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Au commencement « Lapin-Canard » était le nom de
fêtes organisées dans un bar à Belleville par Matthieu Clainchard et Nicolas Milhé. Ces fêtes réunissant un nombre d’artistes conséquent, l’idée vient naturellement d’en faire aussi
des événements artistiques. Pour éviter l’écueil de l’expositiondans-un-bar, avec sa connotation un peu triste d’une exposition par défaut, le principe adopté est d’éditer et de présenter
à chaque soirée d’abord un, puis par la suite plusieurs, posters
d’artistes. Le ou les posters sont fixés sur une des baies vitrées
du bar-restaurant, de façon à ce qu’ils soient visibles depuis l’extérieur. La première soirée Lapin-Canard accompagnée de la
présentation d’un de ces tirages a lieu un premier mai, en 2015,
à La Cantine Fabien, un bar-restaurant situé Place du colonel du
même nom. La Cantine Fabien deviendra ainsi le « PC » du collectif, en face du siège de l’autre1. Pendant l’été 2015, Lapin-Canard devient une association et une maison d’édition, rejointes
à cette période par Lily Matras, qui en est depuis la présidente.

Que les artistes soient
célèbres ou pas, le prix
à la vente des éditions est
le même pour tous,
lapins stars ou vilains canards
étant par ailleurs rémunérés
à l’identique sur chaque vente
(à hauteur de 60 %)
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Le terme de « poster », préféré par les membres de l’association
à celui d’édition, ou de multiple, est significatif. Il renvoie à un
usage commun de l’image : l’habitude qui consiste à décorer
son intérieur avec des affiches pour manifester son adhésion à
un monde, une sensibilité, des goûts. Dans le contexte des soirées Lapin-Canard, le poster est une façon d’agrémenter provisoirement son environnement, de le faire sien – d’une manière
comparable à celle adoptée par les adolescent·e·s pour per-

sonnaliser leurs chambres. L’emploi de ce terme spécifique est
aussi une façon d’atténuer sa préciosité, car ces posters sont
à la vérité des tirages coûteux, produits en édition limitée : dix
exemplaires, plus une épreuve d’artiste et un tirage d’exposition
conservé par l’association. Mais il n’empêche que l’exemplaire
d’exposition est traité comme un poster ordinaire, remontré
à chaque occasion avec ses déchirures, maculations et traces
d’usure accumulées au fil des expositions.
Pour chaque édition, l’invitation faite à un·e artiste est une carte
blanche. Si l’artiste fait rigoureusement ce qu’il ou elle veut, sans
filtre ou validation imposés par les commanditaires, par contre
les caractéristiques techniques et le format restent identiques à
chaque fois : une impression numérique jet d’encre pigmentaire
sur un papier mat épais2, au format A0 (tirée par Martin Garanger, imprimeur à Montreuil). Que les artistes soient célèbres
ou pas, le prix à la vente des éditions est le même pour tous,
lapins stars ou vilains canards étant par ailleurs rémunérés à
l’identique sur chaque vente (à hauteur de 60 %). Lapin-Canard
étant une initiative d’artistes, les membres de l’association sont
évidemment attentifs aux auteurs des images, et soucieux que
l’économie de ces éditions leur soit avant tout favorable, même
si les sommes en jeu restent modestes.
Les posters n’existent pas indépendamment de l’activité sociale
de leur « lancement », c’est-à-dire des soirées où ils sont montrés
pour la première fois. Celles-ci n’ont pas seulement eu lieu à la
Cantine Fabien, mais également dans plusieurs autres endroits
à Belleville. Ils ont aussi été montrés ensembles à différentes
occasions : d’abord dans une galerie parisienne (Triple V), et ensuite dans des centres d’art ou des salons dédiés aux multiples.
Dans ces lieux, la présentation des éditions a pris la forme d’expositions plus classiques (mais également suivies d’une fête).
Cent-soixante-douze posters ont été édités à ce jour, réalisés
par autant d’artistes (ou plus, en comptant les œuvres collectives). La plupart de ces posters ont fait l’objet d’acquisitions
par des particuli(è)·r·e·s, des collections publiques françaises
importantes, dont le Fonds National d’Art Contemporain (n°
LC000 à LC100), le FRAC Ile-de-France, ou les artothèques de
Villeurbanne, de Brest et du Canton du Valais, en Suisse.

