
YOU TUBE & ME 
Chanter le présent 

 

Episode 4 de la série LE TEMPS D’UNE CHANSON 
 

Par Frédéric Lemaigre 
Directeur artistique de Captures, compositeur de l’exposition 

 
Cette exposition est le quatrième volet d’une série intitulée «Le temps d’une chanson» présentée au 
centre d’art contemporain de Royan, interrogeant la notion d’art populaire. Elle est composée comme 
une lettre, un cheminement en pensée à travers l’art, la culture, et le politique.  
 
Elle prend pour origine un deuil amical et intellectuel, celui de 
Gabi Farage, fondateur de Bruit du Frigo, artiste-architecte 
ayant consacré toute la force de son engagement à la 
réactivation d’une forme d’éducation populaire et qui « sans 
alarmes ni surprises » a mis fin à ses jours. Cette lettre-
exposition est à la fois l’expression des méandres du silence, 
d’un cri, mais aussi d’une remontée et du choix de la vie. 
 
Peut-on concevoir une exposition d’art contemporain qui 
donnerait au moins « 2 min 35 de bonheur » au public, 
comme on écrit une chanson ou bien on compose un album : 
à partir de sonorités, d’un accord, d’une expérience, d’une 
voix, d’une histoire, d’une séquence de film, d’une danse, d’une 
rencontre, ou bien encore de contributions des internautes ? 
Que peut-on vivre le temps d'une chanson, ce temps aux 
normes du marché ?  
Une société repose sur des savoirs partagés. Or L’art et la 
culture produisent de l’avenir, de l’espoir qui permettent à 
chacun de nous de se projeter. Nous partageons l’idée que le 
monde artistique, « le monde de l’esprit » devrait inventer une 
nouvelle figure : celle de la « contribution » selon Bernard 

Stiegler, rendue possible sur les réseaux internet, mais se 
révélant encore plus nécessaire au sein de la vie de notre cité.  
 
Sans œuvres ni artistes, Captures «You Tube & Me » met en 
scène les concepts de ritournelle, de gratuité, d’apprentissage, 
et de mise en partage, comme allégorie d’un changement ne 
pouvant provenir que de chacun d’entre nous...  
 
Refusant d’attendre « les lendemains qui chantent », nous 
souhaitons « chanter au présent ».  
En croisant des reprises d’une chanson de Radiohead « No 
surprises », chantée en leitmotiv par des inconnus sur You 
Tube, avec des visioconférences de philosophes œuvrant dans 
le champ économique et social contemporain, l’exposition 
explore la ritournelle comme un chant qui pourrait nous aider 
à sortir du chaos du monde, selon la figure deleuzienne de 
l’enfant qui chantonne dans le noir pour se rassurer, se 
donner du courage, puis continuer à avancer et à chaque pas 
ainsi se réinventer.  

 
 

(1) http://www.youtube.com/watch?v=IJnQY-dh86s    
(2) http://www.youtube.com/watch?v=Tx92KIZb_tY 
(3) http://www.youtube.com/watch?v=gy4IbTjhffE   (Béla Tarr) 
(4) http://www.youtube.com/watch?v=I_g6nzPU9Gk   
(5) http://www.youtube.com/watch?v=VRJSk0f9eu4 
(6) http://www.youtube.com/watch?v=eb066wN4Bfg 
(7) http://www.youtube.com/watch?v=ixaESK4pMP0 
(8) http://www.youtube.com/watch?v=4OnAilEwG1Y 
(9) http://www.youtube.com/watch?v=KqrtJkkj5EU 
(10)   http://www.youtube.com/watch?v=oNJo-E4MEk8 (F.Lepage) 
(11)  http://www.youtube.com/watch?v=ZJUGeEiOdic  (P. Ariès) 
(12) https://www.youtube.com/watch?v=lYStCuNMcYU (P. Rabhi) 
(13) http://www.dailymotion.com/video/xpmj8v_investissement-

bernard-stiegler_news  (B. Stiegler) 
(14) https://www.youtube.com/watch?v=wkBYYSxf2N8&list=PLF2

A509947AD563B8   (F. Lordon) 
(15)  http ://www.youtube.com/watch?v=vkW7GSWxWK0 (E. Chouard) 
(16)  http://www.youtube.com/watch?v=aLIKXX1-JfE (JL Godard) 
(17)  http://www.youtube.com/watch?v=X7VeZXb6aXI  
(18)  http://www.lcp.fr/emissions/docs-ad-hoc/vod/11404-

fragments-d-une-revolution 
(19)  http://www.youtube.com/watch?v=9YvrYhsqnuU (JLG) 
(20)  http://www.youtube.com/watch?v=175lEQFCHG4 (M. Antonioni) 
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