
Un signe 
 
ce signe 
 
ravale le temps 
 
assises instantanées 
 
arrêt sur image 
 
attrapé au vol 
 
fixé d‘une main 
 
animé par 
 
un vent local 
 
amarré 
 
d‘un trait présent 
 
après coup 
 
ce signe 
 
un signe 
 
de passage 
 
à l‘affût 
 
de son regard 
 
en retard 
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Le signe nomade 
 

Si aucune abeille n‘a jamais songé à traverser le 

masque de l‘apiculteur pour tenter de voir, avec ses 

yeux, la danse insensée de ses congénères, c‘est 

par l‘intuition d‘un danger: déserter les promesses 

d‘une énergie vécue pour la clôture d‘une forme 

perçue. Au terme de leur danse, les abeilles font du 

miel, mais celui-ci ne devient-il pas à son tour une 

autre danse, quand on le tourne 

 - par exemple - avec un couteau? 

A l‘origine des recherches formelles  

d‘André Vladimir Heiz, il y a un désir expérimental de 

communion avec un processus, qui relève de la 

danse. Cela se traduit par un abandon de l‘intention 

dans le faire, par la légèreté d‘un rapport qui se joue 

au plus loin de toute considération pour l‘art. 

Au bout d‘un crayon, d‘un pinceau, d‘une gomme, un 

signe s‘est imposé, qui n‘est ni le cercle, ni le 

quadrangle, ni le triangle, mais un signe nomade et 

sans généalogie. Il bourdonne comme une abeille, 

émet des vibrations, se décline en d‘infinies 

variations, toujours reconnaissable et pourtant 

„obscur“.  

Bien qu‘il en ait les ailes, ce n‘est pas un oiseau. 

Il n‘est pas organique, pas tout à fait littéraire non 

plus, et encore moins pictural. 

C‘est un signe autonome, sans famille, qui prend sa 

source dans le geste qui le trace. Celui-ci donne telle 

densité ou telle autre. Tantôt une impulsion, tantôt 

plutôt une retenue. Tantôt une énergie intrinsèque le 

fait vibrer dans l‘espace, tantôt il reste immobile. Le 

signe n‘est le produit d‘aucune recette, mais de 

l‘application et du désir d‘une main qui le trace et le 

multiplie. 

Mais aussi: le signe se retourne, s‘ouvre à la 

prolifération de son ombre, interroge la multiplicité de 

ses naissances et se félicite de participer à 

l‘existence d‘un autre, qui est, bien sûr,  

lui-même augmenté de son désir.  

Le signe essaime. Un signe sans famille a cet 

avantage: il est exempt de fantômes. Et quand il 

surgit, ce n‘est pas pour écrire son histoire, 

mais au contraire pour la circonscrire 

à partir du point exact de son émergence.  

Tracé, le signe retrace: l‘ombre, l‘entre-deux, 

la lumière. Son souffle a les ondulations du rêve. 

Il peut être plein, vide, il est toujours actif  

(créant même sa disparition ou son écart).  

S‘il parle toutes les langues, il se plaît à les 

confondre entre elles  (comme l‘on confond un 

malfaiteur), car les langues ont une architecture  

à l‘égard des règles, desquelles il préfère se tenir 

à l‘écart. 

Le signe nomade d‘André Vladimir Heiz,  

parce qu‘il n‘est pas conditionné ni influencé  

par une histoire  

(son existence précède son essence), 

parce qu‘il n‘a pas de dettes ni d‘ambitions,  

parce qu‘il tire sa forme d‘une relation,  

peut être appelé véritablement une figure libre.  

Autour de lui, des entrelacs de formes incarnées, des 

lignes droites et des courbes serpentines, sans 

dessus-dessous, lui répondent  

en le confirmant dans son potentiel de présence 