LC042 . Jean-Pierre Marielle et les sept nains . Released May 2017 . A0 (841 x 1189 mm) + 50 mm white margins . Edition of 10 . Camille Lavaud

de Vincent Pécoil

« Lapin-Canard » est donc une illusion d’optique (une image « bistable). Il n’est pas inintéressant d’envisager la diffusion comme
une question d’optique. Promouvoir une œuvre, cela signifie
faire voir cette œuvre. Il s’agit de rendre visible une chose, de
permettre son discernement. En l’occurrence, de faire ressortir
une image de son environnement (et donc de faire disparaître
celui-ci, au moins momentanément, au profit de l’image). De
même, le vernissage ou la fête sont les moments où la communauté artistique cesse d’être une abstraction pour prendre
corps, et devenir visible – et s’élargir, également, à la communauté musicale puisque chaque soirée est aussi l’occasion d’inviter des DJ et musiciens3. C’est elle, autant que les posters, qui
est exposée, rendue tangible au cours de l’événement. Ce qui
est exposé, en somme, c’est cette idée que l’art n’est pas qu’un
ensemble d’œuvres mais une volonté commune de partager
quelque chose. Bien sûr la communauté artistique est une drôle
de communauté, particulièrement hétéroclite. On aurait beau

jeu d’objecter que c’est à peine une communauté. Elle rassemble
des gens qui peuvent très bien se côtoyer sans se connaître, qui
évoluent dans des milieux ou des mondes différents : artistes,
intermédiaires (curat/eurs-rices, conseill(è)·r·es…), amat/eursrices, collectionneu/rs-ses ), amateurs, collectionneurs parlent
difficilement le même langage et peuvent même avoir des intérêts opposés les uns aux autres. Mais ce qui réunit tous ces gens,
c’est l’envie de participer à quelque chose de plus que personnel, à une histoire, un mouvement plus grand que tous les individus qui le composent. La communauté artistique se construit au
fil des expositions, des événements. Elle ne se confond pas avec
les institutions qui les abritent, ou les symboles qui la représentent ; c’est un désir, une envie, celle de partager, de mettre en
commun quelque chose. C’est ce désir de partage qui donne sa
cohérence à un projet qui, au fil des soirées et des éditions, a fini
par former un ensemble conséquent et parfaitement hétérogène d’images détournées ou inventées, anodines ou extraordinaires, belles ou hideuses, et qui, après Paris, Poitiers, Toulouse,
Yvetot, Genève, Bruxelles, Berlin et prochainement Bordeaux,
Marseille, Brest, est maintenant voué à circuler en dehors de
France, l’association projetant des collaborations à venir à
Athènes, Belfast, Naples, Porto, et Prague4.

lapin-canard.xyz

>

Au-delà du principe de plaisir impliqué dans la réunion réelle, il y
a aussi l’envie d’être, en partie au moins, son propre producteur
et de diffuser le travail d’artistes de différentes générations, de
différents pays, indépendamment de leur notoriété. Comme le
suggère le nom de l’association, ses objectifs sont doubles : éditer des images, mais aussi organiser des fêtes. Le choix de ce
nom, « Lapin-Canard », était motivé par la volonté de se démarquer d’une certaine pesanteur sensible dans le nom d’autres
structures artistiques. L’expression renvoie à une illustration
publiée il y a plus d’un siècle dans un journal satirique bavarois.
Le lapin-canard est par la suite devenu le type emblématique de
la Kippfigur, autrement dit une image que l’on peut inverser, une
illusion d’optique reposant sur la bivalence d’une figure. Selon
que le regard se focalise sur l’un ou l’autre motif dans le dessin,
le lapin devient canard ou vice versa, mais il est impossible de
voir les deux images simultanément. Les événements organisés par l’association Lapin-Canard sont eux aussi réversibles :
envisagés par le bec, il s’agit d’une fête ; par les oreilles, il s’agit
d’un éditeur. Ou dit autrement, d’un côté d’une communauté,
de l’autre d’un ensemble d’œuvres.

