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PORTRAIT [Close-up Par Gerard Man n Photo Théophile Pinault

Au sol au mur au plafond pendant
soixante jours en huis clos peindre
dessiner cest lexperience de lema L

dans « Vas Y » Une immersion totale dans le
mystere cle la creation II y a eu le Mystere Picasso
par Clouzot le peintre Dubuffet et ses marathons
en art brut Toma reprend le flambeau relevé le
defi Respirer manger boire peindre écrire
dormir a peine jour et nuit « Cest une
rétrospective de Dubuffet a Beaubourg qui a
totalement change ma vie j avais 26 ans »
Comme le Livmg Theater de John Beck fut aussi
un spectacle un acte créatif permanent « Vas Y »
cest une troupe live painting Une equipe un
écrivain Théophile Pinault un photographe un
cinéaste Paul Chabot un agent Sebastien Fritsch
Un collectif au service d un livre auto produit par
les oeuvres Au final apres cette performance in
situ a Marseille « Vas Y » devient un manifeste
une installation qui s expose etape apres etape
Chromque(s) # I juin juillet au Victor Cafe - New
Hotel Of Marseille une presence a Art Nim en
septembre et autres chroniques a venir Pour les
suivre ce livre témoin édite a deux mille
exemplaires numérotes enrichis chacun d un
original en vente a la librairie de la Vieille Chante
ou au New Hotel un film 13 de Plus et le site
calendrier wwwprojetvasycom

TOMA-L
Performeur

-/ Performer

K gal and day ~or 60 days Toma L painted wrote

and drew on walls floor and ce ling to create Vas Y
a total immersion in the mystery of art icle
( redtion We ve scon Clouzot s film ne Mystery of

Picasso and Dubuffet s art bru' marathons new
Toma nas taken up the torch Cutte a challenge
-ardly sleeping but eating drinkmg breathng
writmg snc pamting da/ and ligh" It was a

Dubuffet rétrospective at Beaubourg trial

Completel» changed my life I was 26 Just as
John Beck s Livirg Tliea^er was beth a live b low

dnd a peTnanent act of creation Vas V is a live
pamting company For the team also includes

witer Théophile Pi ault photographe ard
filmmaker Paul Chabot and agen Sebastien
Fritsch A e ollec trvt- with the goal of turning the

whole experience trio a self pubhshed book Arte'
Ibis in situ performance in Marseille Vas v

becomes a manifesto an installation exhibited at

varous venues Stage I in June did July the
Victor Cafe New Hotel Of Marseille September
presence at the Art Nim fair n Nimes And more to

come To keep track of all Ibis freres the book
2000 numbered copies each w th an origins
jvork on sale at the New Hotel and the Vie Hc

Chante ncokchop) the f lm 13 de Plus and the
calendar at www projetvasy com


