


Suivant l’idée de la transformation inachevée de l’identité individuelle à travers sa série Autoconstrucción. Abraham 
Cruzvillegas présente le troisième volet d’une nouvelle saga: Autodestrucción. Cette publication fait partie de ce projet.

Ici, une référence historique est au coeur de sa recherche, sans représentation littérale ou figurative : avant et après le 
voyage d’Antonin Artaud au Mexique.

Chihuahua, territoire du nord du Mexique – idéalisé par Artaud pour la résistance de la culture Rarámuri face à la 
civilisation occidentale – est à présent le repère des barons de la drogue, des ateliers de misère, de féminicides en série, 
d’oppression envers les immigrants, de corruption, de dégradation des peuples indigènes, et autres transgressions des 
droits de l’homme. Au fil des années, cette destination rêvée par l’auteur du « Théâtre de la cruauté » a beaucoup évoluée 
mais pas nécessairement vers la voie du progrès, à l’image même de l’espèce humaine. S’évader de soi, annuler une part de 
ce que nous croyons être, effacer des parties fondamentales de nos identités afin de se retirer ou tomber de nouveau dans 
nos habitudes et nos vices, abandonner ce que nous privilégions le plus, cesser la vie « normale », remettre à plus tard, 
s’éliminer soimême, s’autodétruire comme une mesure nécessaire afin d’accomplir sa vie, de devenir, d’être.

En utilisant des éléments naturels et matériaux de chantiers en démolition, une nouvelle série de sculptures sera 
improvisée dans les rues de Paris, aux mêmes endroits fréquentés par le poète dans les années 30. Elles seront présentées à 
la galerie avec d’autres images et témoignages de transformation, issues à la fois de l’esprit d’un sublime transgresseur, et 
de l’âme du paysage dans lequel nous vivons.



 Giros
Fito Páez, 1985

Giros
existe un cielo y un estado de coma, 
cambia el entorno de persona en persona.

Giros 
dar media vuelta y ver que pasa allá afuera, 
no todo el mundo tiene primaveras. 

Flaco ¿donde estás?
estoy imaginándome otro lugar. 
estoy juntando información. 
estoy queriendo ser otro (otro tipo). 

Mi necesidad se va modificando con las demás 
así mi luna llega a vos, 
así yo llego a tu luna. 

Giros 
todo da vueltas como una gran pelota, 
todo da vueltas casi ni se nota.

Giros 
fotografías de distintos lugares, 
fotográficamente tan distantes. 

Suena un bandoneón.
parece el de otro tipo pero soy yo
que sigo caminando igual, 
silbando un tango oxidado.

Giros...



Conversation entre Abraham Cruzvillegas et Alexandre Costanzo 
autour de l’exposition Autodestrucción 3 : Avant et après le voyage de AA à la terre rouge  

à la Galerie Chantal Crousel (24 octobre - 23 novembre 2013)



Abraham Cruzvillegas : 
L´intention de mon exposition est d´essayer de me rapprocher de 
l´idée de la transformation par la destruction. Je m´intéresse à la 
transformation de l´identité individuelle et non pas de l´identité 
nationale, ou de l´identité d´une culture ou d´une ethnie. Je 
m´intéresse à cette sorte de chemin qui conduit à la transformation ; 
la destruction est parfois nécessaire pour réussir une transformation.
Artaud m´intéresse depuis longtemps dans cette recherche de la 
transformation du langage à travers sa destruction. Adolescent, 
j´ai lu Le Pèse-Nerfs. Ma récente relecture de son œuvre m´a 
évidemment amené à me poser de nouvelles questions.
Dans le cadre de l´exposition que je prépare à Paris, j’ai visité 
des endroits fréquentés par Artaud avant et après son séjour au 
Mexique. Je suis à la recherche de registres non seulement de 
sa propre transformation, mais aussi de la transformation de la 
ville, du monde. La Tarahumara, au nord du Mexique, dans l´état 
de Chihuahua, qu´Artaud a visitée, s´est aussi transformée. Il a 
longtemps idéalisé cette région du Mexique parce qu´il pensait que 
les indigènes Tarahumaras possédaient une culture universelle. 
Le gouvernement, la corruption, et l´homme lui-même ont 
détruit cette région où se rassemblent plusieurs problématiques 
de l´humanité : des féminicides, l´exploitation des ouvriers dans 
les usines, la violence contre les migrants… Je m’intéresse à ce 
processus de transformation qui semble être peu optimiste. Il existe 
apparemment une transformation dans les formes qu´on contemple 
quotidiennement. Cette transformation même acquiert un rythme, 
une forme, un sens.
J´aimerais bien que tu me dises ce qui t´intéresses chez Artaud et 
pourquoi.

