un peuple historique.

3. Les dieux n’étant plus, et le Christ n’étant pas encore,
il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où
l’homme seul a été.

2. La poésie et la pensée sont l’une pour l’autre comme
ces fûts du poème*: essentiellement semblables, mais
aussi terriblement ignorants l’un de l’autre.

1. Ce que je pense n’est possible que dans un monde où
le nouveau cohabite avec l’ancien, l’oralité avec
l’écriture.

Post-scriptum*: Aphorismes présents dans ce texte

Et si ces fûts voisins dans le temple hölderlinien, ai-je
pensé, n’étaient pas tant la poésie et la pensée mais
l’oralité et l’écriture?

racontant tout cela (et je fais référence à la forme interne
de ce que je suis en train de raconter, à ce que je pense
au travers de sa structure, à ce que je vais dire... − non
seulement au fait que je le fasse à partir d’un clavier) ne
serait pas possible dans un monde sans écriture. Bien
que je suppose que cela ne serait pas non plus possible
dans un monde sans une survivance cruciale de l’oralité,
bien sûr... car il est évident que ce que je pense, que ce
que j’imagine (Heidegger dirait « ce que je chante », mais
pardonnez-moi, le fait est que je chante très faux...) n’est
possible que dans un monde mélangé, un monde dans
lequel le nouveau cohabite avec l’ancien, l’oralité avec
l’écriture*: dans lequel « ce qu’il y a de plus ancien parmi
les choses anciennes nous suit dans notre pensée et
pourtant vient à notre rencontre » (que cela est joliment
dit, également).
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manuel asín+++Cette image de Hölderlin, de
l’étrange communauté, de fûts voisins et semblables qui
ne parviennent pas à se toucher, est absolument
inoubliable.
En fait, je me souviens l’avoir lue ou entendue avant
de la revoir ici... mais j’ignore où. Je me rends compte
que cela devait être dans l'œuvre presque unique que j’ai
lue de Hölderlin (La Mort d’Empédocle), ou bien lors
d’une entrevue ou d’un colloque après la projection de
l’un des films que Jean-Marie Straub a réalisés avec des
textes de Hölderlin (Straub a pour coutume de citer Hölderlin et le fait comme si Hölderlin était un penseur, précisément − politique, le cas échéant).
Bien que je l’ignore... parce qu’il est également possible que je confonde cette image avec un de ses vers
(une paire de vers, un chevauchement) dont je suis sûr
qu’ils figuraient bien dans une des trois versions d’Empédocle et qui sont gravés dans ma mémoire, et qui me
semblent proches de cette image du bosquet d’arbres
passant inaperçus les uns des autres. C’est une sorte
d’exhortation qui dit, je ne sais aussi simplement*: « Que
chacun / soit comme tous ». Je crois que je confonds
l’une et l’autre image, car pour moi, elles sont presque
identiques.
De sorte que si je lis bien, et pour en revenir à notre
thème, la poésie et la pensée seraient l’une pour l’autre
comme ces fûts du poème, essentiellement semblables,
dans la même attitude émouvante (« debout ») mais
aussi terriblement ignorants l’un de l’autre, isolés.

J’étais occupé à penser à cette communauté de poésie
et de pensée. Quelle pensée*?

