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lascapi a écrit:
Les images c&#039;est comme les livres, il faut savoir les lire.

Sauf que chaque lecteur interprète à sa façon... Et comment peut-on juger si le mec qui a dessiné ca
:

...un gars dénommé Miro, a mis plus d&#039;intelligence dans son tableau que ma ptite soeur qui
dessinait le même genre de trucs quand elle avait 6 ans ?
Ca me rappelle une annecdote...
J&#039;ai un ami (qui finira grand cinéaste un jour) qui a réalisé un court metrage... Ca dure 5
minutes, plan fixe, et pendant 5 minutes on voit un autre ami assi à une table qui fixe une pomme
posée sur la table... Il s&#039;agit d&#039;un court metrage visant à se foutre de la gueule des
japonais qui fixent les objets et font toute une montagne d&#039;art autour d&#039;une saloperie de
nature morte...
Beh quand il a diffusé son court (une vraie merde hein, c&#039;est impossible de le regarder en
entier sans faire avance rapide pour savoir si ya quelque chose qui va se passer), ya des tas de
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gens qui se sont mis à philosopher sur le message profond du court avec le mythe de la pomme
d&#039;adam et ceci et celà et blablabla alors que quiquette et rien de tout ca...
On voit dans une œuvre que ce que l&#039;on veut y voir... Yavait personne d&#039;autre dans la
tête de l&#039;artiste que lui même (à la limite sa double personnalité de schizophrène)...
On en revient à ce que je disais plus haut : l&#039;art c&#039;est du pure subjectif... C&#039;est
pour cette raison que je prefererai toujours discuter de technique plutot que d&#039;art...
En technique tout le monde peut s&#039;accorder à dire qu&#039;un truc est super bien réalisé et
qu&#039;il y a une performance, en art 2 personnes ne seront jamais d&#039;accord sur la couleur
du crottin... Mon artiste préféré à moi c&#039;est Michelangelo Buonaroti Simoni, ce mec là
c&#039;est un artiste (pour moi) avant tout car il a réalisé des prouesses techniques...
vala
@ plouche
Nx.
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