


PERFORMANCE
Depuis 2008, Benjamin Efrati 
développe des performances 
intégrant photographies projetées, 
micro-édition distribuées, mu-
sique interprétée en direct, vidéo, 
interactivité et danse. 
Articulées autour du discours, 
ces différentes pratiques sont 
souvent regroupées sous le terme 
de «performance conférence» 
ou «conférence performée».

Merjom Climacus, 
Théâtre de l’Usine, 
Genève, 2008

De l’économie poëtique à la significatogenèse, Monnaie de Paris, 2012

L’Expérience statistique, Fiac, Paris, 2015

La conférence des objets, Institut Français de Tokyo, 2013

Mat vs. Atari, FRAC Normandie Rouen, 2018



Xenoxenism Bus Tours, 
Galleria Continua, Paris, 2016

La carotte et le bâton, Palais des Beaux-Arts, Paris, 2014 Interconférences, Salon de Montrouge, 2014



MULTIMÉDIA
Benjamin Efrati travaille à partir d’une grande 
variété de techniques, allant de l’image animée 
à l’électronique, en passant par l’informatique.

Comment fabriquer un Gugusophone? Création radiophonique, France Culture, 2016

Gugus 4, installation multimédia, avec Miracle, Jeune 
Création, Paris, 2014

Gugus Claclé, film HD, stop motion, 12 
minutes, avec Miracle, 2013

La Bible du Xénoxénisme, animation 2D et installation interactive, 
HD, 10 minutes, Nuit Blanche, Paris, 2017

à gauche : Xeno-Fragmenter, installation 
interactive permettant au spectateur de se 
voir devenir Néandertalien, 
La BIble du Xénoxénisme, Nuit Blanche, 
Paris, 2017



GNOZO
Depuis 2012, Benjamin Efrati développe une série de travaux 
ayant en commun la dénomination GNOZO : un mélange de 
philosophie gnostique et de journalisme Gonzo.

Ce que la gnose et le Gonzo ont en commun, c’est l’intégration 
des contraires dans une réflexion vivante. D’un côté une science 
de l’interprétation des phénomènes que l’on pourrait rattacher 
à l’herméneutique, dont la fonction est de filtrer le réel, et de 
l’autre la formulation d’une pensée hermétique, ouverte à de 
multiples interprétations tout en se préservant des modes, des 
codes et des habitudes qui étouffent la réflexion.

À travers l’exercice d’une pensée vivante, volontiers réduction-
niste, l’objectif premier de cette déconstruction du réel est 
d’ouvrir l’expérience en proposant de nouvelles interprétations 
pour rendre compte de l’état d’aliénation dans lequel l’individu 
se retrouve naturellement au sein d’une société donnée, lors-
qu’il est confronté aux normes de celle-ci. 

Cette expansion des perspectives de la pensée et de la vie ne 
pourrait s’opérer sans une mise à distance des comportements 
grégaires et du sens commun. C’est ainsi qu’à partir de la même 
impulsion libératrice d’extériorisation, de mise en perspective 
et de réflexion critique, apparaîssent un ensemble de signes 
cryptiques, qui synthétisent le cheminement de l’esprit tout en 
les éloignant du sens commun. 

Gnozo, c’est donc une prise de parole de la pensée critique à 
l’aide d’outils simples, populaires, parfois simplistes. On assiste 
alors à une réappropriation en règle des attributs du mains-
tream, à leur déconstruction en bonne et due forme. Confis-
quer les outils de pouvoir du populisme pour rendre possible 
leur digestion aboutit à la production d’anticorps, à l’édification 
de structures de défense contre l’anesthésie critique rampante.

Logo du Gnozo Show, 2018

The Gnozo Show, épisode 2, juin 2019

The Gnozo Show, épisode 1, mai 2019

The Gnozo Show, épisode 2, juin2019The Gnozo Show, épisode 1, mai 2019



GNOZO : FOSSIL SONGS
L’univers de GNOZO s’étend à travers plusieurs formes de prise de parole. 
La distance entre la parole écrite et la parole orale est distordue par un usage par-
ticulier du temps : c’est à travers la dissection et l’espacement des blocs de sens 
que la tonalité de discours caractéristique de GNOZO se construit. Par écrit, 
il s’agit de mettre l’accent sur l’immersion critique, ou plutôt sur la navigation 
entre les différentes strates de pensée qui se superposent. 
À l’oral, c’est l’omniprésence de parole phatique qui prime, évoquant le langage 
actuel dit «post-internet» : hashtags, formules à l’emporte-pièce, affirmations 
infondées, divagations déraisonnables et autres marqueurs de notre ère.