De même, le vernissage ou
la fête sont les moments où
la communauté artistique
cesse d’être une abstraction
pour prendre corps,
et devenir visible –
et s’élargir, également,
à la communauté musicale...

1 - Le siège du PCF (Parti Communiste Français) est installé
Place du Colonel Fabien, dans un bâtiment d’Oscar Niemeyer.
2 - Papier 189 g, 118,8 x 84 cm ; chaque image est imprimée
avec un bord tournant de 5 cm.
3 - Dans le désordre : Perez, Low Low, RUI HO, Polygraphic
Hate Alliance, Vonverhille, Crystalmess, Vava Dudu, KL2A,
Zaar, Emo_Goblin, DJ PAB, Spasiba Swastika, Wicca, Eva
Peel, KLITCLIQUE, La Stampa, Thibaut de Ruyter, Dj Sémit,
A S T R E, Chevallier (Résident), Province, Chacha, Eva Revox,
Axel Strummer, Jean pierre & Bertrand, Gaillard & Claude,
La Vouivre & Rue des Menuts, Emmanuelle Gibello, Jojo,
Miyako, Dj Wet, The Magnetix...
4 - En collaboration avec, dans le désordre, Duuu Radio,
Multiple Art Days, Friends With Books, le Confort Moderne,
Lieu-Commun, la Galerie Duchamp, artgenève/salon d’art,
Artists Print, Hopscotch reading room, Arts of the Working
Class & Klosterfelde Edition, La Fabrique Pola, Jeanne Barret, La Passerelle centre d’art contemporain.
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LC113 . Venus Panties . 2019 . A0 (841 x 1189 mm) + 50 mm white margins . Edition of 10 . Ceylan Öztrük

Cette initiative intervient dans un contexte général qui est
celui de la disparition progressive des magazines et des revues, qui étaient les supports permettant aux artistes, pendant les décennies précédentes, de faire connaître leur travail.
Les magazines et les revues avaient leur raison d’être dans la
transmission d’une information rare. Aujourd’hui, cette nécessité est beaucoup moins évidente, du fait du développement
des réseaux sociaux et des sites web personnels. Le problème
n’est plus la rareté de l’information, mais son trop-plein ; l’autopromotion sur des applications comme Instagram ou Facebook
est rapidement parvenue au niveau de saturation de l’attention. Si les « clouds » sont devenus l’éco-système naturel de l’art,
cette évaporation dans les nuages sociaux a évidemment modifié notre relation à l’art et à sa communauté ; de même que les
« amis » des réseaux sociaux n’en sont pas tout-à-fait, les images
des œuvres qui y circulent ne sont pas les œuvres elles-mêmes,
mais (sauf cas particuliers) leurs succédanés. Organiser des
fêtes et une présentation simultanée de travaux est une manière de procéder à la condensation de ces phénomènes : assurer le passage d’une communauté artistique et d’œuvres de
l’état gazeux à l’état solide (plus précisément, liquide – et même
beaucoup de liquides).

lumière du réel, par une relative disparition de soi sous les arches
oulipiennes, peut nous apporter, libérés du poids égotique, une
énergie ouverte par sa dualité à la création.
La création est un espace étroit que cette même étroitesse oblige
par élégance à approfondir. Une faille donc pour une spéléologie
de mise au jour des profondeurs de l’esprit par une sorte d’arrachement ou de jaillissement depuis une plongée hors du temps
des couleurs et des matières, une insondable lumière et une gravité des signes autant que des planètes. Inversement, chercher à
vouloir embrasser le monde dans ses réalités et ses pentes sensibles par l’ampleur des opportunités matérielles, techniques,
historiques, politiques et culturelles dans un spectacle trop lisible
craignant l’ennui, le vide, le silence et l’oubli peut s’avérer très déceptif par une approche trop culturiste des choses. Le monde ne
se réduit pas à l’addition de ses parties dans un présent trop bien
nommé, il serait plutôt de l’ordre des sous-ensembles et interrelations dans une plongée profonde qui éprouve le sens commun
en submergeant l’intelligence.

