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Quel rapport y a-t-il entre la destinée d’une usine
emblématique située à la limite de la Vendée et de
la Loire-Atlantique, Alfred Jarry, les problématiques
de l’urbanisme contemporain, les mouvements
politiques radicaux de l’après-guerre, Ai Weiwei,
les enjeux du tourisme dans notre région, l’imaginaire
littéraire et philosophique, les bobos et Kraftwerk ?
Par son agilité et sa simplicité, le vélo est un
révélateur de notre culture, de notre rapport
à la technique, à l’espace et à l’environnement,
au pouvoir et au temps : il circule entre les classes
sociales, entre travail et loisirs, ville et campagne,
entre les disciplines aussi. La diversité des articles
réunis dans ce numéro de la revue 303 le montre
bien : cet assemblage est un logiciel, il fertilise
les imaginaires, il programme les pratiques et
active la mémoire.
________________________________
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Fernand Léger, Les cyclistes, 1948. Encre de chine, gouache et mine de
plomb sur papier. Centre Georges Pompidou, Paris
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