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ITINERAIRE SOUS FORME HISTORIQUE DE L’AFFRANCHISSE- MENT POSTAL ET ARTISTIQUE ET POEMIQUE + 2 COMMENTAIRES

1 - DOC(k)S SPECIAL POST-CARD (1978) Maintenant Doc(k)s a suffisamment de cartes postales pour écrire au monde entier pendant un siécle, aussi les prochains Doc(k)s ne publieront-ils plus aueune carte póstale, mais seulement vos timbres (stamps), car désormais il faut (nous) affranchir le/(du) Mail-art.1 (bis) - BOOK N° 1 (1979)(Para) hacia una filatelia marginal creativa y paralelaeollection réalisée par G.E. Marx Vigo (135 timbres d’artistes et de poetes á ce jour).2 - DOC(k)S N° 15 (1979)Et maintenant á vos timbres, pauvres timbré(e)s (21 timbres d’artistes et de poetes)3 - DOC(k)S N° 19 (1979)A vos postes : postez !Et maintenant á vos timbres, pauvres timbré(e)s (57 timbres d’artistes et de poétes)4 - DOC(k)S N° 23 (1980)A vos postes : postez !Et maintenant á vos timbres, pauvres timbré(e)s (62 timbres d’artistes et de poétes)5 - DOC(k)S N° 27 (1980)Et maintenant á vos timbres, pauvres timbré(e)s A vos postes : postez !Urgent Par aviónTimbres et timbrés OuCachets cachés(30 timbres d’artistes et de poétes)6 - DOC(k)S N° 35 (1981)Timbres et timbrés Auteurs de timbres(74 timbres d’artistes et de poétes)7 - HISTOIRE DE TIMBRE(E)S x 2 (1982) Collection ZerosscopizUn álbum de timbres pour les stars (Maciunas, Thierry M., Magali Lara, Brian Buc- zak, Dom, Rose, Selavy II, Bill Gaglione, EA. Vigo, Julien Blaine)Postface de Jean-Franeois BoryEd. Népe - Le Moulin de Ventabren, 13122 Venta-bren, France1 (ter) - WORLD ART POST (1982)Art-pool - BudapestCollection réalisée par J. et G. Galantai(756 timbres d’artistes et de poétes)8 - ARTICLE CRITIQUE ET THEORIQUE DANS ART EXPRESS DE PETER FRANK :Postal modernism, artist’stamps and stamp image. Evidemment, évidemmentLe facteur apporte le courrier, quel courrier original dans ma boíte póstale; que d’artistes, que de poétes, que de correspondants... Mais il ne s ’agitpas que (cf. ci-dessus). Dans les continents du silence : silence mais m ail! Silence á l’Est de l ’Europe : mais mail 1 Silence dans les Amériques du Sud : mais m ail!1) Dans le secret des enveloppes violées, les prati- ciens de la communication póstale tracent les signes du Dire clandestin ;2) Dans l'obscurité et l ’anonymat du colis ouvert par effraction, les expéditeurs montrent aux destinatai- res que leur création se développe encore; cet art éphémére s ’accroche et persiste et vit, survit malgré les eíforts des tortionnaires nazistes de tout poil et 
de tout horizon.



3) Ailleurs, mon propre timbre et mes propres méthodes d’affranchissement (x 2) démontrent que chaqué jourje peux nier un peu plus la répression sociale et l ’ordre (administratif parmi les autres) des sociétés, le faux comme invention, le faux comme vérité poétique, comme dé- monstration de l ’inutilité des politiques au pouvoir... inutilité malgré les prisons, les asiles, la torture et la mort.4) Et puis il y  a la carte póstale oú le timbre et l’affranchissement (x 2) in- terviennent  —  la carte póstale c'est le ludismail-art — ici le mail-artist et le

mail-poét (puisque c’est luí comme d’ha- bitude qui a tout inventé) va pouvoir jouer avec ses correspondants des quatre cardinaux, avec la complicité du voisin de palier et de l ’éventuel concierge. Le jeu n ’interdit ni le dire ni le faire et beau- coup en profiteront pour effectuer de grandes déchirures dans le silence.Et l ’art et le poéme devront étre bien purs et bien clairs et bien durs pour que le cri et le geste résistent aux lois de ce pe- titrectangle de quelques centimétres car- rés (cm2).



9 - DOC(k)S N° 41 (1982)Et maintenant á vos timbres, pauvres timbré(e)s A vos postes : postez !Ceei est le dernier timbre de la collection Doc(k)s, bientót dans les prochains Doc(k)s un peu de ludismail-art.(2 timbres d'artistes et de poetes)Around "stamps” que d’expositions :- James Warren Felter au Cañada en 1974 et 1977- Al Souza aux Etats-Unis en 1977- E.F. Higgins III aux Etats-Unis en 1977 et 1979- E. Varney au Cañada en 1978- Jean-Marc Rostorfer en Suisse en 1980- Harley Francis aux Etats-Unis en 1981- Miroljub Todorovic en Yougoslavie en 1981- Guy Schraenen en Belgique en 198210 - DOC(k)S N° 46 (1982)E h ! Hé !Les timbré(e)s, c’est fini, fini, fini (bis)cf. Doc(k)s n° 41, dernier addenda et dernier aver-tissement, bientót un peu de ludismail-art.(57 timbres d’artistes et de poetes)Total : 303 auteurs de timbres publiés, soit plus de 1.000 timbres.

Sans préfixe : franchir Impératif : affranchissez Forme pronominale : s’affranchir Couleur : safran-chair
Le discours commenpa : la création était finie. L ’émetteur est récepteur, le récepteur est émetteur puis réémetteur pour recevoir, receveur pour ém ettre; alors l ’échange devient : imprimé contre imprimé, aller contre retour, vice contre versa, timbre contre timbre, donnant donnant. Je ne parle plus, j ’expédie; je  n ’écoute plus, j ’expédie; j ’ex- pédie... Le mail art, tout doux, devient : adieu au dialogue!WALT DISNEY PROD. :Et le soir du gala de clóture...«En l’honneur de nos héros, nous créons un timbre spécialement consacré á cet événement : le Dingo Indigo !-  H i! h i ! »Fin

J.B.














































