Jérôme Poloczek
Performances et installations littéraires
voix
projecteur
haut-parleur
métallophone
confettis
église miniature
crayons de couleur
livres miniatures
panneau
enveloppes
tête d’agneau
emporte-pièce
perforatrice
petit bol
alcool
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Politique

héritage

installation, performance, projection
les enfants des petits-neveux

• 1-35 min
• voix, projecteur, haut-parleur, métallophone

Politique est un projet de 100 petites proses (max. 300
mots) à propos du commun : hériter, être colère, donner, le
chômage, les élections, la pornographie, l’école, la police,
les ordinateurs, le cappucino, le patois, etc.

des oncles du frère de mon père

hériteront d’une partie de ma chair

ce n’est ni beau ni laid

Pour les écrans et en installation, chaque petite prose
convertit sa ponctuation en respirations temporelles. En
résultent des films d’une à trois minutes.
Les films peuvent aussi être projetés de manière plus
monumentale, en composition (diptyque, triptyque, etc.),
ou en performance, adjoints d’une musique et d’une voix en
direct.

c’est

un lac si profond

qu’on ne connaît pas les espèces

qui vivent au fond

images extraites du film Politique 3 : héritage
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Ta nuque est dans ton dos
performance
• 5 minutes
• voix, cheveu, briquet

Ta nuque est dans ton dos est une performance cherchant
une pauvreté-limite : petite durée (5 min.) et petits moyens
(12 phrases, 3 positions, un cheveu, un briquet).

« Je ne peux pas voir mon dos. »

La lenteur de la diction renforce la conscience du moment
vécu en commun, de même que les phrases questionnant ce
qui peut être vu et non-vu : de soi, des autres, ensemble.
En résulte une présence singulière, renforcée par sa brièveté.

« Tu ne peux pas voir tes yeux. »

12.05.2019, Ateliers Mommen, Bruxelles (BE)
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Maintenant
performance
• 7-20 minutes
• voix, haut-parleur

Maintenant est une performance littéraire centrée sur
l’observation du présent. Elle prolonge ce seul mot
diffusé toutes les 9 secondes par un haut-parleur au sol,
‘Maintenant’, à l’aide d’une phrase chaque fois nouvelle.
Naît un texte improvisé, entre conscience du corps
performant, du public de la performance, de leur
environnement, des pensées et du temps qui les traverse.

retranscription (extrait) de la performance Maintenant,
07.12.2018, Rev (Montreuil, FR)

maintenant
tu te souviens un peu du matin
maintenant
tu penses que tu vivras un autre matin
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Autubiographie
performance
• 25 minutes
• voix, projecteur, haut-parleur, confettis, église miniature

Jérôme Poloczek cherche une forme permettant de
présenter un travail littéraire dans l’espace. Cette incarnation
prend la forme d’une performance utilisant des objets, des
postures et une technologie minimale.
Une manière de chercher une voie personnelle échappant à
la lecture sentencieuse derrière le micro et la performance
explosive, plus adaptée à la tradition de la littérature sonore.
En résulte un ’presque spectacle’ entre presque rien,
absurde et précision, qui trouve sa matière dans un livre
paru au printemps 2018 (Autubiographie, L’arbre à paroles,
coll. If). 2
25 minutes de voix dans l’espace, la lumière et la couleur.

19.11.2017, Area 42, Bruxelles (BE)
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Ça va déborder
performance, installation
• 1h
• 5 livres de poésie « à colorier », crayons de couleur

Suite à la demande des Midis de la Poésie (Bruxelles), 5
livres de 32p. témoignent de 5 manières de présenter la
poésie en public : Ça va déborder, Il est croyant, Ça marchera,
Être en cours et Continuer de. L’occasion d’une expérience
singulière : à quel point un livre imprimé peut-il produire des
objets uniques ? Imaginons une page en noir et blanc sur
laquelle un élément coloré manque. Imaginons rassembler
des personnes qui, chacune, ajouteront cet élément coloré.
Dans chaque volume, des participants auront ajouté au
crayon les éléments de couleur. Chaque livre sera différent.
Chaque geste, plus ou moins tremblé, plus ou moins large,
sera singulier. Pourtant peu à peu, un tirage sera finalisé
ensemble. Une performance dans laquelle les questions
de production d’un livre rejoignent la possibilité de rendre
singulier un signe abstrait. Comme le geste d’un danseur
investit personnellement une composition chorégraphique.
Ou comme la couleur d’un enfant, face à une affiche en noir
et blanc, laisse des traces sauvages de crayon.
09.06.2017, La Bellone, Bruxelles (BE)
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Je suis un médium
performance, installation
• 15-240 minutes
• panneau, enveloppes