Par Fred Gaillard

Le classique qui écrit sa
tragédie en observant
un certain nombre de règles
qu’il connaît est plus libre
que le poète qui écrit ce
qui lui passe par la tête...
La contrainte mise en place pour ce travail se définira par les
règles qui suivent : chaque sculpture sera construite avec un
nombre strict de trois objets industriels d’usage courant. Ils
doivent être faciles à trouver, reconnaissables, neufs et bon marché. Leurs couleurs doivent être celles de leurs matières propres
donc ni peintes, ni teintes. Les éléments de matière brute comme
le bois, le tissu ou autres seront juste coupés à la mesure voulue. Il s’agit donc de faire simple pour offrir un rapport très direct
aux objets. Le développement de cette série a fait apparaitre
des couleurs récurrentes qui sont devenues en elles-mêmes des
contraintes supplémentaires. Ces couleurs sont le noir, le blanc,
le gris, le transparent et le marron. La plupart du temps elles sont
associées au bois, à l’acier, au ciment, à la pierre, au verre, au tissu
et au caoutchouc. La liste n’est pas close mais l’idée de matière
élémentaire est essentielle. Les objets choisis seront réunis plus
qu’assemblés puisqu’aucune technique de type collage, vissage
ou autre ne peut être utilisée. Aucun objet ne doit être séparé

Des choix faits pour mes sculptures, la question du ready-made
des évangiles de l’Art Moderne selon Marcel Duchamp vient
encore ici nous agiter. De fait, il convient de considérer que les
objets manufacturés achetés pour mon travail sont utilisés sans
aucune modification. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment le cas de
l’urinoir de Duchamp qui a été signé au pinceau et dont la fonction a été « changée » en fontaine (son titre) par une inversion
de l’écoulement en faisant basculer l’urinoir. Ce renversement

des autres et à ce titre l’ensemble constitue une unité matérielle.
Fin des contraintes.
L’idée de la contrainte est d’aborder le processus de création
artistique par une approche contre-intuitive. Cette volonté de
renversement se veut une révolution dans le sens d’un cycle qui
se termine à son point d’origine depuis lequel s’offre un temps
critique privilégié permettant de choisir de nouvelles directions
sur d’autres points d’appui. Cette relance de la pratique dans une
sorte de mue paradoxale qui fait du même un autre d’essence
identique, dessine une construction en spirale dynamique dans
ses choix mais stable dans son principe. La contrainte veut souligner aussi une certaine fragilité et limitation des moyens propres
à la création inverse à l’ambition de ses fins dans un grand écart
tenu concrètement depuis les règles imposées jusqu’à l’assimilation libératoire de ces figures. Raymond Queneau avait quelques
mots à ce sujet : « Une autre bien fausse idée qui a également
cours actuellement, c’est l’équivalence que l’on établit entre inspiration, exploration du subconscient et libération, entre hasard,
automatisme et liberté. Or cette inspiration qui consiste à obéir
aveuglément à toute impulsion est en réalité un esclavage. Le
classique qui écrit sa tragédie en observant un certain nombre de
règles qu’il connaît est plus libre que le poète qui écrit ce qui lui
passe par la tête et qui est l’esclave d’autres règles qu’il ignore. »
Le rapport à la contrainte fait de l’artiste un metteur en scène
complexe qui vise un au-delà loin d’une perspective culturelle
ivre d’elle-même. Il y a un temps de soumission dans une dialectique fictionnelle ou fonctionnelle où l’on est autant porté que
porteur dans un principe dynamique de liberté. Face à nos héroïques artistes transitant par les hubs aéroportuaires mondialisés en moquant l’intériorité et le silence des « Tours d’Ivoire » des
Anciens, opposons leur sur le registre immobilier qu’un aéroport
ou un centre d’Art occidental d’itinérance d’atelier n’est en effet
pas une tour lointaine un peu sacrée, mais peut-être bien la pyramide prétentieuse et totalisante d’une civilisation dont la supériorité culturelle fait à ses yeux peu de doute. Gentils Anciens.
La contrainte pour les oulipiens est un puissant stimulant pour
l’imagination. Opposés farouchement au hasard et à l’arbitraire
des profondeurs subconscientes surréalistes, la contrainte souligne l’existence d’un réel tenu en partie par des lois et des forces
auxquelles nous n’avons pas toujours accès en en recherchant la
tension subtile dans un exercice d’adversité. Cette mystérieuse

