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Illustration de E. Prampolini pour «Mots pour 
accompagner ton banjo» paru dans New-Paris-
York, Avril 1931 
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HEBDOMADAIRE  Nº 1 AKADEMIA: PERFORMING LIFE

(-) auteurs ont 
préparées un 
moment de 
déambulation 
avec un ensemble 
de proposition de 
départ. plein de 
dernier moment = le 
meilleur moment ???
environnement, 
ronronnement de 
jungle urbaine
(-) auteur, est une 
bande d’amis 
terriens*, là ???

là
(l’épicier souriant)
: jeu demande :
si je peux mettre une tige de bambou, dans ses 

poubelles
il m’accompagne subtilement, me conseille de 

l’accrocher au veille arbre poubelle
“saut de joie” 
des ami.es inconnu.es
compagnie des îles
un objet téléporter par le bonheur d’être changer 

en autre chose
“être porté comme un petit prince” dit la sirène 
une flaque de liquide à bulle
avec tout ce joyaux bordel, j’ai oublié de proposer 

une partie du vernissage off
à base de vernis couleur tiède, couleur équanimité 

de l’amitié
“qui à les clés de la fanfare” ????
ont été l’incarnation physique d’une communauté 

dans les communautés exposées à la villa” dixit la 
plante adroite dans l’angle du fond de la cour

bonbonjour
une chaise-fanfare musicale, là !
une batterie sur caddie auchan
vernissage oufff off o
              pendant ce temps, le bar des artisans attend 

d’être ré-ouvert ?
un trottoir-scintillant
            plus caché
ensemble l’été dans l’hiver
En direct de la tour montparnasse
parade de feu-FEUILLE de circulation
une émeute paisible
une fanfarade 
entournée la rue de l’arrivée
entrée imaginaire chez les (-)auteurs
bonjour ! c’est quoi ? c’est qui, il se passe quoi ici ?
brûlants d’une énergie éphémère nous hurlions 

dans la nuit avançant vers une lumière prospère
présent du présent
le 13/01/2018 à lieu le vernissage AKADEMIA à la 

villa Vassilieff,
un feu-feuille échappé de plusieurs, textos, de 

souvenir, des fictions échappés le jour du vernissage… 
des silences perméables, rebondissant.

la 
con-
science 
est
l’acte
Exangelos Avril 1921 - Raymond Ducan
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Malgré un insuccès constant, 
il a néanmoins persévéré. 
A.S. du nommé Raymond Duncan
Janvier 1949

The value 
of failure

par Raymond Ducan

Akademia: Performing Life

Semaine 1 /  Week 1

13/01-20/01/2018

textes : (-)auteur, raymond duncan


