10e anniversaire de l’occultation du T.S. André Blavier (1922-2001 vulg.)

’PATAPHYSIQUE & FOUS LITTÉRAIRES

Carte blanche à André Stas

Du 11 juin au 11 septembre 2011
(fermé du 15 juillet au 15 août)
Vernissage samedi 11 juin à 16h00

LE COMPTOIR
20 en Neuvice, 4000 Liège
Tél 04 250 26 50 / info@lecomptoir.be
Ouvert mercredi et jeudi de 13h à 17h30
vendredi et samedi de 13h à 18h30
dimanche de 12h à 15h

André Stas, Portrait imaginaire d'Alfred Jarry, peinture et collage sur photo (coll. Marc Ways)

La ’Pataphysique est la science de ce qui se rajoute à la métaphysique, soit en elle-même, soit hors d'elle-même,
s'étendant aussi loin au-delà de celle-ci que celle-ci au-delà de la physique.
La ’Pataphysique est la Science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les
propriétés des objets décrits par leur virtualité.
Exposition / Œuvres de Christian Arnould – Muriel Belin – Capitaine Lonchamps – Jacques
Charlier – Post-Zozos – André Stas – Jean-Pol Sterck /// Livres du marquis de Camarasa (Causeries brouettiques), de Paulin Gagne (l’Unitéide ou la Femme Messie), Jean-Marie Des Ardeliers (Attention au gouffre, imminence de la fin du monde), Jésus de Nazareth (Ma vie), Francis Lefébure (Le
Mixage phosphénique en Pédagogie, Développement de la mémoire et de l'intelligence par le mélange
des pensées avec les phosphènes), Serge Voronoff et George Alexandrescu (la Greffe testiculaire du
singe à l’homme) et beaucoup d’autres.
Rencontre avec André Stas : André Blavier, la ’Pataphysique et les Fous littéraires, le samedi 10 septembre à 16h.
Éditeurs en résidence : la Fournial, l’Hexaèdre, les Cendres, Collège de ’Pataphysique, Au crayon
qui tue, Cahiers de l’IIREFL (Institut international de recherches et d’explorations sur les fous
littéraires, hétéroclites, excentriques, irréguliers, outsiders, tapés, assimilés, sans oublier tous les
autres…)…
Cette exposition a lieu dans le cadre du cycle Ubu sous la dalle, initié par l’Archéoforum de Liège.
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