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« Le rôle d’un mouvement comme “Phases” demeure plus que jamais celui d’un convertisseur
d’énergie, dont la tâche essentielle consiste à capter les échos de forces éparses et à les diffuser de
telle façon que leur nécessaire anarchie native se fonde dans un courant d’idées. »
(Édouard Jaguer, 1960)

À l’occasion de l’exposition Une géopolitique de Phases, « Phases au-delà des frontières géographiques », 2 juillet – 28
août 2022, Espaces Rignault – 46256 Saint-Cirq Lapopie (Lot), les éditions du Grand Tamanoir ont publié un
ouvrage présentant le mouvement Phases avec une chronologie commentée, une courte biographie des artistes
exposées, des coups de projecteurs sur Phases et l’Angleterre, Phases et la Pologne.
« Phases n’a jamais été, n’est pas et ne sera jamais un mouvement de consécration. »
(Édouard Jaguer, 1964)

Son développement à l’étranger, ses ramification internationales ne se sont pas faites au hasard mais en fonction
certes des opportunités mais aussi d’accords idéologiques et artistiques – au détriment souvent de la notoriété ou
de la stratégie médiatique. C’est un regard sur les « antennes » de Phases situées à l’extérieur des frontières
françaises qui est proposé ici. Pour la redécouverte de l’internationale Phases.
Coordination de l’ouvrage et textes de Richard Walter avec la collaboration précieuse de Michel Remy, Laurens
Vancrevel, Alice et Adam Orawski, Richard Comte, Hervé Girardin, Jean‐Jacques Plaisance, la collaboration
amicale de Gérard Durozoi et Ludovic Tac, ainsi que le soutien sans faille de Laurent Doucet.
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