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Frequenza est un périodique qui a pour but de partager des 
questions critiques sur l’art et d’inviter des artistes vivants, 
de générations et horizons différents, à réagir plastiquement 
dans l’espace commun d’un N°.  
  

Le premier N°, numéro inaugural du périodique, trouve son origine 
dans les  25 interrogations sur l’art de Léa Lublin, une femme 
artiste qui, dans les années ’70, avait su remettre en question 
sa pratique de peintre pour d’autres formes plus ouvertes et 
innovantes telles la performance, l’installation ou encore les 
interrogations partagées.  
  
Les artistes invités à répondre à ces interrogations sont issus 
de différentes origines et générations : Ivana Adaïme Makac, Jean 
Dupuy, Joël Hubaut, Nikolas Fouré, Samuel Buckman, Alexandre 
Gérard et Ettore Labbate. 
	









L’arte è produzione formale ? (L’art est-il production formelle ?) 
L’arte è prodotto ideologico ? (L’art est-il production idéologique ?) 
L’arte è sensazione ? (L’art est-il sensation ?) 
L’arte è illusione ? (L’art est-il illusion ?) 
L’arte è riflessione ? (L’art est-il réflexion ?) 
L’arte è conoscenza ? (L’art est-il connaissance ?) 
L’arte è problema sessuale ? (L’art est-il problème sexuel ?) 
L’arte è fenomeno religioso ? (L’art est-il phénomène religieux ?) 
L’arte è sublimazione ? (L’art est-il sublimation ?) 
L’arte è nevrosi ? (L’art est-il névrose ?) 
L’arte è produzione incosciente ? (L’art est-il production inconsciente ?) 
L’arte è desiderio ? (L’art est-il désir ?) 
L’arte è concetto ? (L’art est-il concept ?) 
L’arte è espressione ? (L’art est-il expression ?) 
L’arte è sistema di segni ? (L’art est-il système de signes ?) 
L’arte è prodotto di fantasme ? (L’art est-il produit de fantasme ?) 
L’arte è percezione ? (L’art est-il perception ?) 
L’arte è godimento ? (L’art est-il jouissance ?) 
L’arte è linguaggio specifico ? (L’art est-il langage spécifique ?) 
L’arte è riflesso politico ? (L’art est-il reflet politique ?) 
L’arte è sistema di comunicazione ? (L’art est-il système de communication ?) 
L’arte è linguaggio simbolico ? (L’art est-il langage symbolique ?) 
L’arte è prodotto commerciale ? (L’art est-il produit commercial ?) 
L’arte è mistificazione ? (L’art est-il mystification ?) 
L’arte è sintomo ? (L’art est-il symptôme ?) 







Les	ar'stes	 invités	à	 répondre	à	 ces	ques'ons	m’ont	 touché	par	 la	 rigueur	et	 l’intégrité	de	 leur	 travail	 :	 Ivana	
Adaïme	 Makac	 (d’origine	 argen'ne	 comme	 Léa	 Lublin),	 ar'ste	 engagée	 dans	 le	 vivant,	 propose	 un	 travail	
photographique	à	par'r	de	son	atelier	parisien	;	Jean	Dupuy	qui,	à	l’instar	de	Léa	Lublin,	a	abandonné	la	peinture	
pour	des	 formes	plus	 conceptuelles,	 	offre	un	choix	de	 	pièces	qui	 traversent	 toute	 sa	 carrière	 ;	 Joël	Hubaut,	
ar'ste	de	la	couleur	et	de	la	performance,	ou	tout	simplement	«	grossiste	en	art	»,	comme	il	aime	à	se	définir,	
réagit	avec	ses	dessins	«	épidémiques	»	;	Nikolas	Fouré,	convoque	notre	mémoire	et	notre	imaginaire	avec	une	
série	 de	 légendes	 d’œuvres	 issues	 de	 l’Histoire	 de	 l’Art	 ;	 Samuel	 Buckman	 dessine	 la	 série	 «	 Schistes	 »	 ;	
Alexandre	 Gérard	 partage	 ses	 brouillages	 du	 monde	 et	 ses	 possibles	 décodages	 ;	 	 enfin,	 moi-même,	 EDore	
Labbate,	j’ai	fabriqué	des	dés	que	je	lance	pour	l’occasion.	
		