Alexandre Costanzo : 
Ce qui m’intéresse et ce que j’ai retrouvé chez Antonin Artaud, 
c’est qu’il est question du langage, du corps ou de l’affectivité 
de la pensée comme un problème qui traverse également la 
tradition philosophique. On peut ainsi trouver un point d’ancrage 
remarquable dans une formule de Spinoza qui disait : « Nous ne 
savons pas ce que peut un corps. » Ce que peut un corps, nous ne 
le savons peut-être pas, mais nous savons au moins qu’il peut, et je 
crois qu’Artaud, comme Nietzsche avant lui, va en quelque sorte 
répondre à cette question. 
Dans un très beau passage, il se raconte dans une lettre pour dire 
qu’il est un homme « qui a perdu sa vie et qui cherche par tous les 
moyens de lui faire reprendre sa place ». Il y a naturellement cette 
notion de « vie » qui m’intéresse et aussi celle de « place » qui nous 
renvoie aussitôt à une topologie. C’est donc quelqu’un qui a perdu sa 
vie, la « vie ». Et il constate aussi qu’il ne pense pas, qu’on lui a « volé 
», « mangé ses mots ». Et le problème pour lui va être d’essayer de 
retrouver justement ce qu’il a perdu, or, pour ce faire, il doit partir 
de ce qu’il reste. Et ce qu’il reste, c’est son corps. Mais le « corps 
» entendu comme une puissance, comme une « multitude affolée », 
comme une espèce de « malle à soufflets » qui ne peut jamais avoir 
fini de révéler ce qu’elle contient. Alors je voudrais effectivement 
partir de cette question : Quel est le langage de la pensée ? Quel est 
le corps ou l’affectivité de la pensée ? Voilà au fond ce qu’Antonin 
Artaud va aller rechercher dans sa matérialité, ces objets perdus sur 
lesquels il en vient à trébucher, des absences, ou ce qu’il a également 
caractérisé comme des « larves de pensée ». 
À partir de la thématique spinozienne, on peut proposer une scène 
traversant l’histoire de la philosophie qui va passer par Nietzsche, 



par Deleuze aussi bien - et d’une certaine façon - que par Foucault. « 
Nous ne savons pas ce que peut un corps » : Ce qui m’intéresse dans 
cette formule, c’est en effet ce que l’on appelle « corps »  dont on sait 
à présent qu’il peut. Il peut, c’est à dire qu’il y a là une puissance, 
ou du possible. Or Artaud va l’éprouver paradoxalement comme 
un impouvoir, une impuissance. Il constate qu’il ne pense pas, et 
c’est à partir de cette impossibilité même qu’il va en quelque sorte 
retourner, tordre des universaux ou du moins éprouver la façon dont 
une civilisation se sera pensée et constituée. C’est donc dans et par 
cette béance, des creux, des accidents, des ratages ou un impouvoir, 
qu’il va en quelque sorte appréhender et se confronter à une matière. 
Il y a une formule très belle de lui où il dit « je mets le doigt sur le 
point précis de la faille ». Si cette dernière renvoie peut-être à cette « 
sorte d’espace » dans lequel il a perdu sa vie, elle est d’abord ce dans 
quoi il vient buter dès lors qu’il n’arrive pas à dire les mots. Et ce 
que va finalement découvrir ou articuler Artaud dans et par ce « je 
ne pense pas » sera  donc à la fois une impasse et un moyen : le point 
de bascule, le levier, la matière à partir de laquelle il va pouvoir 
justement identifier, expérimenter, construire un langage dans et 
comme des désarrois. 