© Fred Gaillard

C’est depuis le principe de contrainte oulipienne dans
l’élaboration de textes littéraires (1960, Le Lionnais, Queneau,
Pérec…) que m’est venue l’idée d’un tel exercice dans une pratique
de la sculpture. Ce rapprochement entre littérature et sculpture
cherche à déplacer symboliquement cette dernière vers une forme
d’écriture poétique qui interrogerait la forme et l’expressivité par
des agencements singuliers en possible correspondance avec des
réflexions et des pratiques issues de la sculpture contemporaine.
Au regard de cette mutation ou dépassement, je situe donc mon
travail à un croisement imaginaire de ces disciplines plutôt que
de le considérer ouvertement dans une définition organique de la
sculpture. D’une forme poétique courte comme image littéraire
de mon travail, je recherche la légèreté formelle, la trace d’une
rêverie et l’éternelle ombre portée d’une beauté classique.

de l’impur (l’urine) vers le pur (la fontaine), peut être regardé
comme une Eucharistie qui souligne la dimension rédemptrice
de l’Art dans sa capacité à réinvestir un réel donné et à rejouer
les croyances autour du beau. Ici, face à son objet « l’anti-objet »
néantise la perception classique et offre au regard la crudité d’un
phénomène dans sa simple et irradiante potentialité. « L’Origine
du monde » selon Duchamp. Dans mon cas moins historique la
situation est vite dépassée quant au « déjà-fait » puisque la mise
en scène de plusieurs éléments identifiés nous installe directement dans le cadre d’une nature morte, comme le sont les superpositions de Bertrand Lavier quant à une lecture littérale de la
sculpture historique s’appuyant sur le rapport objet/socle.
Simplement, la question du ready-made pourrait s’énoncer
comme le principe du « moins-faisant » pour constituer un objet
d’Art. Il s’agirait alors de constituer une singularité du regard
dans un cadre de référence pour lui conférer une valeur de position puis d’en souligner et d’en occuper les points de failles et
de retournements possibles dans une perspective de rupture.
L’abime du ready-made s’entrouvre alors dans le vertige d’un
point de tangence, de coïncidence entre un imaginaire et un réel
préexistant où l’artiste semble se rattraper aux choses plutôt
que d’incarner une héroïque figure de proue. C’est la chute du
sublime par la disparition du beau, la démonétisation de l’Art,
une pratique réduite à un geste de soumission et d’impuissance
et cela après les coups déjà durs portés par Copernic, Darwin et
Freud. Le défi ainsi posé à la conscience et à la civilisation garde,
un siècle plus tard (urinoir,1917), toute sa force corrosive quant
aux fondements et finalités de l’Art.
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Le paradoxe artistique dans sa dialectique pur/impur, sacré/profane
ou symbolique/ matériel nous a amené à évoquer le mystère de l’Eucharistie. En effet, l’hostie et le vin consacré sont pour les chrétiens
proprement le corps et le sang du Christ, comme la toile peinte par
le geste du génie devient d’une certaine façon, par « transmutation »
là aussi, l’artiste lui-même dans ce qu’il faut de croyance en l’Art.
Une œuvre est d’ailleurs traitée avec tous les égards dus ordinairement aux êtres vivants : milieu de vie, restauration, valeur d’unicité, amour, haine, dialogue et douleur, voire deuil en cas de disparition. C’est dans cette capacité même de procréation troublante
dépassant le simple champ du symbolique et du réel qu’un artiste
existe ou pas.
Le passage de l’état d’objet commun à celui potentiel d’objet d’Art
dans sa dimension formelle et culturelle se veut dans mon travail particulièrement contrasté par l’emploi d’objets industriels
familiers utilisés tels quels. Cet écart propre à la métamorphose
se retrouve dans le procédé littéraire qui, au départ des mots
cherche à distinguer une forme supérieure logique sur le plan
sémantique, narratif voire poétique. Dans ce dernier cas la métamorphose est comme doublée du fait d’un travail sur le sens luimême dans une perspective plus éprouvante parfois aux limites
de la rupture. Cet échafaudage intime des pratiques expressives
qui permet l’élaboration d’une présence par le signe, la forme
ou le geste, semble être comme un fantôme surplombant et embrassant une complexité alors comme suspendue par une grâce
éloignant parfois la matérialité même du travail. La sculpture à ce
stade sensible dit-elle des choses comme il semble que ce soit le
cas dans la littérature ? Disons puisqu’il y a fantôme, que la sculpture est un manoir et une figure de l’inconscient et que l’écrivain
l’habite, le hante, par sa narration dans l’espace conscient.

