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L’INDEX DES CORRÉLATIONS

L’Index des corrélations propose une immersion dans le temps à partir des champs
lexicaux de différentes époques, représentatifs de l’accès et de la transmission
des savoirs. La grande majorité des extraits de textes allant de 1624 à 2017 – dont
certaines valeurs sont datées – a été collectée à partir d’archives et de documents
publics du ministère de l’Éducation. Les autres textes, fictionnels et s’inscrivant
dans le futur, ont été écrits par l’artiste. Ces extraits s’affichent de façon générative
articulant trois temporalités (le passé, le présent et le futur) autour d’un mot-pivot
dont le sens et l’usage a pu évoluer au cours du temps.
Les corrélations ainsi engendrées offrent un renouvellement constant, exposant
à la fois la continuité et la mutabilité de l’institution dans laquelle cette œuvre prend
place. Il faut environ 80 heures pour lire les 9 600 extraits.
Par fidélité historique, les évolutions orthographiques et les fautes des documents
ont été conservées.
Conception artistique : Magali Desbazeille / Développement : Sébastien Courvoisier
Graphisme : Adrien Tison / Production : Bipolar - illusion et macadam
Fabrication : Serrurerie de La Parette & Sarragalla
Avec le soutien de la coopérative artistique La Générale
Graphisme édition : Oana Lohan
Photographies : Pierre-Yves Brest
Stagiaires : Margaux Ballagny, Clarisse Bernier, Ema Dufour, Jérome Girard, Noémie Pilo, Onitiana
Radanielina, Margot Raffy, Mégane Remadna, Sindy Said. Remerciements : Juliette Zumbiehl

INCOHERENCE ET CERTITUDE
« Le bébé naît acteur, artiste, poète. Ce n’est que par dégénérescence
qu’il devient colonel, juge d’instruction ou notaire. »1

L’Index des corrélations se présente comme une sorte de livre ouvert, revisité et actualisé,
sur lequel viennent s’inscrire différents éléments textuels provenant tantôt des archives
du ministère de l’Éducation nationale (circulaires, rapports, préconisations pédagogiques),
tantôt de fictions écrites par l’artiste. Des extraits de différentes époques (passées, présentes et futures) se télescopent et leurs mises en perspective, leurs corrélations sont
générées par un algorithme. Actualisant la notion de collage génératif, les phrases se
succèdent les unes aux autres et nous rappellent qu’« un livre n’a pas d’objet ni de sujet,
il est fait de matières diversement formées, de dates et de vitesses très différentes »2.
Les extraits apparaissent ainsi comme des assemblages issus de provenances diverses sur
un mur en aluminium anodisé, à l’aspect minimaliste et soigné, support-livre qui déploie
pourtant un relief chaotique. Envisagé sous les auspices de la géologie, de la géographie
ou simplement d’un territoire à apprivoiser, ce livre ouvert n’est pas sans évoquer l’une des
définitions qu’en donne Deleuze : « Dans un livre comme dans toute chose, il y a des lignes
d’articulation ou de segmentarité, des strates, des territorialités ; mais aussi des lignes de
fuite, des mouvements de déterritorialisation et de déstratification. »3
À chacun d’écrire son livre
Chaque fonctionnaire mais également chaque visiteur accédant au bâtiment passe devant
ce mur sur lequel défilent et se déroulent des bribes d’histoires à construire et à réfléchir
à partir d’un mot clé, un mot-pivot. Alors, « écrire n’a rien à voir avec signifier, mais avec
arpenter, cartographier, même des contrées à venir »4.

Monumentale, originale et singulière, cette œuvre semble développer quelques accointances avec l’art des Incohérents5, avec l’art de ceux qui s’adonnent à la farce, qui aiment
les jongleries verbales, brouillent les messages, jouent avec les titres, s’intéressent aux
signifiants phoniques. En effet, quelques textes originaux – trouvés dans L’Index des corrélations – s’énoncent comme justes et vrais et questionnent le lecteur pointilleux et
scrupuleux, comme « La célébration de la fête pascale, dès l’origine du christianisme,
atteste la vérité du fait de la résurrection de Jésus-Christ »6 mais également la « célébration de la fête du gui par les druides gaulois »7. Ces citations convoquent une certaine
forme d’élucubration ou de divagation qui entrent en résonnance avec l’art des Incohérents
mais également avec l’écriture fictionnelle de Magali Desbazeille. En effet, celle-ci laisse
libre cours à la création d’éléments textuels parfois déconcertants, tel cet extrait inventé
et daté de 2079 : « Le club des diplômés du prix du langage simple et clair dans les administrations célèbre le centenaire de sa création ». Ce goût développé par l’artiste pour les
associations improbables n’est pas dénué d’un humour parfois absurde et subversif. Ainsi
l’esprit bienveillant d’un Alphonse Allais ou d’un Mark Twain semble planer au-dessus de
cet Index des corrélations.
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Les extraits datés de 1874 à 2014 proviennent des bibliothèques numériques Gallica, Institut
français de l’Éducation, Persée et des documents du ministère de l’Éducation nationale.
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MON DISTILLAT ARCHIVISTIQUE DE L’INSTRUCTION

(UNE ANTICIPATION DOCUMENTÉE DE 1874 À 2080)
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2079
Corrélation entre la longueur attendue d’une rédaction et le temps de cuisson
des madeleines de Proust.

2054
La cigale et la fourmi célèbrent leur premier prix de longévité dans
les programmes scolaires.

2080
En quelle année le premier manuel scolaire français représente-t-il le clitoris
sur les planches anatomiques ? 1883 – 1934 – 2017 ?