Les opérations qu’il met en place sont clairement identifiables dans 
l’histoire de la pensée - de la philosophie, de la littérature et dans 
l’art : il s’agit de casser la langue, de détruire des grammaires, de 
déstructurer méthodiquement ce qu’il appelle « l’être ». Si l’ordre 
des choses soutient la manière dont on pense, la relation qu’on 
entretient au corps, au monde et aux autres, il s’agit donc de le 
destituer en éprouvant ce point d’effondrement, en touchant au 
mal et en « faisant  mal ». Ce dernier terme est très important 

chez Artaud et il renvoie à plusieurs choses. Le mal, cela veut dire 
d’abord que la vie est mal faite (« j’ai perdu ma vie »). Le mal, cela 
désigne naturellement la maladie, pour nous renvoyer finalement 
à la méthode d’Artaud, qui est à la fois poétique et vitale, dès lors 
qu’il parle de cruauté, d’inceste, de violence, d’excréments, mais 
au sens aussi où il va procéder par maladresse. Cette maladresse, 
on la retrouve par exemple dans ses dessins qui sont « si retors 
et si adroits » dira-t-il, ou bien dans des suites d’accidents qui 
jalonnent et travaillent sa prose. Ce que je veux dire, c’est que ce 
mot renvoie d’un côté à la vie qui est « mal faite », à la maladie, à la 
cruauté et à des suites de défaillances et de ratages. Il y a une phrase 
symptomatique dans Pour en finir avec le jugement de Dieu où il 
affirme que « l’homme est malade parce qu’il est mal construit ». 
Pour y remédier, Artaud va donc devoir se faire un autre corps, sans 
organes, ou essayer des langages nouveaux en rebondissant sur des 
entraves. Dans le lexique nietzschéen, il va s’agir  même d’invoquer 
et d’affirmer un « surhomme » et on retrouve ainsi une solidarité 
des procédés, de l’horizon envisagé ou du moins un compagnonnage 
entre Artaud, Nietzsche, Michaux et beaucoup d’autres... Mais pour 
revenir à ce que l’on disait, si l’homme est malade parce qu’il est 
mal construit, Artaud va ajouter un peu plus loin qu’il s’agit pour 
lui de le « faire danser à l’envers », un « envers qui sera son véritable 
endroit ». Il décrit ainsi un vertige absolu, une contorsion, car « 
danser à l’envers » on a bien du mal à s’imaginer ce que ça veut dire 
ou comment procéder pour y parvenir. 

Abraham Cruzvillegas :
Je pense aux Tarahumaras qui pratiquent le rituel du peyotl et 
dansent pendant leur transe. Il s´agit d´une danse qui n´est pas 



exubérante. Je pense également à Artaud, quand il était avec eux 
pendant leur rituel, en mangeant du peyotl. Je suis sûr que quelque 
chose de radical est arrivée à ce moment-là pour la transformation 
du monde. 
 