Je vous soumets un cas imaginaire. Imaginons un monde
sans écriture. Personne n’a jamais rien écrit, il n’existe pas
l’idée que les « histoires » (au sens le plus large) puissent
se fixer de manière plus ou moins stable. Or, il existe certaines histoires qui veulent être fixes, qui veulent rester
plus longtemps ici, parmi les vivants. Fixer ces histoires
sans écriture est diﬃcile, mais il existe des moyens, et
c’est ainsi que survient une invention un rien précaire, un
rien saugrenue (qui finira par s’associer au vin, à la folie...)*:
calquer ces histoires sur une musique qui les guide et qui
les rend plus ou moins faciles à mémoriser, malgré leur
longueur et leur diversité. C’est ainsi que les histoires se
déforment (« elles prennent forme, perdent leur forme »)
tout en devenant mémorables, comme du sable qui
s’écoule entre les doigts, mais la pensée et l’imagination
de ce qui les compose s’ajustent et s’y résignent. C’est
ainsi que surgit un mode de pensée ou d’imagination
diﬀérencié, qui est le mode de pensée ou l’imagination de l’oralité. Et je dirais que la poésie participe tout particulièrement à ce
mode de pensée. Dire que c’est un mode
de pensée primitif vous paraîtra au mieux
une bêtise, mais ce qui est certain, c’est
qu’il s’agit d’un mode de pensée très vivant
aujourd’hui, impératif... peut-être plus vivant
ces derniers siècles qu’au cours du bon nombre
qui les ont précédés (ce qui me rappelle ce qu’Andrea
disait si joliment à propos du temps d’Adriano). De sorte
qu’il n’est pas question de considérer ces « antiquités » de
haut... Mais j’essaie simplement de me demander si le fait
qu’après l’apparition de quelque chose, soit apparue
l’écriture, marque une diﬀérence quelconque (bien qu’ensuite, tout soit resté bien mélangé).
Et je dirais que oui, l’écriture marque certaines différences importantes pour ce à quoi nous tentons de
réfléchir, étant donné que sans aller plus loin, elle inaugure la prose (si vous y réfléchissez un moment, la prose
est une forme impossible dans le monde de l’oralité,
mais la poésie n’est pas une forme impossible dans le
monde de l’oralité, au contraire).
Ce que je veux dire par « prose », c’est que sans l’écriture, sans l’accumulation séquentielle et sans la stabilité
massive que suppose l’écriture, certaines formes de
pensée déductives, argumentatives, syllogistiques, typiques... ne sont simplement pas possibles et sont simplement latentes ou sous-développées dans la pensée
et dans l’imagination. Quand elles commencent à se
développer, c’est parce qu’il y a l’écriture. Et c’est pourquoi, ce que je suis précisément en train de faire en vous
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“transition from verse to prose”), he gives it a dynamic,
non-essentialist image.
From this dynamic and historical point of view,
poetry seems to have been diminishing over the last
few centuries. Some other great poets, such as Pessoa,
saw this quite clearly, and even much earlier (Leopardi:
“Modernism is the time of prose.”).
So that, to use cinematographic phraseology,
poetry would currently be fading out or crossfading. If
we were to produce a photogram of this sequence, we
would no doubt obtain a wonderful image (so many
great 19th, 20th and even 21st century poets...) but partially obscured, or blurred by light that does not belong
in that sequence; light that is already coming from a
diﬀerent sequence.
dora garcía+++I think that everything is in the twilight. They say that Heidegger’s philosophy, or phenomenology, is a scatological philosophy, from
escathon, the end of the world. In my view, the idea of
an imminent ending or of an impending disaster is a
vital condition for poetry or generally for any type of
artistic work. This knowledge that you are sitting on a
powder keg, the idea of miraculously surviving, of an
imminent collapse. Likewise, on a more positive note,
the collapse and disaster also imply, in the idea of circular time, that this end will give rise to a new beginning. In any case, I myself am very much aware that we
have come to the end of something, that something
will come to an end with a big bang!
andrea valdés+++I agree with Dora that we seem
to be witnessing the end of something that is having an
impact upon all sorts of things, and this is both exciting
and disconcerting at the same time. I remember a conversation I once had with an astronomer. He had been
studying two planets that had been colliding for thousands of years and remained in collision. One can
imagine a sudden impact of the before and after, an
action and a reaction, but not something happening
over a long period of time and over several lifetimes.
manuel asín+++This notion of a prolonged period
of time, of trying to view things over extended timescales, is something which, I admit, I feel inclined to do
of late. I suppose it entails a risk; the risk of the telescope to be more exact; that of presenting pleasant
synthetises that distort that which telescopes are
endeavouring to unveil when opening up such a vast
distance. Even so, it seems to me that, in our era, the
risk of the microscope is even greater; the risk of creating distortion through analysis without synthesis.
Science has shown us that excessive analysis, including
analysis without synthesis, can lead to major discoveries, but is that also the case in humanistic disciplines?
In my view, in matters that require imagination (literature and art), it would not be at all bad to be equipped
with a telescope like the one used by Andrea’s friend
to observe planets in collision.
It would enable us to think in a more synthetic way,
and it would also enable us to think cohesively in both
activities (literature and art). That is to say, as part of
the same Apocalypse, of the same planetary collision
(thus describing what this consists of). Of course,
there is no such telescope, but what would be very
much like it, would be to view human imagination and
its oeuvres from the longest timescale possible, which,
of course, would always take prehistory into account
(with everything that that involves: thinking without
hardly resorting to any documents, being forced to
think in a synthetic way). According to Pessoa’s quotation, poetry is an activity that definitely requires reference to prehistory.