© Fred Gaillard

De cette même volonté d’établir des parallèles entre ces deux disciplines, l’idée d’une syntaxe de la sculpture pourrait autour des
trois objets former une sorte de sujet/verbe/ complément imposant un rythme formel et l’idée d’un sens potentiel. Pratiquement,
il se trouve généralement comme point de départ de mon travail
un objet plus complexe à la fonction définie qui pourrait s’apparenter au sujet, il y a ensuite un élément rectiligne qui serait comme
le vecteur associé à la fonction verbale et pour finir un élément
souple, flottant, figure d’un complément soumis à l’errance de l’interprétation comme toutes les représentations d’images.
Le titre de cette série de sculptures est « Une profane Trinité ».
Il s’agit dans cet intitulé tout en contraste et en ironie avec la
Sainte-Trinité, d’emprunter au domaine du sacré une structure
symbolique fondatrice du mystère chrétien et de la rapporter
à une proposition d’objets profanes avec comme volonté non
pas de trahir ce modèle, mais de proposer un sacré, un « hors
-monde », depuis l’ordinaire des choses dans une vision païenne
de la transcendance. Ici, la joie propre à la révélation mystique
sera d’essence esthétique ou littéraire. L’idée d’une entité divine
constituée de trois personnes distinctes, elles-mêmes sacrées,
fait ici, malgré une certaine distance, foi ou du moins modèle.
Les trois figures que sont le Père (engendre), le Fils (engendré)
et le Saint-Esprit (procède) pourraient par translation former
d’autres ensembles dont l’intérêt serait au travers d’exemples
comparables plus familiers, de nous aider à la compréhension du
sacré dans son unité et sa multiplicité. Des relations comme cosmos/terre/humanité, atome/particule/onde, matière/vie/esprit
ou matière/objet/art définissent d’autres Ordres, sur d’autres
niveaux de réalité, mais restent proches d’une dialectique de
l’agencement des choses. Il m’a semblé intéressant à ce titre

de concevoir mes sculptures sur ce modèle. L’objet d’Art est un
Ordre parmi d’autres. De l’ordre du sensible.
Le sous-titre « Une sainte pauvreté » souligne qu’une élévation
des choses et des êtres s’opère dans la nature même des regards
et des gestes portés à leurs endroits. Il considère aussi qu’une certaine austérité permet d’alléger les existences et de les rendre ainsi à elles-mêmes. De cet aspect du regard comme élection, l’artiste
produit du sacré et c’est là une de ses responsabilités depuis l’effondrement de l’Eglise dans notre partie du monde mais aussi la
raison de ses nombreux procès pour hérésie, provocation, déculturation, imposture, simplisme et bien sûr mercantilisme. Chacun
admettra ici-bas ses fautes dans une liste à compléter.

