TED 2011: LE VOEU DE JR
LE 7 AVRIL 2011 JULIEN GOETZ

Comme ses prédecesseurs, après avoir reçu le prix TED, le photograffeur français JR
a présenté son "voeu" lors de la conférence TED 2011. Une intervention passionnante
où il est question de la ville comme terrain de jeu, de ponts, d'échanges...
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En octobre dernier, l’artiste français JR recev ait le prix TED
pour l’ensemble de son trav ail depuis 10 ans. Au-delà de la reconnaissance de la
communauté TED, ce prix engage surtout son bénéﬁciaire à annoncer un “v oeu” quelques
mois plus tard. “A wish to change the world” – simple, non ?
JR est donc remonté sur la scène de TED pour présenter son projet autour de la question
“L’art peut-il changer le monde ?”.
24 minutes d’interv ention sur le ﬁl, où JR nous embarque à bord de ses folles v irées toutes
aussi pleines d’humour que d’humilité, av ec toujours comme moteur ce désir de créer du
lien, des ponts, du regard et de l’échange.
Allez, quelques morceaux choisis pour v ous mettre l’eau à la bouche :

La ville est la meilleure galerie que je pouvais imaginer, j’étais
confronté directement avec le public, dans les rues.
Et elle a dit : “Vous savez quoi ? Nous avons faim de culture. Nous
avons besoin de culture là dehors”.
Ce que nous voyons change ce que nous sommes.
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JF LE SCOUR
le 10 avril 2011 - 12:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
vivement qu’il nous mettent la misère d’ici
sur ses afﬁches à coller sur le pont du zouav
celle des traders, de total et poglio
tous ne peuvent vivre sans l’intervention de l’état
n’est ce pas !
genre gros plan sur une weston avec un revers super cent
ça aurait de la gueule, non ?
franchement les grimaces des pauvres d’ailleurs
on en a rien à faire
depuis le temps qu’on les voit mourir
ou vivre à 1 dollars
et que rien ne change
(on va même leurs envoyer des bombes fabriquées par nos miséreux à weston et
revers super cent pour rouvrir des robinets !
http://ready.thecroute.com/2011/03/29/encore-un-peu-petrole-libyen/)
ça sert à rien de continuer
ah oui sauf pour la bonne conscience du lecteur béa peut-être
et puis titiller le collectionneur international par le ramdam médiatique
(tiens lui aussi il a les même chaussures bordées de revers super… le collectionneur)
faire quelque dollars de plus
y a pas de droit à l’image dans ces pays sur les grimaces !
aller j’adore le cynisme de ces artistes polyglottes siglés

aller* quelle époque
jf le scour
*je sais, je sais, je revendique
ps : au fait monsieur le journaliste d’http://owni.fr
son ﬁlm au polyglotte siglé, ça a donné quoi ?
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