Le	 choix	 d’une	 langue	 «	 mineure	 »	 pour	 ce	 périodique,	 qui	 se	 présente	 en	 effet	 comme	 «	 periodico	 d’arte	
minore	 »,	 	 répond	 aussi	 à	 un	 choix	 philosophique	 et	 poli'que	 :	 rédigées	 en	 italien	 (la	 langue	u'lisée	 par	 Léa	
Lublin	 elle-même	 pour	 ses	 25	 interroga'ons	 sur	 l’art	 lors	 de	 son	 installa'on	 en	 Italie),	 les	 interroga'ons	 du	
premier	N°	ainsi	que	le	'tre	du	périodique	se	réfèrent	à	la	théorie	deleuzienne	de	la	«	langue	mineure	»	(voir	son	
essai	 sur	 KaUa),	 comme	 langue	pouvant	 «	miner	 »	 la	 langue	officielle,	 l’ordre	 établi,	 la	 grammaire	 et	 syntaxe	
imposées	par	l’autorité	des	modes	esthé'ques…	Choisir	l’italien	pour	parler	d’art	contemporain,	c’est	donc	faire	
le	choix	d’une	langue	peu	u'lisée	dans	le	monde	de	l’art,		comme	l’anglais	par	exemple	et,	de	ceZe	manière,	faire	
du	langage	lui-même	un	objet	de	réflexion	sur	la	globalisa'on	et	le	libre	échange,	facteurs	qui,	depuis	au	moins	
les	années	’60,	ont	fait	dériver	l’art	dans	des	zones	et	pra'ques	peu	éthiques.	Frequenza	se	veut	donc	comme	un	
espace	 de	 pensée	 «	 révolu'onnaire	 »,	 ou,	 comme	 le	 dirait	 le	 cri'que	 d’art	 Roberto	 Barban',	 le	 retour	 à	 une	
«	esth-éthique	».	
		

E+ore	Labbate	SEPTEMBRE	2020	(ÉDITIONS	STOP	MODERNE)	



L’ÉDITION DE CE NUMÉRO, TIRÉ À 300 EXEMPLAIRES, SE PRÉSENTE COMME UN OUVRAGE 
D’ARTISTES  : ELLE SE COMPOSE DE 26 DÉPLIANTS GRAND FORMAT (45X63 CM) IMPRIMÉS EN 
OFFSET COULEUR ET PLIÉS DANS UN COFFRET DE 15X21 CM. CHAQUE DÉPLIANT, EN PLUS DU 
PREMIER QUI constitue LA TABLE DES MATIÈRES, RÉUNIT tous LES ARTISTES en les 
invitant à offrir à chaque question de LEa Lublin leur réponse plastique, 
singulière.  
  
LE PRIX EST fixé à 40€ (+ 8€ DE FRAIS D’ENVOI) AU LIEU DE 50€ POUR TOUTE 
SOUSCRIPTION OU PRÉACHAT. le COUPON est À RETOURNER À ETTORE LABBATE, 11, RUE 
PRINCIPALE 14680 FRESNEY-LE-PUCEUX  ; LE CHÈQUE doit être établi À L’ORDRE DE 
L’ASSOCIATION SIBYLLE. 
		
	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
		
		
NOM :         PRÉNOM :     
  
ADRESSE :   
  
  
JE RÉSERVE ……..  EXEMPLAIRES (PRÉCISER LA QUANTITÉ) AU PRIX DE 40 € CHACUN  
  
(+8€ DE FRAIS DE PORT) POUR LE PREMIER N° DE FREQUENZA, PERIODICO D’ARTE  
  
MINORE POUR UN TOTAL DE ……. 