Alexandre Costanzo :
On trouve ici une métaphore, une image ou une figure de ce qu’il 
met en place, à savoir une opération de destruction de la langue 
et des signes, du corps, des gestes, de l’ensemble de nos manières 
dans un mouvement paradoxal qu’il cherche à inventer comme 
une danse improbable. Ce que je voulais souligner est cette 
«maladresse créatrice» qu’on découvre dans cette injonction où il 
s’agit de se mettre à «danser à l’envers», que l’on découvre aussi 
dans ses dessins ou que l’on rencontre dans ses vers : des ratages, 
des défaillances, des courts-circuits, des manques, qui vont lui 
permettre de corriger, de rectifier un travail qui aura été mal fait, 
et ce travail qui a été mal fait c’est celui de Dieu en l’occurrence 
ou, si l’on veut, c’est la vie, le monde tel qu’il est ordonné, malade. 
Alors ce qui est très beau, c’est cette volonté presque enfantine, 
cette lutte désespérée qu’il va engager procédant par des gestes 
maladroits, tordus - si retords et si adroits à la fois - pour corriger 
l’ordre du monde et des choses. Mais pour le rectifier il mobilise 
des gestes défaillants, tordus, des ratages,
 des pannes, des accidents, des court-circuits ou des actes 
manqués, des mots aussi qui se dérobent ou qui sont mal ajustés. 
Voilà ce qui est bouleversant dans sa démarche.

Abraham Cruzvillegas :
C´est intéressant ce que tu dis sur l´homme mal construit ; et 

puisqu´il s´agit d´une construction divine, ceci conduit à un 
questionnement sur Dieu. Artaud faisait référence et visitait 
souvent une peinture du musée du Louvre qui représente le passage 
biblique de Loth et ses filles. C´est un passage relatif  à l´inceste, à 
la fuite, qui fait référence à Sodome et Gomorrhe ; il s´agit d´une 
famille fuyant l´horreur qui, lors de sa fuite y est confrontée et ses 
membres se découvrent en questionnant leur propre nature. Il s´agit 
d´une représentation de l´homme mal construit. La création comme 
malaise, constante chez Artaud, est un point clé. Je pense également 
à Robert Filliou qui parlait de la création permanente, de la création 
éternelle. Évoquer l´éternel est contradictoire en soi ; cependant, 
Filliou parlait du mal fait ou du non fait, ce qui me ramène à ce que 
tu proposes par rapport à l´homme mal construit. Il semblerait 
donc que se révèle ici une généalogie partagée par Filliou, Artaud, 
Foucault et Nietzche. Il y a une intention de signaler, de mettre le 
doigt sur la faille et d´approfondir plutôt la question de la beauté, de 
l´horreur, de la beauté de l´horreur, ou le contraire : il faut observer 
le non fait et le mal fait et pas seulement ce qui est beau ou joli.
J´aime beaucoup également ce que tu disais par rapport à la 
musique, à la rythmicité des gestes d´Artaud dans son but de créer 
une faille, indiquant d´une certaine façon le ratage. Pourrais-tu 
parler un peu plus de ça ?

Alexandre Costanzo : 
Cela renvoie un peu à ce qui a été dit lors de nos discussions à 
propos de l’obscène, comme ce trou sans fond qui caractérise 
l’humanité, son état psychique aussi et qui renvoie enfin à la 
manière dont une société l’a rejeté ou traité. Alors on disait, afin 
de décrire sa musique, sa parole, son langage, que sa façon de 



procéder va consister à fracturer la langue, faire mal, à repousser, 
congédier un certain ordre des choses mais aussi à accueillir et à 
composer avec des «larves de pensée». Il s’agit fondamentalement 
de voir jaillir un «corps», des intensités musicales, préverbales ou de 
creuser des trous, d’affirmer des césures et avancer dans ou avec les 
déséquilibres pour induire quelque chose comme une «vibration». 
Ce que je retiens comme un geste qu’il revendique, une de ses 
méthodes, est cette notion de percussion - avec les ritournelles, son 
écriture vocale, les glossolalies... Bref  ce qui m’intéresse est ce geste 
singulier qui consiste, en énonçant ses vers ou en écrivant, à taper 
de la main et à ponctuer ainsi sa phrase pour y creuser des trous, 
pour la briser ou la contrarier en introduisant une autre musique et 
en affirmant ainsi une polysémie, des mouvements contradictoires 
qui avancent ensembles et qui vont déstructurer le langage pour 
faire jaillir un quelque chose qui vient du «dehors».  On a donc une 
phrase et voilà qu’il va la ponctuer avec sa main, en tapant avec un 
marteau ou avec son couteau sur les tables comme le rapportent ses 
amis. C’est sa manière de composer. Il dit lui même, pour décrire 
sa méthode, que l’un des moyens qu’il utilise est de « frapper des 
coups avec [son] souffle dans l’atmosphère et avec [sa] main, comme 
on manie un marteau ou la cognée, pour faire jaillir des âmes sur 
[son] corps et dans l’air ». Selon cette méthode, une autre musique 
va alors résonner, une ponctuation va dérégler la grammaire, 
interrompre ce qui est en train de se dire, creuser des trous dans 
le langage ou bien alors le marquer comme si on voulait attraper 
ou y coincer au passage des résidus de pensée. Il s’agit en somme 
de produire des vibrations entre les langages - les vers, les coups, 
l’essoufflement - mais aussi en effectuant dans l’espace cette sorte 
de danse. Ce sont toutes ces choses qui, ensemble, contrariées ou 

