Benoît Grimbert - The Return Of The Durutti Column : Manchester - Acte III

Compte rendu de projet (22/12/2018)
Préambule / Contexte
« Pour moi, Factory est une expérience artistique. Cela a à voir avec la
théorie de l'art. » Tony Wilson.
Dans la continuité des projets dédiés à Ian Curtis (Joy Division) et à Nico 1, chanteuse nomade
inclassable qui a passé les dernières années de sa vie dans la ville de Manchester, The Return Of The
Durutti Column constitue le troisième et dernier volet d'une trilogie consacrée à cette ville et à sa scène
musicale de la fin des années 1970 et du début des années 1980.
Il s'agit ici de se pencher sur le second pilier du fameux label mancunien Factory, le groupe The
Durutti Column – autrement dit de poursuivre l'exploration de la ville de Manchester et de sa culture
musicale à travers l'histoire de ce groupe et de son principal représentant, Vini Reilly.
Comme dans les précédents projets, une double question soutient ici la recherche : que reste-t-il
aujourd'hui dans le « paysage » comme trace de cette histoire, et comment le document – photographie
contemporaine ou archive – peut-il en rendre compte ? L'intérêt documentaire de ce groupe est
d'autant plus remarquable qu'il trouve son origine, à commencer par son nom, dans l'attention que
porte à l'Internationale Situationniste le co-fondateur du label Factory Tony Wilson, mouvement qu'il a
découvert durant ses années d'études à l'Université de Cambridge. C'est là qu'il prend notamment
connaissance du fameux tract d'André Bertrand (une bande dessinée détournée), Le retour de la
colonne Durutti, qu'il se réappropriera partiellement à son tour en produisant d'immenses affiches de la
vignette avec les deux cow-boys pour la promotion du nouveau groupe qu'il veut manager, et qui
fournira également le titre à son tout premier album, The Return Of The Durutti Column.

Détail du tract Le retour de la colonne Durutti, André Bertrand, 1966
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Lips that would kiss, Bartleby & Co., 2011 ; Nuclear Winter, Bartleby & Co., 2018

« Pour moi, Factory est une expérience artistique. Cela a à voir avec la
théorie de l'art. » Tony Wilson.
« Le concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance
d'effets de nature psychogéographique (…) ; ce qui l'oppose en tous
points aux notions classiques de voyage et de promenade. » Guy Debord.

Guide psychogéographique de Paris. Discours sur les passions de l'amour, 1957

Du point de vue de cette filiation avec l'Internationale Situationniste, on notera que l'espèce de
déambulation que je pratique dans le cadre de mes prises de vue photographiques s'apparente, de
manière purement accidentelle toutefois, à la « dérive urbaine » qu'affectionnait les Situationnistes.
Au verso de l’édition de 1958 du Guide psychogéographique de Paris en effet, on pouvait
notamment lire : « Sur les plans de Paris édités par le M.I.B.I, les flèches représentent des pentes qui
relient naturellement les différentes unités d’ambiance ; c’est-à-dire les tendances spontanées
d’orientation d’un sujet qui traverse ce milieu sans tenir compte des enchaînements pratiques – à des
fins de travail ou de distraction – qui conditionnent habituellement sa conduite ». Autrement dit la
dérive repose essentiellement sur des bases « psycho-affectives », également déterminantes dans le
cadre de mes déplacements (et donc les prises de vue) dans la ville. A cette réserve près : comme il a
déjà été évoqué, ces déplacements se fondent sur des données biographiques et historiques établies, et
sont donc largement informés par le travail de recherche documentaire initial. La place du document est
donc ici double : source de la recherche et de l'exploration, objet ready made ou reproductions
intégrant in fine l'objet plastique produit (exposition et livre).

Réalisation du projet : 2 voyages à Manchester
Comme envisagé lors de l'élaboration du projet, et afin de prendre du recul par rapport
à une première phase de production, les prises de vue ont été réalisées à l'occasion de deux
voyages à Manchester (complétés par un séjour à Londres), l'un en février 2018, l'autre en
décembre de la même année.

Premier voyage : février 2018
Ainsi que précisé dans le préambule, les prises de vue ont d'abord été nourries par des
données biographiques, principalement issues d'ouvrages génériques sur le label Factory (il
n'existe pas à ce jour une biographie du groupe The Durutti Column, ni de son principal
membre, Vini Reilly) ou d'interviews (presse et internet).

Second voyage : décembre 2018
Le second voyage a tout d'abord permis de compléter la première série de prises de
vue, sur la base notamment d'informations contenues dans le coffret CD Chronicle XL (2014),
dont l'édition limitée comprend 6 cartes (enrichies d'informations au verso) représentant une
zone de Manchester ayant un rapport direct avec la vie de Vini Reilly.
Il a ensuite été l'occasion de mettre en place un deuxième dispositif de prises de vues,
consistant à photographier la ville de Manchester et de Stockport (ville située au Sud-Est de
Manchester, également liée à la vie du chanteur) depuis les bus circulant dans les quartiers
repérés.

Diffusion
Dans le prolongement des deux précédents volets, j'envisage une double diffusion (non
encore finalisée) : la publication d'un livre d'artiste d'une part ; une exposition d'autre part,
dans la continuité de Rock'n Roll, exposition collective s'étant tenue en janvier – février 2018 à
la Fondation Fernet-Branca, et dans laquelle avaient été présentés les trois projets achevés en
rapport avec des figures de la musique pop ou indépendante : Lips that would kiss (2011),
Neuköln « Heroes » (2013) et Nuclear Winter (2018).

Exposition Rock'n Roll, Fondation Fernet-Branca, 2018

