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Ces 101 thèmes à débattre ont fait l'objet d'envois email à Ben 
Vautier lequel a été le premier à présenter une sculpture invisible à 
l' « espace à débattre » à Nice.

Ben Vautier possède les trois premières sculptures invisibles. 
A ce jour il n'y en a pas de quatrième.

Sète . Le 15 Avril 2012.





001

Les aveugles voient mieux l' invisible que les voyants 

002

Les limites de l'invisible sont invisibles

003 

L'invisible ne tue pas

004

Rien n'est plus invisible que l'invisible

005
L'invisible vous regarde

006

Injustice !
L'invisible ne l'est pas pour tout le monde



007

L' Invisible est Visionnaire

008

L' Invisible n'est pas indivisible 

009
Occupy Invisible 

010

L' invisible n'est pas vide 

011

Le silence est invisible pourtant on ne l'entend pas 

012

L' invisible est partout, même où on ne le voit pas



013

Un chat invisible peut être blanc, noir, gris ou de toute autre 
couleur 

014

Tout ce qui est visible le doit à l'invisible 

015

C'est sûr, une sculpture invisible est 
plus facile à vendre qu'une voiture invisible

016

Invisible vaut mieux que 2 visibles

017

Plus  j'avance dans l'invisible
plus je me rends compte que rien n'est invisible

018

Les murs invisibles sont infranchissables



019

La quatrième dimension est plus invisible 
que les trois autres

020

Invisible Sans Frontière

021

Cependant, parfois l' invisible a ses limites

022

Les hommes et les femmes invisibles font des enfants invisibles

023

Certes, l'invisible n'est pas facile à saisir

024

A cœur voyant, rien d'invisible !



025

Une sculpture invisible 
ça n'a pas de prix !

026

Il n'existe pas une seule photo ou film 
où l'invisible n'apparaisse au premier plan 

027

Tous les cris sont invisibles. 
Pourtant on les voit et on les entend !

028

Il est parfois très difficile de
photographier l'invisible

029

La guerre de cent ans, c'est pas la faute à l'invisible.
C'est la faute aux trente cinq heures



030

L'invisible est sacré, d' ailleurs,
parfois l'invisible me les casse sacrément.

031

La vitesse est invisible

032

Le sang est plus épais que l'eau,
l'eau est plus épaisse que l' invisible

033

Attention ! Un aspirateur invisible 
est branché sur votre serveur

034

Rien de caché dans l' invisible

035

L'invisible, ça peut parfois tenir dans la main 



036

Certains clowns sont invisibles !

037

Il faut donner à l' invisible
la place qu' il mérite

038

La croissance de l' invisible
n'a aucun sens

039

Entre l' accumulation et l' invisible
il y a encore de la place

040

Le mot CON n'est pas invisible



041

L'invisible n'est ni chaud ni froid

042

C'est à force de regarder l'invisible
qu'on devient invisible

043

J'ai lancé un boomerang invisible,
il n'est jamais revenu

044

Les forces invisibles,
c'est pas des conneries

045

La porte de l' invisible est toujours ouverte



046

Attila était un hun visible

047

Le string invisible
est une aberration

048

Les fils invisibles ont du mal
à nous faire croire à l' invisible 

049

Depuis que j' ai acheté une caméra invisible,
je n'ai plus besoin de la cacher.

050

Quand une boite Fluxus est vide,
c'est qu' elle contient de l' invisible



051 
J'ai manifesté pour

TOUT VOIR MÊME L'INVISIBLE

052 
J'ai préparé une grande valise vide

pour prendre l'avion.

J' imagine l'embarras des douaniers 

053 
Chacun le sait. 

L'invisible ça s'entend avec les yeux.

054 

Fluxus manque de sexe.

L' invisible aussi.

Il va falloir y remédier.

055

 L' invisible est un Tout



056

Depuis 2011, j'avais un message 
dans ma boite à lettres, je ne l'avais pas vu

057

L' invisible n'a ni poids, ni dimension, ni forme

058

L' invisible ne s' imagine pas,
il est

059

merci de ne pas reproduire le visible 

060

Contrairement à ce qu'on pense,
l' invisible est positif



061

L'invisible suscite plus de questions que l'art

062

La recherche fondamentale consiste entre autres choses à 
comprendre l' invisible.

063

 L' invisible 
sinon rien

064

La poésie est une usine d' invisible

065

Il doit y avoir autant de perceptions de l' invisible qu'il y a 
d' individus sur cette terre. Or une seule nous intéresse.

066

Certains prétendent que l' invisible est indicible



067 

L' invisible appartient à tout le monde

068

Il n'est pas impossible que le visible
devienne invisible

069

69 , le goût 
de l' invisible

070

Le visible contient de 
l' invisible et vice et versa

071
 Il existe un film 

de la ligne invisible 

072

Si Mickey était invisible
on ne le verrait pas



073

L'invisible zéro n'existe pas.
L'invisible se situe entre

l'infini et l'infini.

074

Les images invisibles de la radio
donnent toujours plus à voir

que les images
VUES A LA TELE

075

076

Beaucoup de choses visibles mériteraient
de devenir invisibles

077

Comme Fluxus,
l' invisible n'est pas sérieux

mais ça peut le devenir



078

Dans l' invisible,
je le reconnais,

j' avance à tâtons.

079
Je ne milite pas encore

pour le saucisson invisible.
Mais ça peut être envisageable.

080

L'invisible  ? C'est ce qui reste quand tout a disparu

081

La zone invisible se situe très exactement 
entre le visible et le néant

082

L' invisible attire inexorablement



083

Pas besoin d' élastique pour sauter 
dans l' invisible. Il suffit de faire un pas.

084

En tournant très vite sur soi-même,
on peut devenir invisible

085

Les croyants
n'ont d' yeux 

que pour l' invisible

086

C' est sûr, il y a de l' invisible
dans l' air

087

Tout comme l'argent, l' invisible n'a pas d' odeur



088

Rendre l' invisible visible est-il 
vraiment nécessaire ?

089

Les pouvoirs invisibles sont les plus à craindre

090

LA  REPUBLIQUE !
une et invisible

091

Voir l' invisible, c'  est voir plus loin

092

Les énergies invisibles sont 
des énergies renouvelables



093

Un clou invisible ne peut se planter
qu'avec un marteau invisible

094

Il est plus facile d' acheter un produit visible
avec de la monnaie invisible 

que l' inverse

095

L' œuvre  invisible est une œuvre
post  fluxus pourtant elle

existe depuis toujours

096

Il n'y a aucune magie
dans l' invisible

097

La main invisible étrangle
sans laisser de traces



98

Regardez ! Y' a rien à voir

99

La Licorne rose est bien sûr invisible. 

100

Tout est invisible
et personne ne le voit

 

101

Pour finir, en cadeau, 
la formule magique qui permet

de devenir invisible :

Une bulle bleue s'est formée, 
Me donnant toute intimité, 

Par le pouvoir de trois fois trois, 
Cette bulle me protégera





101 thèmes à débattre 
autour de l' invisible

 (à suivre)
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