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Bulletin de liaison de l’association Lad’AM à parution aléatoire (les calculs sont en cours…)
« Les amis d’Angel Michaud » est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. J.O. du 14 août 2010
Article 2 – Objet
Cette association se donne pour mission :
Faire découvrir l’œuvre improbable d’Angel Michaud avec des expositions, éditions et publications ; l’enrichir avec l’aide de littérateurs en particulier
et de producteurs de signes en général s’inscrivant dans l’axe artistique avant-gardiste de la littérature hypertexte qui recouvre (agit avec et sur)
l’ensemble des modes de communication actuels et particulièrement les nouveaux média.
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EDITORIAL
Angel Michaud

Littérateur :
n.m. Personne qui s’occupe de
littérature (souvent péjor.).

Mot clé :
OULIPO

Rien ne laissait à penser, il y a quelque temps encore qu’une
expérience solitaire puisse évoluer vers une aventure
collective.
Voici donc en guise d’avant-propos un élément fortement
réjouissant.
Il semble bien que, dans la sphère littéraire et artistique, rien
ne semble vouloir troubler les mécanismes bien huilés qui
mènent d’un auteur à un lecteur, lesquels sont tous deux
cibles des « intermédiaires » dans un système qui se veut
ouvertement marchand : l’auteur – ou l’artiste – est
« découvert », produit et dispersé dans les magasins, sites
géographiques ou numériques.
Tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Mais ce
« meilleur des mondes » là, fige la création en postulant sur
les goûts du public, voire en les façonnant de manière
artificielle – l’usage outrancier du mot « culte » en guise
d’argument de vente en est un assez bon exemple.
Cependant, rien ne nous empêche de laminer ce paradigme,
c’est pour cela que Lad’AM invite les littérateurs, les artistes,
les musiciens, libérés de leurs auto-censures, prêts à jouer
avec nous dans les empilements de degrés, dans les mises en
abîmes, en contraintes, en vertiges, pour créer cette œuvre
collective autour de Bases nouvelles, une œuvre en Systèmes
bien disposés à se libérer, à devenir autonomes, à nous
échapper…
Maintenant, c’est à vous…

la_base@voila.fr

Lad’AM

BUL N°1
Les auteurs / contributeurs du Système 1 :
o Angel Michaud,
o Lou Vicemska,
o Piotr Aumanel,
o Célestin Zèbre
o Georges Fawcett,
o Paul Pignon,
o Andrès de Luna
Déjà parus :
o La Base de signatures de virus a été mise à jour, Angel Michaud 2009
o Apostille 1, Angel Michaud 2010
o Apostille 2, Angel Michaud 2010
o Apostille 4, Paul Pignon 2010
o Apostille 4,5, Angel Michaud 2010
o Apostille 4,75, Andrès de Luna 2010
o Sat1, Elémentaire, Lou Vicenska/Angel Michaud 2010
o Sat8, Apologie du Mou, Lou Vicemska/Angel Michaud 2010

Pour rentrer dans la Base :
Présentez-nous un texte. Nous ne jugeons ni sur le fond ni sur la forme.
Nous vous ferons parvenir une ou plusieurs contraintes : un titre, une phrase qui devra se
trouver dans votre texte, cela afin de créer des « portes » , informatives dans un premier temps
puis hypertextes dans un second, lorsque nous serons en mesure de créer le site de Lad’AM.
Un contrat est signé entre l’auteur et l’association Lad’AM. Ce contrat stipule que les textes
sont consultables et téléchargeables gratuitement sur Internet.
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