Choisissez un moment impliquant le passage d’un grand
nombre de personnes, par exemple une fête.
Sur un panneau, écrivez « Je suis un médium ». En bas à
gauche, écrivez « Transmettez ». En bas à droite, écrivez
« Recevez ».
Placez à gauche des enveloppes contenant le message
suivant : « Si vous le voulez bien, souvenez-vous d’une
personne disparue. Souvenez-vous d’un de ses gestes ou
d’une de ses phrases. Même un geste tout simple, même des
mots banals. Ecrivez ce geste ou cette phrase sur le morceau
de papier vierge. Ne mentionnez pas le nom de la personne :
nommez-la simplement ‘il’ ou ‘elle’. Déposez ensuite
l’enveloppe sous la phrase ‘Recevez’. En l’ouvrant, quelqu’un
pourra découvrir la trace d’un être disparu, même si cette
personne lui est peut-être inconnue. Au désir, vous pouvez
aussi ouvrir une des enveloppes déjà remplies. »
19.12.2014, Ateliers Claus, Bruxelles (BE)
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Un peu caché
installation, performance
• 5-10.000 minutes
• livre à cacher dans un livre

Un peu caché est une édition de livres au format miniature.
Chaque exemplaire est destiné à être caché dans un livre.
Voici la retranscription du texte que le lecteur découvre à
l’intérieur :
« J’ai un crayon, j’ai un pouce et un index et un annulaire, je
connais une langue parlée et je sais l’écrire, je tiens le crayon entre
mes doigts et tu n’es pas là. Tu connais une langue parlée, tu es
dans le futur. Dans le futur tu liras qu’on peut écrire des mots en
grand. Ils forcent les yeux à les lire. On peut aussi écrire des mots
en miniature et alors ils sont comme une bête qu’on n’avait pas
remarquée. Un instant elle a remué puis on ne la voit plus. Mais
on devine qu’elle poursuit sa vie comme dans un livre refermé. Un
livre qui serait son monde, sa carte ou son terrier. Je voudrais te
demander quelque chose. Est-ce que tu voudrais cacher ce texte
dans un livre ? Le livre d’une personne, d’une bibliothèque ou
d’une librairie. Peu importe. Quelqu’un découvrirait les caractères
par surprise. La bête remuerait puis poursuivrait sa vie entre les
pages, sa nouvelle carte, son nouveau terrier. Merci. »
bibliothèque Marc-Favreau, Montréal (QC), 31.07.2014
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Kit pour lutter pour la joie
performance, installation
• 10-240 minutes
• page extraite de La promenade de Robert Walser, papier
contenant un cercle de 5mm de diamètre, emporte-pièce,
perforatrice ou scalpel, petit bol, alcool

Procurez-vous le texte La promenade de Robert Walser et
déchirez la page contenant l’extrait suivant :
« Il est vrai que, par périodes, j’ai erré dans le brouillard et dans
mille embarras, en devant constater que je vacillais et que j’étais
plus d’une fois pitoyablement abandonné. Pourtant, je pense
que la lutte seule est belle. Ce n’est pas de joies et de plaisirs
qu’un honnête homme peut être fier. Au contraire, dans le fond
de son âme, seules les épreuves vaillamment surmontées et
les privations patiemment supportées peuvent le rendre fier et
joyeux. Mais on n’aime guère parler de ces choses-là. »