andrea valdés
+I reply with an
explanation: When I
got home, I re-read my
notes... and they were not
planets but
instead entire galaxies that
have been in collision for so long. If two galaxies collide
but do not have suﬃcient thrust to continue their journey after this collision, both will end up joining up to
form one single galaxy. What is also possible is that
one travels through the other, but if one exerts a
greater force of gravity compared to the other, it will
end up swallowing up the galaxy it has collided with,
and ‘cannibalises’ it. I am fascinated by the tension
between what is separate and what is united, what
attracts and repels. This is not only the very essence
of the universe but also of poetry.
On the one hand, in his work on Language, Heidegger talks about Hölderlin’s statement: “What keeps
things apart in opposition and at the same time joins
them together”, which is referred to by Hölderlin as
“intimacy...". On the other hand, Heidegger writes:
“Poetry is the act of establishing by the word and in the
word... What is established in this manner? The permanent.” Heidegger quotes Hölderlin: “But what
remains is founded by the poets.” In this case, Manuel
also refers to poetry like a primitive language of an
historical people, which is certainly disconcerting for

And this is where I come to the planets:
“Singing and thinking are the stems neighbour to
poetry. They grow out of Being and reach into its truth.
Their relationship makes us think of what Hölderlin
sings of the trees of the woods:
"And to each other they remain unknown,
So long as they stand,
the neighbouring trunks."
Planets that never come into contact, on perfect
orbits,
and planets that blend into
each
other and impact upon
one another, and
become one.

“What is spoken is never, and in no language, what is
said.”

“The oldest of the old follows behind us in our thinking
and yet it comes to meet us. That is why thinking holds
to the coming of what has been, and is remembrance.”

“We never come to thoughts. They come to us.”

“To think is to confine yourself to a single thought that
one day stands still like a star in the world's sky.”

dora garcía+++What a great title for a story:
“Somewhere, two planets have been colliding for thousands of years.” I think that this image of a planetary
impact is just wonderful in that it is not catastrophic or
devastating, like “Melancholia”, but instead is slow, persistent, determined, one penetrating the other so
slowly that one cannot tell whether they are two planets
confronting each other like two deer in full rutting season, or if they are two planets that are trying to extract
themselves from each other, and are already worn down
by the eﬀort of detaching themselves. One thing is certain, and that is that they are both condemned to be
together, like Siamese twins with three legs.
I love - and it forms the basis for this piece of writing - Heidegger’s poem ‘The Thinker as Poet’, or, if we
translate it from the original German, ‘From the Experience of Thought’. Here are a few excerpts that I find
particularly interesting:

Somewhere, two planets have been colliding for thousands of years
(The Thinker as Poet)
Dora García, Manuel Asín, Adrea Valdés
entretien traduit de l'espagnol
andrea valdés+++Talking about what a person
likes is always a kind thing to do, but where do you
start? A somewhat mundane approach would be to
start at the end. Dora, you said that we could perhaps
conclude this conversation/this interview with a series
of aphorisms. I just wonder if aphorisms are like dictionaries, which are either created in all seriousness,
or obviously as a joke. That brings me to the prejudices
I have about certain matters. I must have had one
about poetry at some time, because even though it put
on me guard, which is absurd given that there is poetry
in almost everything I value, I feel stupid even talking
about it. It is diﬃcult for me to even imagine it. Perhaps
it is because I was introduced to poetry later on in life.
When I start reading poetry, it always makes me feel
like this bewildered pupil with its bottom stuck to a
school desk, who one day was asked a very strange
question: Why is an albatross so burdened by its wings?
I remember that lesson as if it were yesterday, and that
question which seemed to be completely irrelevant to
all the rest because it just came out of the blue, from
another planet.
dora garcía+++The aphorisms will be excerpts
from this conversation. We will come up with them
without even being aware of it. I would like to have this
conversation before designing the exhibition in The
Light Well [La Verrière] because I would like the exhibition to somewhat be a result of this conversation. The
reference to Heidegger in the title of the exhibition is
because I started reading Heidegger one year ago, and
I am fascinated by him. He was probably the most
important philosopher of the 20th century; he was a
convicted Nazi and a party member. How is that even
possible? The first piece of writing I read of his was a
poem, ‘The Thinker as Poet’, or in the original German,
‘Aus der Erfahrung des Denkens’ – which literally means
“From the Experience of Thought”. To Heidegger, to
think is to create poetry. I was already captivated by
that idea alone. There is another magnificent piece
(originating from what is referred to as ‘The late Heidegger’s doctrine on language’ (Sprache, 1972 - 1972!!!!) in
which he used a poem by G. Trakl to explain how language operates in relation to thought, and in which he
formulates the famous saying ‘Language Speaks’. Well,
this piece in itself is already so gripping that you cannot
stop yourself from reading on, despite him being a Nazi
– you have to read it in spite of everything. This conversation stems from all of that, and from my conviction
(also born from my schooldays) that there is only one
art form, and that is poetry, and that all the other forms
are just poetry in a diﬀerent guise.
manuel asín+++I would like to ask myself, and to
ask you, why the discovery of poetry is usually and so
often linked to one’s childhood years and
adolescence.
I feel that we could start to look for an answer in
certain sayings from the Book of Disquiet, which I quote
here to see what you think.
“I consider a verse to be something intermediate, a
transition from music to prose [...] I do believe that in a
perfectly civilised world, there would be no other art
form but prose [...] Poetry would always be a tool to
acquaint children with future prose; that poetry is definitely something childish, mnemonic, an initial aid.”
This is a polemic passage, because it goes against
the very idea of poetry – of lyrical poetry, because later
on there is this ancient meaning of ‘poetry’ as ‘literature’ in general... but here Pessoa refers to verses and
lyrical poetry, musical poetry or poetry of musical origin – this idea, I would say, of poetry as the ‘queen’ of
literary genres, and by introducing history (the