C’est aujourd’hui un océan
d’argent qui donne à l’artiste
médiatique son aura
et sa puissance...
L’histoire de l’Art aura longtemps porté avant la modernité ce
rapprochement intime où se constitue à la fois la représentation
du sacré pour l’Eglise et le sacré de l’image pour l’artiste dans
un échange fécond mais parfois tendu par une concurrence des
mystères du beau et du divin. Nous pourrions même parler d’une
dépendance au regard de ce maillage étroit, de cette coexistence
donnant corps ou âme à chacun dans la grandeur de l’autre. Mozart
a beaucoup aidé Dieu par ses Requiem et Dieu, lui, a inspiré l’Art
de peindre les nuages et ses habitants. Eglise ou pas, je crois que
le sacré dans une définition d’un hors-monde reste une dimension
à adapter mais indépassable dans un désir d’abolition du temps
et de transport par la beauté. À chacun ses louanges donc. C’est
aujourd’hui un océan d’argent qui donne à l’artiste médiatique son
aura et sa puissance, et réciproquement l’Art qui offre à la finance
les moyens de racheter les âmes damnées des marchés transcontinentaux numérisés. Lointaine et hautaine, la raison ne semble pas
ici concernée.
La question du rapprochement jusqu’à la superposition entre le
sentiment esthétique et la grâce d’un éveil spirituel se pose ici sur
le plan quasi-physique des émotions. Matériellement, constatons
déjà que les chapelles sont nombreuses dans ces milieux. Malheureusement, la profondeur des existences mystiques et l’engagement de certains artistes au regard de l’importance des traces
laissées, n’empêche pas la lourdeur et même une certaine morbidité des églises et des centres d’Art. Figures à peine déplacées des
mausolées, ces lieux semblent être parfois de simples salles d’attente, des purgatoires pour une extase à venir dont le programme
seul ferait l’admiration et finalement un loisir parmi d’autres.
Malgré tout, au-delà de cette vision dubitative et moqueuse sur
la place réelle des choses de l’esprit, il existe plus essentiellement
une disposition en chacun à vivre dans un mystère sans visage
l’expérience d’une renaissance, d’une enfance sans fin qui traverse et inonde par-delà l’épuisement les corps et les existences.
La beauté s’offre alors ici comme elle est accueillie. Et la croyance
n’y est pour rien. A moins qu’elle ne soit consubstantielle à la vie
elle-même dans un élan qui cherche son objet, déséquilibre premier tendu vers l’existence.

une-profane-trinite.com

Phylharmonique . 2020 . Musée Hospice St Roch Issoudun . (sculpture sonore) . Cécile Le Talec

Vue de l’exposition « Scalaire » de Vivien Roubaud

Par Sammy Engramer

Sammy Engramer : Isabelle Reiher, vous êtes la nouvelle directrice du CCCOD. Pourriez-vous nous évoquer
quelques points décisifs lors de votre parcours ?
Isabelle Reiher : J’ai une première formation de juriste au Canada et j’ai ensuite bifurqué vers l’art en venant à Paris après
quelques années de métier dans cette première formation.
Cette étape charnière a été décisive car elle était motivée par
un profond désir de me tourner vers l’inconnu et le souhait
d’ouvrir mes regards sur le monde. Ces deux paramètres me
semblent être intrinsèquement liés à la création artistique.
Je l’ai réalisé petit à petit tout au long de mon parcours dans
le champ de l’art contemporain depuis 20 ans en France. Un
deuxième jalon serait mon séjour dans le sud de la France, qui a
duré 17 ans, entrecoupé d’un bref passage au centre d’art Parc
Saint-Léger, un lieu que j’ai beaucoup aimé car très habité par
les artistes. Dans le sud, j’ai occupé différentes fonctions dans
lesquelles j’ai pu exploré des facettes très variées du monde de
l’art, cotôyé des artistes venant du monde entier, tout cela avec
du temps et de la fidélité. Je pense que ces deux mots, ces deux
principes, habitent complètement mon rapport à l’art et aux
artistes.

...nous avons un vrai désir
de collaboration avec
l’école d’art de Tours afin
de stimuler les liens entre
les étudiants
et le centre d’art
S.E. : J’ai beaucoup apprécié votre communication commune
entre le CCCOD (Tours), Emmetrop (Bourges) et les Tanneries
(Amilly). Des liens se sont tout à coup tissés en Région Val de
Loire. Ceci augure-t-il d’une nouvelle ère ?
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I.R. : Ce serait très prétentieux de ma part de dire que cela
augure une ère nouvelle car je n’ai aucun recul et aucune vél-