Entourez cet extrait et proposez à une personne de le
lire. Demandez-lui ensuite quelle épreuve vaillement
surmontée lui a procuré joie et plaisir après l’avoir laissée
pitoyablement abandonnée. Surtout, demandez-lui de ne
festival Boslawaai #2, Bruxelles (BE), 02.06.2012

pas révéler sa réponse. Plutôt de l’écrire dans un cercle de
5mm de diamètre.
Précisez que comme l’écrivain Robert Walser avait inventé
une écriture miniature – les microgrammes – il faudra ici
inventer une écriture abrégée ou symbolique, pour écrire
une si grande épreuve dans un si petit cercle.
Découpez enfin le cercle à l’aide d’un emporte-pièce, d’une
perforatrice ou d’un scalpel, puis placez-le dans un petit bol
pour y verser de l’alcool. Proposez à la personne de boire ce
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J’ai mis une tête d’agneau dans un jardin et j’ai invité des humains
performance
• 5-25 minutes
• projecteur

Entre le 14 novembre et le 20 décembre 2015, j’ai mis une
tête d’agneau dans un jardin. Oui, une vraie tête. Elle coûtait
5 euros au marché.
Sur rendez-vous, 76 personnes sont venues la visiter. Les
rencontres ont ensuite été retranscrites et, entre oralité,
suspense et burlesque, le texte construit une concision et
une légèreté, une forme de rire et de memento mori.
En public, en hommage au livre Oeuvres d’Édouard Levé,
l’image de la tête d’agneau au premier jour est projetée.
Devant, chaque spectateur peut donner un nombre entre 1
et 987. Le paragraphe correspondant est lu. Peu à peu, un
cut up éphémère naît. En fonction du temps disponible pour
la performance, un nombre maximal de paragraphe a été
déterminé. Lorsqu’il est atteint, la lecture est finie.

tête d’agneau au premier jour
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À
l’attention duetComité
d’attribution

Recension
Recensions(sélection)
(sélection)
à propos du travail littéraire
plastiqueet performatif
• « Où l’on se prend à vouloir lire, là, tout de suite, d’autres livres de Jérôme
Poloczek » in Le Carnet et les instants, Vincent Tholomé, 30.06.2018 (extraits)

Fin 2017, Jérôme Poloczek publie cinq opuscules, cinq « jeux »
pour ces lecteurs et lectrices. Mi-2018, je lis et je relis ces
opuscules et je pense : Tu désires écrire ? D’autres l’ont fait avant
toi. Il y a des millénaires parfois. Pose-toi la question : Pourquoi
écrire ? Pourquoi ajouter un texte, un livre, à la masse d’écrits déjà
existants ?
Capter, recycler, faire l’anthropophage, relève d’un authentique
art poétique : Plaisir de se tenir en retrait. D’arrêter de se casser
la tête avec l’ego. De préserver pour soi un beau jardin intime.
De cesser de pondre des chefs-d’œuvre ou des pseudo-chefsd’œuvre. Plaisir d’agencer. Comme un enfant.
Plaisir de donner à lire ou à voir des œuvres inachevées. Des
œuvres qui demandent à leurs lecteurs et lectrices, spectateurs et
spectatrices, un coup de main.
Parce que, rejeton bâtard de Fluxus, Poloczek est joueur. Propose
à ses lecteurs comme aux visiteuses de ses installations plastiques
hyper minimalistes, de compléter les livres, de compléter les
œuvres. Comme si les livres, les œuvres, étaient d’emblée
collectives. Ne prenaient sens et corps qu’à travers de petits rituels
incitant les uns et les autres à participer. Toujours de façon légère.
Comme si de rien n’était.
Ainsi, les opuscules de Poloczek se présentent-ils comme des
livres pour enfants pour adultes, traits, cercles, tâches, formes
abstraites, en noir et blanc, « illustrant » les textes prélevés ;