contradictoires, vont produire une vibration, de sorte qu’on peut 
circonscrire d’un côté un travail de destruction mais aussi de l’autre 
une opération de soustraction - deux logiques qui travaillent en 
même temps ou à côté l’une de l’autre. 
La destruction comme une manière de se défaire de l’ordre des 
choses, de briser la langue, le corps ou le monde tels qu’ils sont 
organisés. Mais s’il s’agit de détruire à coup de marteau, c’est avant 
tout pour y puiser de «l’autre», restituer un langage nouveau ou 
bien conquérir une langue primitive qui serait celle des enfants, 
des arbres, des pierres - ce qu’il est en somme aller chercher dans la 
Sierra mexicaine pour retrouver ou s’accorder à un «corps infini». 
Ou alors, il s’agit d’entamer une sorte de course poursuite, d’essayer 
d’attraper ou de retenir cette chose qui fuit comme une impasse: des 
larves de pensée, des béances, des creux. Tout ceci, Michel Foucault 
le décrit comme un « langage qui part et parle d’une absence ». Alors 
détruire pour que quelque chose advienne ou bien pour réussir à le 
toucher, à l’appréhender. Et c’est la première logique. 
La seconde, procédant par soustraction ou écart, consiste à 
inventer des objets mais selon le principe de l’intervalle pour - là 
encore - extraire, ou alors produire des points d’infini. Il s’agit 
en l’occurrence de créer des sortes d’ouverture pour épouser le 
mouvement de la pensée. A travers un éclatement polysémique, il 
veut faire exploser la signification pour manifester et s’introduire 
dans des interstices: le rêve d’Artaud est ainsi de coller à la 
matérialité de la pensée.  Si les «objets» d’Artaud, ce sont donc ce 
qu’on appelait des trous, des béances, des creux, des impasses, des 
accidents, il va lui falloir inventer des méthodes poétiques pour les 
inscrire ou les produire. Et parmi toutes, celle que je retiens est en 
effet ce geste de ponctuation, de coupure, mais aussi cette manière 



de toujours provoquer des désordres. Que se passe-t-il en le lisant? 
Eh bien, on se trompe bien souvent, on entend un mot pour un 
autre et un mot par un autre, de sorte que l’on ricoche dans des 
déséquilibres et des incertitudes pour osciller dans des battements 
dont la suite provoque la partition d’une vibration. Et on retrouve 
cette maladresse dont on parlait, avec aussi des anagrammes 
imparfaits, des malentendus ou des court-circuits... Alors voilà 
comment il va produire un écart dans le langage en le dédoublant. 
A côté de cela, il y a ces ponctuations comme manière de casser la 
matière, c’est-à-dire la table, la langue, de la contrarier en invoquant 
des «corps» ou des «âmes»...

