Hommage au Transcendant Satrape à Marseille.
Pas de panique !
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Photos de Fernando Arrabal réalisées par Serge Assier depuis 1996
et exposées auCIPM, Vieille Charité, Marseille. Photo Philippe Roca

Pour fêter les 80 ans de Fernando Arrabal, le photographe marseillais Serge Assier expose
images de l’écrivain espagnol et travaux communs au Centre International de Poésie
Marseille, sis à la Vieille Charité, jusqu’au 26 janvier 2013.
A l’occasion du vernissage, vendredi 30 novembre, le jeune cinéaste Xavier Pasturel Barron
présentait et projetait son long métrage Vidarrabal. « Le meilleur des films réalisés sur
moi », dira « le dernier des surréalistes ». Le Média y était.
Serge Assier et Fernando Arrabal collaborent depuis 16 ans. Le second, artiste génial,
protéiforme et prolifique, écrit pour le premier, photographe autodidacte toujours à l’affût
sensible de toutes les scènes du « Théâtre de la vie », d’arrabalesques dialogues, discursifs
par-delà les méandres d’une imagination surréaliste et érudite. « Je cherche les lois de la
confusion. Parce que je suis harcelé par la confusion et je déteste la confusion », nous
confiait l’écrivain entre deux morceaux choisis de bouillabaisse.

Fernando Arrabal au CIPM. Et Serge Assier dans le reflfet de
ses lunettes rouges. Photo Philippe Roca

A 80 ans, « le dernier des surréalistes » version année 20, quand le mouvement d’abord
dadaïste visait à la subversion des valeurs admises, n’a rien perdu de son esprit
anticonformiste, ni de son humour corrosif. Qu’il exerce volontiers à l’encontre de l’André
Breton devenu « pape ». Le mouvement Panique fondé en 1962 avec Roland Topor,
Alejandro Jodorowsky et Christian Zeimert consacrera le schisme.

Anarchiste, Arrabal n’en a pas moins reçu moult distinctions pour son œuvre gargantuesque,
vitale et vivante -il est l’un des dramaturges les plus joués de par le monde- sans qu’elles lui
fissent baisser la garde devant les dictateurs et tous les autoritarismes. Pas Amazigh bien que
né (le 11 août 1932) sur un bout de terre marocaine possession espagnole (Melilla), Fernando
Arrabal est resté un homme libre, dont l’oeuvre et la vie ne font qu’un. C’est, notamment, ce
que montre le film du jeune cinéaste Xavier Pasturel Barron achevé l’an dernier et projeté
vendredi 30 novembre au CIPM de Marseille à une bande de spectateurs veinards parce
qu’avertis et curieux. Il retrace bellement la vie, historique et artistique, de l’écrivain,
cinéaste, metteur en scène… Avec précision et sans flagornerie.

Fernando Arrabal et Xavier Pasturel Barron présentant le film de ce
dernier, « Vidarrabal », le 1er décembre 2012 au CIPM de Marseille.
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MhJ2t3QmdQw
Un extrait du documentaire:
http://www.lemedia.fr/hommage-au-transcendant-satrape-a-marseille-pas-de-panique/
S’il est un « titre » dont s’enorgueillit Arrabal, c’est celui de « Transcendant Satrape » qui
lui fut décerné en 1990 par le Collège de pataphysique. Il lui va comme une seconde paire de
lunettes. Car le corps des Satrapes « n’est soumis à aucune règle et ne s’en donne aucune, ne
se réunit qu’à son escient et nul n’y est tenu à une présence indispensable, ni aucun
enseignement ou activité ». Il est présidé par un Modérateur Amovible sans aucun pouvoir
(« Il ne s’autoriserait même pas à réclamer le silence »). Ce titre a été attribué, entre autres, à
des personnalités humaines (Jacques Prévert, Boris Vian, Joan Miró, René Clair, Max Ernst,
Pierre Mac Orlan, François Laloux, Man Ray…) mais aussi animales comme le Lutembi, des
Satrapes à titre posthume (Ariston de Chio), des Satrapes à titre emblématique (le Khan des
Tartares Ouïghours) et la Quatrième République. A 80 ans, Arrabal est bien vivant et son
oeuvre d’autant plus salutaire par gros temps décadent.

Fernando Arrabal et Xavier Pasturel
Barron devant les photos de Serge Assier.
Photo Philippe Roca

Fernando Arrabal au CIPM.
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Fernando Arrabal dédicaçant. Il est
l’un des dramaturges les plus joués
au monde. Photo Philippe Roca

Voici liens qui parlent de l’expo Arrabal
Lien avec Le Média.fr
http://www.lemedia.fr/hommage-au-transcendant-satrape-a-marseille-pas-de-panique/