Il était tout naturel que cette pratique de l’oralité, qui puise dans le théâtre de 
l’absurde et dans le dadaïsme, se retrouve déclinée d’une manière encore plus 
synthétique. GNOZO, c’est aussi une sensibilité musicale particulière, qui oscile 
entre rétro-futurisme et orientalisme, entre technologie à outrance et mysticisme 
à peu de frais. La musique de GNOZO est devenue le théâtre d’opérations d’un 
vaste projet d’écriture de chansons à textes qui déclinent leur polysémie comme 
on visite un parc à thèmes. Le premier album de GNOZO, intitulé FOSSIL SONGS 
(en production), est une messe critique, un appel à la complexité et une ode au 
cataclysme, qui donne à l’auditeur la fonction de complice dans le seul crime 
qui vaille : celui de penser par soi-même à des aspects oubliés et refoulés de l’ex-
périence humaine, puisant dans la plaisir de détruire les normes autant que dans 
la jouissance de s’élever au-dessus des carcans de la pensée, antiques, contem-
porains ou spéculatifs.

Images extraites de la première représentation 
publique de GNOZO : FOSSIL SONGS à la Maison 

Populaire, Montreuil, le 29 mars 2019

En haut : La Dodécadanse 
À gauche : Logo Gnozo, par Balazs Turai

En bas : Conscience Métatransfert



Images extraites de The Gnozo Show, épi-
sode 1 : L’ironie, 12 minutes, vidéo HD, mis 

en ligne le 24 mai sur Youtube dans le cadre 
d’une performance The Gnozo Show à La 

Tendresse, Montpellier.



Images extraites de The Gnozo Show épisode 2 : Le Baroque et le Numérique, 9 minutes, vidéo HD, 
mis en ligne le 28 juin 2019 sur Youtube.



THE GNOZO SHOW : PERFORMANCE
Le projet GNOZO est né en 2012 dans une vidéo réalisée au Japon : Fumeur 
Actif. Contre l’idée communément admise selon laquelle la cigarette nuit à 
la santé, un personnage affublé d’un chapeau en peluche figurant un lapin 
argumente en faveur du tabagisme.  «Le tabac, c’est la liberté ! Libérez le ta-
bac !», s’exclame-t-il suspendu à bouts de bras au dessus d’un fleuve, entre 
deux images d’épinal de la campagne japonaise. 

Ce personnage, c’est GNOZO. Au départ, il parlait uniquement japonais, 
dans un ensemble de vidéos développées entre 2012 et 2016. Lors d’une 
performance-conférence au Palais des Beaux-Arts à Paris en 2014 intitu-
lée La Carotte et le Bâton, il fait ses premiers pas sur scène et explique aux 
étudiants de cette prestigieuse école qu’ils sont les descendants spirituels 
des artistes les plus réactionnaires que la France ait connu, en illustrant par 
divers exemples le retard caractéristique qui distingue le milieu des Beaux-
Arts du milieu des Avant-Gardes.

En 2015, GNOZO est initié au journalisme: c’est DROGUISTES, le média en 
ligne imaginé par Éric Loret, qui sera sa première plateforme de publica-
tion officielle. Écrivant à un rythme hebdomadaire des chroniques sur l’art 
ainsi que des articles de fond sous forme d’enquêtes «gnozotiques»,  il fait 
ses débuts dans l’écriture, trouve le ton qui le caractérise, entre cynisme 
philosophique et rationnalisme analytique.

Il faut attendre le mois de juin 2018 pour que GNOZO lance son émission 
d’info-divertissement satyrique : The Gnozo Show. C’est à la Panacée, dans 
le cadre du festival Talk Show (commissariat Nicolas Bourriaud) que le 
premier Gnozo Show est mis en scène. Il s’agit d’un tournage public d’une 
émission d’une heure, pleine de publicités impossibles et de discussions 
philosophiques interdites à propos de l’intelligence émotionnelle, de la 
programmation neuro-linguistique et de l’infini mathématique.  

The Gnozo Show continue de sévir depuis mai 2019 sous la forme d’une 
web-série mensuelle.

La Carotte et le Bâton, Palais des Beaux-
Arts, Paris, 18 juin 2014

Fumeur Actif, vidéo HD, 1 minute, 2012 Fumeur Actif, vidéo HD, 1 minute, 2012

Chercheur Aveugle, vidéo HD, 
3 minutes, Salon de Montrouge, 2014

Chercheur Aveugle, vidéo HD, 
3 minutes, Salon de Montrouge, 2014

Japonicus Neandertalensis, vidéo HD, 
2 minutes, Droguistes, 2016



Japonicus Neanderthalensis, article publié le 26 octobre 2016 sur le media en ligne 
Droguistes, intégrant la vidéo éponyme



Westworld, Planète Interdite - in Le saut, rupture et continuité entre les mythologies 
western et cyborg, article publié sur Droguistes le 12 janvier 2017



PUBLICATIONS
Depuis 2009, Benjamin Efrati a publié une multitude de livres pour la plu-
part illustrés. Ces oeuvres ont circulé dans les milieux de l’art contemorain 
et de la micro-édition et sur le web.