Ce que je voulais pointer, c’est donc cette double opération de 
destruction d’un côté et de soustraction, d’écart ou de différence 
de l’autre, des opérations contigües, qui procèdent du même coup 
de marteau. Cette politique et cette poétique du coup et de l’écart 
permettent ainsi de courir après des objets perdus, fuyants, pour 
essayer d’attraper des larves de pensée, des points d’infini ou alors 
convoquer une effraction du dehors, une ouverture. Mais chez 
Artaud cet ouvert est précisément ce qu’il faut maintenir comme 
tel et il va donc essayer de le retenir le plus longtemps possible, 
de le solliciter, de le relancer par des ritournelles, des courses 
poursuites pour ne pas que cela se referme aussitôt. D’où ce thème 
du mouvement permanent et de la vibration chez Artaud. Il y a 
du mouvement, un éclatement, une polysémie. Il faut toujours 
en quelque sorte courir ou suivre plusieurs chemins à la fois pour 
attraper, coller et suivre ce qui s’ouvre et s’échappe. Dans le 
lexique de Gilles Deleuze et de Félix Guattari tout cela renvoie à 
une immanence ou au désir. Et dans celui de Michel Foucault ça 

va s’appeler de l’hétérogène ou du dehors. Et je dirais qu’il y a une 
grande proximité entre les objets d’Artaud et ceux que met en scène 
Michel Foucault. Ils renvoient toujours à un vide fondamental, un 
excès, un désordre, de l’obscène, des dérangements qui menacent 
de détruire l’ordre des discours, en ce que, ces désordres ou ces 
dérangements, sont précisément ce sur quoi le discours va pouvoir 
se constituer, mais c’est aussi ce qui menace de l’effondrer. Que ce 
soit Foucault ou Artaud, ils mettent le doigt précisément sur un 
point d’excès, c’est-à-dire ce sur quoi va reposer un discours, l’ordre 
du monde, mais aussi ce qui va permettre de le dérègler, de l’ouvrir 
pour qu’advienne autre chose.

Abraham Cruzvillegas :
Tu penses qu´Artaud a réussi à générer un trou, une faille, à travers 
la soustraction/destruction ? Est-ce qu´il a réussi à se détruire et à 
se transformer lui-même ? Je pense que la dimension biographique 
ne peut finalement être séparée du langage et de la pensée d´Artaud. 
Dans sa cohérence destructive, Artaud recherchait constamment 
sa transformation dans la matérialité, la chair, la corporéité, et ce à 
travers la langue. Cependant, comment est-il possible de réussir la 
destruction de soi-même ?

Alexandre Costanzo :  
Pour rebondir, je voudrais revenir à ce qu’on disait au début en 
citant Artaud : « je suis un homme qui a perdu sa vie et qui cherche 
par tous les moyens à lui faire reprendre sa place ». On sait bien 
que lorsqu’on perd quelque chose on ne le retrouve jamais et il 
faut donc composer avec cette fêlure, ce manque, y compris dans 



 
sa matérialité. Or il y a une double injonction chez Artaud qui va 
consister à se guérir lui-même et à guérir aussi le monde. Telle est 
la lutte, la nécessité, le grand combat dans lequel il est engagé: 
se guérir lui-même et du même coup le monde, et il essaye d’y 
parvenir en se faisant un corps nouveau ou en produisant une 
autre grammaire appropriée à sa quête, en recourant à des rites, 
des discours ou des langues primitives, notamment dans la Sierra 
mexicaine...

Abraham Cruzvillegas : 
Je pense également qu´il y a une relation avec les questions que 
se posait Foucault par rapport à la folie et à la recherche d´une 
alternative transformative et non curative. Artaud a certainement 
rêvé de cela quand il a voulu partir au Mexique. 
Je pense que c´est très particulier le fait qu´Artaud n´écrive pas en 
tant que spécialiste ou académicien mais en tant que fou. Ceci le 
distingue de quelqu´un qui fait uniquement référence à la folie. Je 
pense également à Dylan Thomas, un autre poète qui m´intéresse 
et qui a écrit ses meilleurs poèmes sous l´influence de l´alcool, dans 
un état d´idiotie et de stupéfaction. Il a écrit dans un de ses poèmes 
: « Je dis au ver : tu es ma mère, tu es ma sœur, tu es moi-même ». Je 
pense que c´est difficile d´affirmer ceci. Cependant, Artaud pourrait 
le faire ; il s´agit d´une dégradation qui aspire à une spiritualité 
que rapproche, d´une façon primitive, l´individu et les choses, les 
animaux, toute la réalité.
 
