MACHINE ABSTRAITE

U2P050
USER MANUAL

CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION : Cet appareil ne peut être utilisé

par des enfants à partir de 8 ans et des
personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou un manque
d'expérience et de connaissance que s'ils sont
assistés ou si on leur a donné les instructions
appropriées leur permettant de se servir de
l'appareil en toute sécurité et de comprendre les
risques encourus

ATTENTION : L’appareil et ses parties

accessibles chauffent pendant l'utilisation.
Prenez garde à ne pas toucher les éléments
chauffants. Eloignez le cordon des surfaces
chaudes et ne couvrez surtout pas le four.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être
éloignés s'ils ne sont pas continuellement
surveillés.

ATTENTION : Les liquides ou autres aliments
ne
doivent pas être chauffés dans des récipients
hermétiques car ils risquent d’exploser.

ATTENTION : Il est dangereux pour toute
personne non qualifiée de réaliser des
opérations de maintenance ou de réparation
qui nécessiteraient de retirer le capot de
protection de l’appareil. Oter le capot de
protection de l’appareil peut entrainer une
exposition à l’énergie à micro-onde.

ATTENTION : Le joint et l’encadrement de la
porte doivent être inspectés régulièrement pour
s’assurer qu’ils ne sont pas détériorés. Si ces
zones étaient endommagées, n’utilisez plus
l’appareil et faites-le contrôler par un technicien
spécialisé.

ATTENTION : Lorsque l’appareil fonctionne en
mode associé, les enfants ne doivent utiliser le
four que sous la surveillance d’un adulte
compte tenu des températures atteintes

À l’heure où prévaut le modèle de la start-up,
nous nous sommes risqués à l’adoption d’un
tel modèle pour accomplir notre « entreprise
philosophique ». Son nom : U2P050. Un nom
de machine. Parce que cette entreprise n’est
rien de moins qu’une machine. Une machine
qui désire se réapproprier le sens prime de
l’entreprise. Une machine abstraite, qui joint
des agencements collectifs d’énonciation et
des agencements machiniques de corps. Tout
un complexe d’énoncés et de physicalités
: des contrats de travail, une caméra, trois
canapés, un éclairagiste, la notice que voici,
de la monnaie fiduciaire sur un compte BNP
Paribas, de l’argent liquide que l’on roule
en tube de papier, des statuts rédigés par
un avocat assermenté, Michel Foucault, ad
infinitum.
Nous avons quitté l’hôtel kantien en claquant
la porte. D’un bruit assez semblable à celui qui
se fit tout autour de Marcel Duchamp lorsqu’il
exécuta le boutage de l’art contemporain
en signant son urinoir retourné. Notre sortie
du kantisme se caractérise par la ferme
conviction que l’œuvre d’art n’existe pas ; ce
qui est existe, tout au plus, c’est l’ouvrage
d’art. L’urinoir de Duchamp est absurde au
titre d’œuvre, mais fait intensément sens dès
lors qu’on le replace dans un processus, dans
un mouvement, dans une machine d’art, qui
comprend la démarche, l’objet en tant que tel,
les réactions, l’ouvrier.ère qui a assemblé les
pièces de l’urinoir, les pièces elles-mêmes, la
céramique dont il est fait, etc.

Depuis que l’hôtel kantien est derrière
nous, que nous avons sédentarisé nos
pensées, depuis que nous marchons, nous
ne voulons plus inventer de nouvelle normes
artistiques. Nous ne voulons plus écraser les
règles du temps de tout le poids du génie
que notre esprit couve prétendument. Au
contraire, la machine U2P050 est mue par
les normes de son temps, irrémédiablement
; elle est produite par l’histoire : un effet
plutôt qu’un sujet. Résultat, la machine de
production (devenue “machine de production
après avoir mis en lambeaux ses vieux habits
de “boîte de production”) est une start-up,
bricolée au beau milieu du paradigme de l’art
contemporain.
U2P050 est une machine à
expérimentation, c'est-à-dire à capter des
forces virtuelles pour les rendre actuelles. La
première d’entre ces expérimentations sera
la réalisation d’une série une série de six
documentaires (52 minutes par épisode), où
se rencontreront des penseur.se.s singuliers,
des lieux de passage, et des matériaux de
bonne facture. Autre expérimentation déjà en
marche : ce site Internet, où vous trouverez
des esquisses, des brouillons, des pages
dactylographiées. Et un jour, sûrement, nous
nous retrouverons quelque part pour que nous
soit dévoilé l’ensemble de la machine. Ou en
tout cas, soyons moins présomptueux, que
nous soient dévoilés certains de ses rouages :
les fiches de paie et la vis qui tient la caméra
sur son pied.
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