someone, who, like me, tends to think, despite themselves, that everything started with Frankenstein, this
piece of distorted patchwriting. Fortunately, I later
found a quote which Yourcenar had underlined in Flaubert and widened my horizons.
It states:
“‘Just when the gods had ceased to be, and the Christ
had not yet come, there was a unique moment in history, between Cicero and Marcus Aurelius, when man
stood alone.’ I have spent a big part of my life trying to
define, and then to depict, this lone man who is nevertheless linked to everything.”
Just like Shelley thought about Prometheus, Yourcenar
chose Adriano and Heidegger Hölderlin to explain the
essence of poetry to us.
manuel asín+++This image of Hölderlin’s, of this
strange community, of neighbouring and similar tree
trunks that do not manage to touch each other, is
absolutely unforgettable.
In fact, I remember having read or heard it before
coming across it again here... but I can’t remember
where. I think it must have been in the only work of
Hölderlin (Death of Empedocles) that I have read, or
perhaps during an interview or a symposium after the
screening of one of the films produced by Jean-Marie
Straub and containing Hölderlin’s writings (Straub has
a habit of quoting Hölderlin, and usually does it as if
Hölderlin were a thinker – precisely - a political thinker
in his case).
Even though I do not know... because it is also possible that I may be confusing this image with one of his
verses (a couple of verses, an overlapping), which I am
sure featured in one of the three versions of Empedocles and which are lodged in my memory, and that are
very similar to this image of this wood of trees that all
blend into one. It is a sort of exhortation that says, in
the simplest of terms: “that everyone should be alike”.
I think I must be confusing these two images, as they
are virtually identical to me.
So that, if I have read it correctly, and to return to
our topic, poetry and thought are to each other as
these tree trunks are in the poem, basically similar,
touching (“upright”) but also alarmingly unaware of
each other, isolated.
I was thinking about this community of poetry and
thought. What thought?
I put to you an imaginary case. Let’s
imagine a world devoid of writing. No-one
has ever written anything, and there is no
concept of any ‘stories’ (in the broadest
sense of the word) being laid down in a
more or less stable form. However, there
are some stories that want to be recorded,
that want to remain here for longer, among
the living. Recording these stories without writing
them down is diﬃcult, but there are means of doing
so, and this is how an invention comes about, a little
fragile, a little absurd (which will end up becoming
associated with wine, with madness...): setting these
stories to music that guides and turns them and that
are more or less easy to memorise, despite their length
or their variety. This is how stories become distorted
(“they take shape, and become misshapen”) whilst
becoming memorable, like sand running through one’s
fingers, but the thought and imagination of the person
composing them is adapting and becomes resigned to
it. This is how a diﬀerent way of thinking or imagination
comes about, and this is the orality type of thinking
and imagination. And I would say that poetry particularly fits into this type of thinking. To say that this is a
primitive way of thinking may at best appear silly to
you, but one thing is certain, and that is that it is a way
of thinking that is very much alive and crucial today...
perhaps even more alive in these last few centuries
compared to quite a number of the previous centuries
(which reminds me of the nice things Andrea said
about the time of Adriano). So that there is no question

11. Thinking is poetry.
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10. In this world there is only one art form and that is
poetry.

9. In a perfect civilised world, there would be no other
art form but prose.

8. Poetry requires an imminent ending.
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of looking down on these antiquities... However, I am
simply wondering that the fact of something occurring
has led to writing, makes any diﬀerence whatsoever
(even though afterwards, everything has become
mixed up).
And I would say that, yes, writing does make a
major diﬀerence to what we are trying to reflect upon,
given that, without even going any further, it leads to
prose (but if you think for just one moment, prose is
an impossible form in the world of orality, but poetry
is not an impossible form in the world of orality, quite
to the contrary).
What I mean by “prose” is that without writing,
without the sequential accumulation and without the
massive stability that writing presupposes, certain
forms of deductive, argumentative, syllogistic and typical ways of thinking... are simply not possible and are
simply hidden or underdeveloped in thought and in
imagination. When they start to develop, it is because
there is writing. And that is why, what I am actually
doing by telling you all this (and I am referring to the
internal form of what I am telling
you, to what I am thinking through
its structure, to what am going to
say... – not only to the fact that I am
doing it with the use of a keyboard)
would not be possible in a world
without writing. (Even though I suppose that this would not be possible either in a world without the
crucial survival of orality, of
course... because it is evident that
what I am thinking, that what I am
imagining (Heidegger would say
“what I am singing”, but sorry, I
actually sing very out of tune...) is
only possible in a mixed up world,
a world in which the new lives side
by side with the old, orality with
writing: in which “what is the most
ancient among ancient things follows us in our thoughts and nevertheless catches up with us” (which
is also nicely put).