Alexandre Costanzo :  
Alexandre : On peut sans doute dire de manière générale que c’est 
un « échec » - se guérir ou trouver la bonne formule pour guérir le 

monde. Mais ce n’est pas ça qui m’intéresse en tant que philosophe 
plutôt que ce qu’il invente, ce sur quoi il va mettre le doigt très 
exactement comme le fera par ailleurs et différemment Michel 
Foucault, cet objet qu’on pourra caractériser tout à tour comme de 
l’hétérogène, de l’obscène, un excès ou un dérangement, un «quelque 
chose» qui va inquiéter ou mettre en danger une collectivité. Depuis 
L’histoire de la folie, Foucault va ainsi convoquer des expériences ou 
des «bruits sourds», des «cris», un grouillement «d’insectes sombres» 
ou des «silences» comme autant d’échardes, de morceaux de «dehors 
au dedans» qu’il dispose comme des objets inquiétant, embarrassant 
l’ordre des discours et du monde. 
On parlait aussi, la fois dernière, de l’humour. Or évidemment dans 
mes lectures naissantes d’Artaud j’étais plutôt inquiet, au sens où 
c’est quelqu’un qui est en danger et qui nous met aussi en danger. 
Mais il y aura effectivement des stratégies d’humour et parmi elles 
ce qu’il met en scène consiste littéralement à retourner, à jeter ses 
excréments au monde dans un grand rire. Alors avec cette somme 
de stratégies de guérison, de défense, de guerre, de lutte, dire 
qu’il se guérit lui-même ou qu’il a guéri le monde, je ne sais pas, 
mais en tout cas ce qui est sûr, c’est qu’il a construit un objet de 
pensée, et ce n’est pas rien, en appréhendant des points d’infini. 
Il en va de même avec Foucault qui identifie des points d’excès et 
d’effondrement ouvrant des possibles et autrement encore avec 
Deleuze. Alors ensuite, c’est à chacun de nous de reprendre ces 
objets pour construire ou détruire, pour en faire quelque chose. 

Abraham Cruzvillegas : 
Penses-tu qu´il y a de l´humour chez Artaud ? Tu parles plutôt 
d´éclat de rire…



 
J´ai du mal à imaginer Artaud allant au cinéma. Je l´imagine 
cependant éclatant de rire, avec un fou rire, regardant Animal 
Crackers, un film des frères Marx, absurde et délirant. Je trouve 
fantastique que dans l´essai qu´il a écrit sur ce film, il signale qu´il 
est possible de détruire le langage grâce à l´humour.

Alexandre Costanzo : 
Il y a des stratégies poétiques humoristiques mais ce n’est pas ce qui 
m’a touché lors des premières lectures. C’est plutôt la violence et la 
douleur... Mais l’humour d’Artaud se met en scène comme un point 
de retournement où, littéralement, il le dit lui même : il est là pour 
jeter de la merde au visage des gens. Mais ma première impression, 
ce fut la rencontre avec quelqu’un qui parle d’un lieu inquiétant.
 
Abraham Cruzvillegas : 
Justement, les frères Marx ont jeté des excréments sur les gens en 
faisant une caricature du colonialiste, à travers le stupide capitaine 
Spaulding.

Alexandre Costanzo : 
C’est quelque chose qui est très présent... On parlait d’obscène 
et cela se manifeste aussi comme un rire, comme une stratégie de 
retournement par le rire : emmerder les gens.
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Autodestrucción 3: 

Avant et après le voyage de AA à la terre rouge 
 

24 octobre - 23 novembre 2013 

 

 
 

Vernissage le jeudi 24 octobre 2013  

de 18h à 22h


