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 HORS FLUX est ma première exposition personnelle 

sous le pseudonyme/projet YURI CARDINAL.  

Depuis janvier 2014, ce work in progress interroge 

par l'appropriation et le détournement les nouveaux 

véhicules de communication et d'information sur 

internet.  

Pour cette transposition en galerie, je présente 

diverses déclinaisons des virus poético-visuels que je 

crée et diffuse sur le réseau social Twitter :  

. une installation pour graffitweets, poésie sonore 

reconstructrice et vitraux laïques numériques ;  

. un diptyque lumineux post télescopage temporel ;  

. des poèmes iconiques décadrés de freeze flows ;  

. un autoportrait vidéo désirant en chemise ;  

. une performance/concert pour un 3e tour électoral ; 

. des posters de chambre signés pour une création 

musicale en duo. 

En clin d’œil à l’association Les Moyens du Bord, je 

présente également un road movie sentimental à 

trois volets adapté de ma série « The Places To Be », 

non-vidéos issues des errances virtuelles d’un artiste 

rêveur qui voyage grâce à internet !  
 

 

  



 
 Installation (800 x 350 cm env.) pour graffitweets, poésie sonore reconstructrice et vitraux laïques numériques : bombe aérosol sur 
toiles à peindre de dimensions variables, diaporama de 15 images sur moniteur 106 cm, création sonore 9 min. 24 sec. en boucle. 
 
Cette installation recontextualise dans l’espace d’exposition les tweet poems écrits via mon protocole de création sur Twitter.  
Les poèmes sont ici déconstruits en une double référence humoristique à la peinture et au graffiti. Une bande son réalisée à partir de 
voix artificielles permet au visiteur de reconstruire partiellement les textes préalablement tagués sur les toiles.  
Dans le mur de graffitweets est inséré un diaporama de vitraux laïques numériques composés à partir d’images d’actualités glanées 
sur le réseau social et sélectionnées dans mon corpus d’arrêts sur flux - cf. dossier de présentation générale.  
Les monochromes présents dans chaque image qui défile dialoguent avec les espaces vierges laissés sur les murs par les toiles 
déposées.  
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 Parler, composition musicale de Yuri And The Cardinals (en duo avec Didier Thibault) enregistrée au studio du Novomax (Quimper) 
par Mathieu Crétier en déc. 2016. Durée : 8 min. 35 sec. 
 
A partir de ce point d’écoute, le visiteur peut pivoter à 360° et 
pouvoir ainsi repérer parmi les autres œuvres des extraits du 
texte de la chanson intitulée « Parler » qui commence par un 
fragment de discours d’Emmanuel Macron (juin 2015) sur la 
compétitivité. 
Un poster de chambre en édition limitée - photo ci-contre  
imprimé au format A1 et rehaussé à l’acrylique rouge retrace le 
processus de création du texte du morceau :  
 
Monde gauche en pente zombie   
Dernier soir en robe de galerie  
. 
Plutôt voir avec hauteur  
De ne pas être à l’honneur, là  
. 
Lard. Préférer plaire  
Une porte enfoncée / Impression d’abandon prolongé 
. 
Scenario promis en sortie d’un beau dimanche :  
Se présenter avec honneur sur la terrasse 
 
Baisser le temps de chômage 
. 
Par quelle balle gouvernementale tuer un homme ?  
Les barricades, derrière aussi 
. 
Rêver alors d’une liaison avec un dictateur 
Ayant peur d’adopter un tyran 
. 
Parler parler parler… Talk ! 
Let’s talk… Talk !  

 
  



 
 Amour et boucs émissaires, arrêts sur flux, deux images au format A1 imprimées sur film duratrans et insérées dans des caissons à 
leds (87 x 62 cm chacun), déc. 2015.  
 
La dimension aléatoire de mon protocole de création peut générer des rencontres plastiques et sémantiques intéressantes. Tout en 
respectant le lien d’origine et la filiation de ces images (les scans ou arrêts sur flux), je les choisies donc pour leur pertinence en 
matière de dialogue, de confrontation, etc.  

 
A g. : SCAN 92.en contenant le tweet publié à partir du SCAN 42.fr  et comprenant un fragment d’une reproduction de l’œuvre 
« N°33 » de Gilbert & George, 2013, issue de l’exposition Scapegoating Pictures (images de boucs émissaires) à la White Cube de 
Bermondsey (Londres). 
A d. : SCAN 229.fr contenant le tweet publié à partir du SCAN 92.en comprenant un texte associé à une image fabriquée à partir de 
deux autres publiées le 6 août 2015, l’une concernant les commémorations d’Hiroshima, l’autre relatant l’interview du policier Darren 
Wilson qui avait tué le jeune homme noir Michael Brown lors d’une arrestation à Ferguson (USA) le 9 août 2014.  



 
 Do Artists Work ?, série de poèmes iconiques décadrés de freeze flows. 

Dans le cadre du protocole de création que j’ai défini sous le pseudonyme Yuri Cardinal, mes écrits sont les premières œuvres que je 
réalise à la suite de mes scans (ou arrêts sur flux / freeze flows) du flux d’informations Twitter. Mes poèmes sont ensuite tweetés à leur 
tour et intègrent le flux à la manière d’un virus.  
Je puise également dans le corpus d’images publiées par les twittos. L’image originale détournée est ensuite associée au 
texte/poème préalablement rédigé à partir de la matière textuelle prélevée dans l’arrêt sur flux, puis l’ensemble est tweeté dans le 
flux - cf. dossier de présentation générale. 
Pour l’exposition, je présente une sélection de ces poèmes iconiques.  
 

 



   
 

         
 Quelques exemples de poèmes iconiques décadrés de freeze flows. 

