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NADA, revue épisodique, expose les actions non visibles
non cachées réalisées par painterMan en milieu
hostile comme en arcadie. pour ce numéro, NADA

poursuit la série des numéros multichirographes. après
antoine Moreau, Jean-Charles agboton Jumeau, et
Jan Middelboos c’est Franck ancel et alain Farfall
qui prêtent leur main à ce numéro. NADA 19 est le récit
d’une dérive dans paris, d’une lumière, l’autre. pour
NADA 19, alain Farfall, Franck ancel et painterMan

rédigent ensemble le récit inversé de cette journée. 

Le dernier néon dont parle Franck, M13.0, est à Marseille1… painterMan propose
alors de finir la visite dans un bar, rue de Marseille. autour d’un café, Franck raconte :
« Ce néon, c’est le deuxième de la série. Il est installé à la Cité radieuse, dans un angle de
la librairie Imbernon en hommage au poème à angle droit de Corbu’. M13.0 reprend les
dimensions du disque de granit qui maintient le rivet de bronze marquant le niveau 0 de
la mer défini au marégraphe de Marseille construit pour enregistrer le niveau de la mer
en Méditerranée. Ce 0 détermine l'établissement des cotes de niveau pour toute la France...
Je l’ai comme déplacé, avec le nombre d’or, ça concorde.» « Ça concorde niveau zéro ! »
s’exclame alain.tout en écoutant, painterMan dessine, avec son verre il arrondit
une tâche, dessine, O un cercle d’eau. alain propose d’en faire la couverture du nada

qu’ils doivent faire ensemble.

1. Librairie & editions imbernon, 280 bd Michelet, Le Corbusier 357, 13008 Marseille.
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avant d’aller prendre un verre, ils visitent le premier néon, ANCEL.0,  installé à la librairie
Mazarine1. Les trois compères sont accueillis par pierre durieux. installé depuis le mois
de juin 2010 sur une poutre de la librairie, le néon donne les coordonnés GpS du point
0 km partant du parvis de notre-dame à paris. Franck explique que « cette œuvre a été
créée pour le centenaire du néon et participe d'une certaine zéro-graphie. » alain, taiseux
jusque-là, dit timidement : « C’est l’œil sur la poutre du voisin, non ? ».  painterman dessine. 

1.Librairie Mazarine, 78, rue Mazarine 75006 paris.



ensuite, ils se rendent tous trois à la Librairie à Balzac à Rodin1. iceberg étrange, où, une fois franchi le
seuil de la librairie, l’accès aux rayons se fait en descendant un escalier en colimaçon éclairé dans son axe
par le néon rouge, NAUTILE, installé par Franck. Le néon en forme de spirale, répand, dès 23h, sa lumière
dans la rue mythique. La lumière est réfléchie par des miroirs. en bas, les murs de la salle principale sont
recouverts de livres... un fonds underground, à la lettre comme au figuré. nous sommes accueillis par Florian
de Vaulchier, une sorte de diogène hilare, réfugié au fond de sa librairie. Farfall et lui s’entretiennent
joyeusement d’amis communs. painterman alterne, méthodiquement, les oui et les non. Franck éternue.
« À vos souhaits » dit alain. en sortant, painterman trace au sol à la craie une spirale : à Smithson à Jarry.

1. Librairie a Balzac a rodin,14 bis, rue de la Grande Chaumière 75006 paris.



NADA est une revue-affiche imprimée habituellement à 50 exemplaires. Sans subvention,
elle est imprimée en pure perte. exceptionnellement 150 exemplaires supplémentaires sont
produits grâce à la participation enthousiaste de david peyre et des éditions Books Factory.
Le prix de la revue reste libre, NADA peut aussi être offerte ou échangée. Les participants à
ce numéro de NADA tiennent à remercier Hubert pour son soutien sans faille, mais aussi les
libraires david peyre de Mona Lisait, pierre durieux et Francine Flandrin de Mazarine,
Florian de Vaulchier et Sarah Klingemann d'abar, Katia imbernon d'imbernon, et enfin
Julien omas (trois Lumières Blanches) pour ses éclairages. NADA reste téléchargeable sur :
http://laurentmarissal.net ■ contact : painterman@laposte.net  ■ abonnement 2015 : 40 €

au départ, ils se sont donné rendez-vous à la librairie Mona lisait1 de david peyre qui s'active.
SHE LOVES CONTROL, est installée à l’une des fenêtres au premier étage de la librairie. premier arrivé,
painterMan insère dans quelques livres autour de l’œuvre, des cartes imprimées d’un motif crypté.
alain Farfall le surprend, le critique a son air sombre des joyeux jours. il a de nouveaux projets
mais ne veut pas en parler. Superstition ou discrétion ? Franck ancel les retrouve. La dérive peut
commencer, hors de tout contrôle dans la ville, sous le signe de N'être rien, Être tout, Ouvrir l'être /
Néant, Oubli, Être avec pour mémoire la revue neOn.

1. Librairie Mona Lisait, 211, rue du Faubourg Saint-antoine 75011 paris.