textes, ultra courts, renvoyant, avec leur typo en grand corps, à
la littérature jeunesse. Aux poèmes pour enfants. Bien sûr, pas
de comptine ici, pas d’enfantillage. Juste des mots d’adultes,
des coups de sang, des coups de gueule, rapportés de façon
minimaliste sur la page.
Chaque opuscule de Poloczek est à compléter avec un crayon de
couleur. Le sens du livre et de l’œuvre n’apparaissant qu’avec la
touche singulière de ses lecteurs, de ses lectrices.
D’apparence légère, « l’écriture sans écriture » de Poloczek
est complexe. Interrogeant la position de l’auteur. Sa posture
aussi. Interrogeant, nos attitudes souvent passives de «
consommateurs » d’art. Brouillant les pistes. Effaçant, mine de
rien, de façon subtile, la frontière entre auteurs et lecteurs.
Je pense ceci : « l’écriture sans écriture » de Poloczek, les objets
verbaux insolites qu’il conçoit, font de Jérôme Poloczek l’un des
auteurs les plus inventifs d’aujourd’hui.

Jérôme Poloczek
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À l’attention du Comité d’attribution

Recension (sélection)

Recension
Recensions(sélection)
(sélection)

à propos du travail littéraire

à propos du travail d’installation
plastique

• « Où l’on se dit qu’il est bon de se sentir un peu, beaucoup, comme tout le
monde » in Le Carnet et les instants, Vincent Tholomé, 16.11.2018 (extraits)

Jérôme Poloczek est un monsieur comme tout le monde. Il nous le
rapporte dans une « Autubiographie » pince-sans-rire, faussement
naïve, faussement douce, mais percutante.
Car, oui, l’extrême simplicité du livre de Poloczek, sa traversée
faussement enfantine du monde, a cette qualité rare : nous inciter
à regarder les choses, les événements qui nous arrivent, les
épreuves que nous traversons, avec un œil tout frais, tout neuf.
C’est que Poloczek a cet art rare de réouvrir les évidences, en deux
trois lignes, pas plus.
C’est un minimaliste du meilleur cru. Pas un de ceux, faussement
minimalistes, qui se contentent de coucher sur le papier un mot
ou deux, énigmatiques. Mais un de ceux qui usent avec brio du
langage le plus commun, de la syntaxe la plus simple, pour nous
faire ressentir un maximum d’effets. Pas étonnant quand on sait
que Poloczek, outre le fait d’être un auteur, est également un
plasticien usant volontiers du post-it comme feuille à dessin, se
« contentant » d’un ou deux traits tout lisses tout nets pour nous
emmener ailleurs, avec humour, avec ce cher clin d’œil décalé.
Bref, un livre qui, mine de rien, sous des allures légères, nous
ramène à nous-mêmes, nous invite, littéralement, à reprendre tous
et toutes corps, seule façon, peut-être, au-delà ou en-deçà des
idées et des opinions, de faire communauté. De se sentir, un peu,
beaucoup, frères et sœurs des autres vivants errant comme nous
sur cette Terre.

• « Vivre la joie » in Mu in the City, Muriel de Crayencour, 07.12.2017 (extraits)

À la GNF Gallery, Jérôme Poloczek présente neuf expériences
auxquelles il invite le visiteur. Neuf rituels pour partager la joie et
le sensible.
Loin des tambours et trompettes des œuvres d’art qui hurlent et
gueulent leur puissance esthétique, les propositions de Jérôme
Poloczek (1979, Bruxelles) sont d’une délicatesse qui pourrait vous
faire manquer la rencontre. Mais le titre de son exposition, « Kits
pour lutter pour la joie », vous arrêtera dans la course folle de la
vie. C’est si important et parfois si fugace, la joie. Allons-y voir.
Sur les trois étages de la galerie, neuf performances participatives,
toutes plus poétiques les unes que les autres. Lors du vernissage,
ces expériences étaient activées par neuf personnes. Entre-temps,
chaque performance est accessible pour le visiteur intéressé.
Ainsi, au rez sont alignés des chocolats. « Devenir un autre » invite
à manger une partie du corps de quelqu’un d’autre. Cette personne
a consenti à donner un cheveu. Celui-ci a été incorporé dans des
pralines. Au visiteur de le manger, et de questionner son identité.
L’œuvre est cet ensemble participatif. Des microvariations ont lieu.
Elles sont le fruit des fluctuations de compréhension et de mise en
œuvre du mode d’emploi. Chacun se laisse guider mais, dans les
interstices, du sensible et de l’imprévisible s’installent. La beauté
est là. Dans la délicatesse du partage. Dans le mouvement entre
les personnes. Dans le résultat qui est une surprise.
C’est très beau.