 

 



        
 

   
 Quelques exemples de poèmes iconiques décadrés de freeze flows. 

 
  



 
 Autoportrait désirant, image animée, vidéo-chemise, juin 2015. 

Cet autoportrait vidéo se déclenche à l’ouverture d’un dossier-chemise blanc. 
Il reprend l’idée du visage flouté de ma série intitulée « Devenir flou », elle-même issue d’un travail intitulé « Présences désirantes » 
(« The Places To Be ») qui consiste en des échappées urbaines virtuelles aux abords des lieux d’art contemporains (cf. dossier de 
présentation générale). Ces « Portraits désirants » reprennent les détourages des visages floutés qui apparaissent peu à peu à l’écran, 
donnant à croire qu’un visage reconnaissable apparaîtra à la fin de la séquence.  
Pour chaque film, une bande son est créée à partir du texte/poème correspondant qui est lu grâce à un logiciel de synthèse vocale 
qui permet de convertir un texte en son.  

 
SCAN 82.en 140711 15:54 

Au-delà d’un état 
Mon double mannequin 

Fantôme virtuel chroniqueur 
 

SCAN 84.en 140715 01:24 
Don’t cry tonight. 

World needs more than you, I guess. 
 

 
 

VIDEO https://vimeo.com/129438379 

  



 
 Car Mor Tru Lov (in E), road movie sentimental, triptyque composé d’une non-vidéo et de deux doubles-portraits monochromés.  

En clin d’œil à l’association Les Moyens du Bord, je présente un road movie sentimental à trois volets adapté de ma série « The Places 
To Be » - cf. dossier de présentation générale. 
Ce road movie est une non-vidéo sans son dont les dialogues bilangues entre deux personnages sont restitués par l’entremise d’un 
bandeau de type téléscripteur situé dans le bas de l’écran. Le film se déroule sur deux avenues éponymes des villes jumelées de 
Morlaix (F) et Truro (GB). Par le détournement d’images de Google Street View et de tweets réels envoyés par des habitants de ces 
mêmes communes, il restitue dans un espace-temps irréel un échange fictif et fictionnel entre deux amoureux rencontrés sur les 
avenues citées.  
Dans l’escalier menant à l’espace de vidéoprojection, deux images imprimées sur toile constituent autant d’indices pour appréhender 
cette narration.  

VIDEO https://vimeo.com/222329645	   
 

     
 images extraites du film. 

      
 détails des deux toiles.  



 
 Car Mor Tru Lov (in E), road movie sentimental, triptyque composé d’une non-vidéo et de deux doubles-portraits monochromés.  

 

 
 volet 1 : image imprimée sur toile, 120 x 60 cm.  

 



 
 Car Mor Tru Lov (in E), road movie sentimental, triptyque composé d’une non-vidéo et de deux doubles-portraits monochromés.  

 

 
 volet 2 : image imprimée sur toile, 120 x 60 cm. 

  



 

LIVE @ LES MOYENS DU BORD / 13 MAI 2017 / FINISSAGE de l’exposition « Hors flux ». 
 

A l’occasion du finissage de mon exposition, je présente pour la première fois en public le volet musical de mon pseudonyme/projet 
Yuri Cardinal dont les créations poético-visuelles puisent dans les flux d’informations d’internet et des réseaux sociaux.  
 
YURI AND THE CARDINALS est une formation musicale évolutive et à dimensions variables que j’ai constituée en 2016 avec l’artiste 
Didier Thibault, mon complice d’EDS collectif depuis 2004, auquel je délègue la recherche de sons à partir d'idées et de pistes de 
travail que je lui transmets ou que nous avons lors de nos échanges.  
La voix et les textes mis en avant dialoguent avec les sons bruitistes et électroniques appuyés sur une rythmique puissante, lourde et 
minimaliste, l’ensemble cherchant à créer un impact émotionnel fort sur l'auditoire qui serait brouillé par un discours basé sur la 
manipulation des flux d'informations provenant d'internet. 
Les tweetpoems que j’écris via mon protocole de création en ligne, constituent une sorte de banque de données que j’utilise pour 
créer des chansons électro-industrielles qui rendent compte de la violence et de l’absurdité du monde.  
Si les paroles s’agencent d’après mes poèmes en ligne, la manière dont je les interprète vocalement s’inscrit dans une filiation avec un 
style de chant flirtant avec la récitation poétique :  
- le sprechgesang (de Schönberg à Blixa Bargeld en passant par Die Dreigroschenoper de Bertold Brecht et Kurt Weill) ;  
- le spoken word (des poètes W.S.Burroughs et John Giorno aux Last Poets et à Genesis Breyer P-Orridge et David Tibet) ;  
- le parlé-chanté (de Léo Ferré à Alain Bashung, Dominique A, Michel Cloup, Musique Post-Bourgeoise, Bruit Noir)  
et d’autres références majeures provenant de cultures underground : Michael Gira, Alan Vega, Lydia Lunch, Diamanda Galas…  
 

ECOUTER http://yuricardinal.blogspot.fr/p/music.html  
 
 
 nota : en introduction à chacun des six titres que nous interprétons, je lis des extraits de tweets 

détournés pour écrire les textes de mes chansons : Parler - Vulnérable - Vendredi 13 - Voodoo 
Game - L’Effet Papillon - Plus belle la vie. Un septième titre, écrit hors protocole, clôture la 
soirée : The Sea. 

 
 

Eric Le Vergé alias Yuri Cardinal : direction musicale, paroles, chant, sampler/sequencer. 
Didier Thibault alias Cardinal 1er : recherche de matières sonores, synthesizer, samplers, looper. 

 

 