And I thought, if these neighbouring tree trunks in the Hölderlinian
temple were not as much poetry
and thought but instead orality and
writing?

Post scriptum: Aphorisms in this piece of
writing

1. What I think is
only possible in a
world in which the new
lives side by side with the
old, and orality lives side by side
with writing.

2. Poetry and thought are to each
other like these tree trunks in the
poem: basically similar, but also
alarmingly unaware of each other.

3. Just when the gods had ceased to be, and the Christ
had not yet come, there was a unique moment in history, between Cicero and Marcus Aurelius, when man
stood alone.

4. Poetry is the primitive language of an historic
people.

5. What remains is founded by the poets.

6. They were not planets but galaxies.

7. In the concept of circular time, the collapse implies
that this ending will give rise to a new beginning.
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Born in Valladolid, lives and works in Barcelona.
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Née à Valladolid, vit et travaille à Barcelone.

DORA GARCÍA
Spanish artist Dora García uses a range of media
including performance, HD film, text and installation.
Her practice investigates the conditions that shape
the encounter between the artist, the artwork and
the viewer, focusing more particularly on the notions
of duration, access and readability. García’s pieces
often involve staging unscripted scenarios that elicit
doubt as to the fictional or spontaneous nature of a
given situation, setting rules of engagement or using
recording devices to frame both conscious and
unconscious forms of spectator participation.
García’s work also explores the political potential
rooted in marginal positions, paying homage through
several works to eccentric and often anti-heroic personas. Dora García has participated in dOCUMENTA13
(2012), Biennale di Venezia (2011, 2013, 2015), Biennial de São Paulo (2010), the Biennale of Sydney
(2008), Skulptur Projekte Münster (2007), Istanbul
Biennial (2003)...

Andrea Valdés is a former librarian, journalist and
writer. Her articles and interviews have been published in El País, La Vanguardia, El Estado Mental, Les
Inrockuptibles, 2G. She has also written a play, a
mini-documentary and two investigative surveys (La
linea sin fin, ¡Cavernícolas!). She often works in collaboration with artists and
curators.

L’artiste espagnole Dora García utilise un large éventail
de médias, qui vont de la performance à l’installation
en passant par le texte et le film HD. À travers son art,
elle interroge les conditions qui façonnent la rencontre
entre l’artiste, l’œuvre et le spectateur, en prêtant une
attention particulière aux notions de durée, d’accès et
de lisibilité. Ses œuvres comportent souvent des mises
en scène de scénarios improvisés qui sèment le doute
quant à la nature fictive ou spontanée d’une situation
donnée. Elles définissent des règles de conduite ou
recourent à des dispositifs d’enregistrement pour
encadrer les formes de participation conscientes et
inconscientes du spectateur. Le travail de Dora García
explore également le potentiel politique ancré dans les
positions marginales, en rendant hommage dans plusieurs œuvres à des personnages excentriques et souvent antihéroïques. Dora García a participé à
dOCUMENTA13 (2012), à la Biennale de Venise (2011,
2013, 2015), à la Biennale de São Paulo (2010), à la
Biennale de Sydney (2008), au Skulptur Projekte
Münster (2007), à la Biennale d’Istanbul (2003), etc.

ANDREA VALDÉS
Andrea Valdés est ex-libraire, journaliste et écrivaine.
Ses articles et entretiens ont été publiés dans El País,
La Vanguardia, El Estado Mental, Les Inrockuptibles,
2G. Elle est également auteur d'une pièce de théâtre,
d’un mini-documentaire et deux enquêtes (La linea sin
fin, ¡Cavernícolas!). Elle collabore fréquemment avec
des artistes et des curateurs.

MANUEL ASÍN
Manuel Asín fut commissaire de la rétrospective «*JeanMarie Straub y Danièle Huillet. Hacer la revolución es
también volver a colocar en su sitio cosas muy antiguas
pero olvidadas*» (MNCARS-Filmoteca Española, 2016),
éditeur des écrits de Straub y Huillet (Intermedio, 2011)
et directeur de la maison d’édition de livres et DVD
Intermedio (2010-2015). Il est aussi réalisateur et programmateur de cinéma au Círculo de Bellas Artes de
Madrid.