Jérôme Poloczek
Performances et installations littéraires

Parcours

Publications (sélection)
• Autubiographie, littérature, L’Arbre à paroles (coll. If), 2018
• Les bandits (avec Antonin Crenn), illustrations, Lunatique, 2017
• Ça va déborder, Il est croyant, Ça marchera, Être en cours, Continuer
de, littérature et illustration, L’Arbre à paroles/Midis de la Poésie, 2017
• I’d rather be a chair, Gone in spring, A morning after the fog, Is it too
late or is it too soon ?, littérature et illustration, 2016
• Lostreal, film documentaire expérimental, 40min, 2015
• Tu es une plante (avec Julie Delporte), illustration et sérigraphie, 2015
• Tu es un animal (avec Julie Delporte), littérature et illustration, 2014
• Rue du cinéma (avec Benoît Grimalt), film documentaire
expérimental, 28min, 2013
• Trames, recueil de parole et édition, 14 livres de 112p., 2012-19
• Jamais (collectif), Brugger/5c, 2011
• Moos (collectifs), Brugger, 2009-11
• Overwriting (collectif), Brugger/5c (avec Bertrand Pérignon et
Antoine Boute), 2009
• Quoi maintenant ? (collectif), écritures/5c, 2007
• ‘Le temps n’existe pas’ in Articulations, 5c, 2006
• Dustan/Engagement (collectif), écritures/5c, 2005

Expositions et performances (sélection)
• Ta nuque est dans ton dos, Ateliers Mommen (Bruxelles),
performance, 2019
• Maintenant, Les Nuits d’encre (Braine-l’Alleud), Rev (Montreuil),
Vecteur (Charleroi), performance, 2018-9

Jérôme Poloczek (BE, 1979)
37 rue de la Charité, 1210 Bruxelles
popovchka@gmail.com
+32 499 13 95 35
www.popovchka.net
— représenté par la GNF Gallery
— publié par les éditions de l’Arbre à Paroles

• Dessiner, Ateliers Mommen (Brussels), performance, 2018
• Personne, 10/12 (Bruxelles), solo show, 2018
• Autubiographie, Area42 (Bruxelles), Tulitu (Bruxelles), Vecteur
(Charleroi), Monte-en-L’air (Paris), performance, 2017-8
• Kits pour lutter pour la joie, GNF Gallery (Bruxelles), solo show, 2017
• Ça va déborder, La Bellone (Bruxelles), performance, 2017
• So the living danced in green, 10/12 (Bruxelles), solo show,
résidence, 2016
• J’ai mis une tête d’agneau dans un jardin et j’ai invité des humains,
Galerie Nadine Feront (Bruxelles), résidence, solo show, 2015-6
• Turn a blind eye, GNF Gallery (Bruxelles), exposition collective, 2016
• The waste land, GNF Gallery (Bruxelles), exposition collective, 2015
• Je suis un médium, Ateliers Claus (Bruxelles), Uqam (Montréal),
performance, 2014
• Pourquoi faire quelque chose plutôt que rien ?, GNF Gallery
(Bruxelles), résidence et exposition personnelle, 2014
• Kit pour lutter pour la joie, Ateliers Claus (Bruxelles), performance,
2013
• Silent anatomies, GNF Gallery (Bruxelles), exposition collective, 2013
• Exposition d’été, Hôtel Rustique (Bruxelles), solo show, 2012
• Tu, Théâtre au Bout Là-bas (Avignon), performance, 2012
• Tu vas cligner des yeux, 10/12 (Bruxelles), solo show, 2012
• Overwriting, Passa Porta (Bruxelles), Monte-en-L’air, (Paris), Ecuries
(Liège), performance, 2010
• Motney, Théatre de l’L (Bruxelles), performance, 2010
• Excitations, Cut Me (Bruxelles), solo show, 2009
• What Now?, Le Bonheur (Bruxelles), exposition collective, 2005