Manuel Asín organised the retrospec
tive
'J ean-Marie Straub y
Danièle
Huillet'. "Hacer la revolución
es también
volver a colocar en su sitio cosas muy antiguas pero
olvidadas" [Jean-Marie Straub and Danièle Huillet.
Bringing about a revolution also means returning
very old forgotten things back to where they belong]
(MNCARS-Filmoteca Española, 2016), and has edited
some of the scripts of Straub and Huillet (Intermedio,
2011), and was also the director of the Intermedio
(2010-2015) book and DVD editing company. He is
also a film and programme producer at the Círculo
de Bellas Artes [Circle of Fine Arts] of Madrid.

DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION

Children's Creativity Workshop (aged 8-12)
on Wednesday, 6th December 2017.
For information and booking (essential),
please contact Audrey Cottin: laverriere.mediation@gmail.com
+32 (0)4 71 44 81 50

RELATED EVENTS

OTHER EVENTS

Remerciements, With thanks:
Michel Rein, Moritz Küng, Andrea Valdés,
Daniel Blanga-Gubbay, Simon Asencio,
Michelangelo Miccolis, Manuel Asín,
49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Caravan
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The Fondation d’entreprise Hermès supports men and women
seeking to learn, perfect, transmit and celebrate the creative
skills that shape our lives today and into the future.
The Foundation operates nine major programmes with a combined focus on skills, creativity and transmission: New Settings
for the performing arts, exhibitions and artists’ residencies for the
visual arts, Immersion for photography, Manufacto: Skills Factory
and our Skills Academy for the discovery and perfection of artisan trades. H3 is the Foundation’s worldwide programme of
support for organisations whose work reflects these central
aims. Our Biodiversity programme enacts a core commitment
to protect fragile ecosystems for future generations.
The Foundation’s diverse activities are governed by a single,
over-arching belief: Our gestures define us.

L’ensemble des performances
dans l’espace d’exposition est réalisé
en collaboration avec l’ISAC (Institut
supérieur des arts et des chorégraphies),
ArBA-EsA
All performances in the exhibition space
are co-produced with ISAC (Institut
Supérieur des Arts et des Chorégraphies),
ArBA-EsA

Impression, Printed by: Deckers Snoeck
(Belgique, Belgium)

Full programme online at:
www.fondationdentreprisehermes.org

The exhibition Les mains sans sommeil [Sleepless Hands] will
feature works of art created as part of the artists in residence
programme of the Fondation at the Hermès arts and crafts
workshops, which are displayed in conjunction with other
works by the nine artists concerned: Bianca Argimon, Jennifer Avery, Clarissa Baumann, Lucia Bru, Io Burgard, Anastasia
Douka, Célia Gondol, DH McNabb, Lucie Picandet.
Palais de Tokyo, Paris, from 24 November 2017 until 7th
January 2018.
Curator: Gaël Charbau.

Retrouvez la programmation en ligne*:
www.fondationdentreprisehermes.org

L’exposition Les mains sans sommeil qui présentera les œuvres
réalisées dans le cadre du programme de résidences d’artistes
de la Fondation dans les manufactures Hermès, mises en dialogue avec d’autres pièces des neuf artistes concernés*: Bianca
Argimon, Jennifer Avery, Clarissa Baumann, Lucia Bru, Io Burgard, Anastasia Douka, Célia Gondol, DH McNabb, Lucie
Picandet.
Palais de Tokyo, Paris, du 24 novembre 2017 au 7 janvier 2018
Commissariat : Gaël Charbau.

À VOIR ÉGALEMENT
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Atelier créatif pour enfants (8 – 12 ans)
le mercredi 6 décembre 2017.
Information et réservation indispensable
auprès d’Audrey Cottin*: laverriere.mediation@gmail.com
+32 (0)4 71 44 81 50

PROCHAINE EXPOSITION
À LA VERRIÈRE
du 19 janvier
au 31 mars 2018

JEAN-LUC MOULÈNE
from January 19
to March 31, 2018

Conception graphique et coordination
éditoriale, Graphic design and editorial
coordination:
Agent Créatif(s) Marie-Ann Yemsi
et Léna Araguas
(maquette, graphic design)
Danielle Marti
(secrétariat de rédaction, sub-editor)
Louise Rogers Lalaurie
(traduction en anglais,
English translation)
Philotrans
(traduction en flamand, français et
anglais, Flemish, French and English
translation)

La Fondation d’entreprise Hermès accompagne celles et ceux
qui apprennent, maîtrisent, transmettent et explorent les gestes
créateurs pour construire le monde d’aujourd’hui et inventer
celui de demain.
Elle développe neuf grands programmes qui articulent savoir-faire,
création et transmission. New Settings pour les arts de la scène,
Expositions et Résidences d’artistes pour les arts plastiques,
Immersion pour la photographie, Manufacto, la fabrique des
savoir-faire et l’Académie des Savoir-faire pour la découverte et
l’approfondissement des métiers artisanaux. À travers H3, elle soutient également, sur les cinq continents, des organismes qui
agissent dans cette même dynamique. Enfin, son engagement en
faveur de la planète est porté par son programme Biodiversité.
Toutes les actions de la Fondation d’entreprise Hermès, dans leur
diversité, sont dictées par une seule et même conviction*: nos
gestes nous créent.

Médiation culturelle, Cultural mediation:
Audrey Cottin
laverriere.mediation@gmail.com

Équipe Work
Method, Work
Method team:
Marine Eric
Textes, Texts:
Catherine Tsekenis,
Guillaume Désanges, Dora García,
Manuel Asín, Andrea Valdés
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Exhibition
curator:
Guillaume
Désanges

FORTHCOMING EXHIBITION
AT LA VERRIÈRE

Directeur Général Hermès
Benelux-Nordics, Managing Director
Hermès Benelux-Nordics:
Béatrice Gouyet
Directrice de la Communication,
Communication Director:
Pascale Delcor
Assistante communication,
Communication assistant:
Anaïs Sandra Carion

Responsable de la
publication,
Publisher: Frédéric
Hubin
Responsable de
projets, Head of
project:
Clémence Fraysse
Chargée de projet,
Project manager:
Julie Arnaud

LE JOURNAL DE LA VERRIÈRE No — 15
Ce journal est publié par la Fondation
d’entreprise Hermès à l’occasion de
l’exposition Somewhere, two planets have
been colliding for thousands of years.
(The Thinker as Poet) à La Verrière,
du 6 octobre au 9 décembre 2017.
Review published by the Fondation
d’entreprise Hermès, for the exhibition
Somewhere, two planets have been
colliding for thousands of years.
(The Thinker as Poet) at La Verrière
from October 6 to December 9, 2017.
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Président, President:
Olivier Fournier
Directrice, Director:
Catherine Tsekenis
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Io Burgard à la maroquinerie de Seloncourt ©Tadzio

DORA GARCÍA
SOMEWHERE, TWO PLANETS HAVE BEEN
COLLIDING FOR THOUSANDS OF YEARS.
(THE THINKER AS POET)
Exposition du 6 octobre au 9 décembre 2017
Entrée libre du mardi au samedi, de 12*h à 18*h
Visite commentée chaque samedi à 15*h
Exhibition from October 6 to December 9, 2017
Free admission Tuesday to Saturday, 12 a.m. to 6 p.m.
Guided visits every Saturday at 3 p.m.
50, Boulevard de Waterloo – 1000 Bruxelles
Waterloolaan 50 – 1000 Brussel
+32 (0)2 511 20 62
www.fondationdentreprisehermes.org
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