léité de changer une situation que je ne connais pas. Je pense
qu’il y a en ce moment une vague de nouvelles arrivées de
professionnel·le·s de l’art et d’artistes en région Centre-Val
de Loire, et de ce fait, de nouveaux désirs de collaborations et
de rapprochements. Par ailleurs, nous avons tous été bousculés cette année par cette crise sanitaire qui nous a fait prendre
conscience de certaines urgences et de nouvelles priorités. Travailler ensemble, en se serrant les coudes et en regardant ce qui
se passe autour de nous en est une qui nous paraît à tous primordiale. Nous pensons que des actions simples et concrètes,
comme cette communication conjointe, peuvent initier des
formes de collaborations, d’accompagnement et de développement du secteur de l’art contemporain de plus en plus pertinentes et durables au fil du temps.
S.E. : Les questions écologiques et féministes font désormais
parties du paysage culturel. Elles sont importantes dans le
cadre d’une lutte contre le Patricapitalisme. La nouvelle politique du CCCOD s’orientera-t-elle vers des formes plus militantes ?
I.R. : Ces questions de sociétés sont aujourd’hui cruciales. Elles
sont essentielles pour l’émancipation de soi, pour le retour
d’une vie collective, le respect et l’égalité entre les femmes et
les hommes, mais aussi entre les humains et la nature. Je pense
qu’un centre d’art comme le CCCOD ne peut pas ignorer ces
questions car elles sont de la responsabilité des artistes et des
institutions. Sans être moi-même une spécialiste de ces notions,
je souhaite les aborder en invitant des artistes et des commissaires qui les aborderont de façon directe ou indirecte. Je souhaite profondément faire du CCCOD un lieu qui participe de la
vie citoyenne avec les artistes et les publics, un lieu d’échanges
et de débats mais aussi un lieu de désirs et d’ouverture. Par
exemple, notre exposition de décembre 2020 consacrée au travail de l’artiste péruvien Nicolas Lamas aborde les questions
écologiques en confrontant nature et culture et en mettant
en exergue les contrastes entre objets de notre consommation contemporaine et la permanence de certains archaïsmes.
La question féministe sera elle abordée en 2021 par l’artiste
argentine Ad Minoliti que j’ai invitée à investir la grande nef du
centre d’art. Les préoccupations féministes sont prégnantes

dans son travail qui, entre autres choses, examine l’histoire de
l’art et du design du 20e siècle en pointant l’omniprésence masculine et la réduction du statut des femmes à l’état de pur objet.
Ce ne sont là que des exemples d’une proche programmation
mais nous serons attentifs aux grands enjeux de nos sociétés
contemporaines à travers une programmation que je souhaite
engagée et propice aux discussions.
S.E. : Le développement local n’est pas une mince affaire,
avez-vous quelques astuces transversales pour entretenir de
bonnes relations avec les autres disciplines présentes à Tours
(théâtre, scène musicale,...), mais aussi avec l’école d’art ou les
associations ?
I.R. : Etre implanté sur un territoire signifie qu’il faut s’y intéresser et s’y impliquer. Je pense qu’on ne peut pas prétendre s’ouvrir
au monde si on n’est pas d’abord en dialogue avec ceux qui nous
entourent au plus près. La première astuce, la plus simple, est de
se connaître et de se fréquenter. C’est ce que je fais depuis mon
arrivée : aller au théâtre, aux concerts, aux vernissages, voir les
artistes et les autres directeurs de lieux culturels le plus régulièrement possible. Au-delà de ça, nous avons un vrai désir de collaboration avec l’école d’art de Tours afin de stimuler les liens entre
les étudiants et le centre d’art. Cela passera par des conférences
et workshops conjoints, l’accueil d’étudiants en stage, la gratuité d’entrée au centre d’art pour les étudiants, d’autres choses
encore à inventer. Par ailleurs, nous collaborons avec le Centre
dramatique national (théâtre Olympia) en accueillant certains
spectacles ou performances. Nous collaborons également avec
le Centre chorégraphique national de Tours, avec le Petit Fau-

cheux, et d’autres encore. Tout cela en cherchant à nous adresser
à nos publics de façon collective et généreuse, pour montrer que
la création est interconnectée, une sorte d’organisme vivant.
S.E. : Pourriez-vous nous indiquer quelques aspirations futures concernant la conduite du CCCOD ?
I.R. : Outre mon désir d’en faire un lieu de dialogues très ouvert
qui mette toujours l’artiste au centre (tel un espace de traductions), j’aimerais initier un nouveau cycle de résidences d’artistes à l’étranger, en commençant par une collaboration avec
la ville de Porto et certains lieux que je suis en train d’identifier là-bas. J’aimerais que ces résidences puissent bénéficier à
des artistes vivant en région Centre-Val de Loire, peut-être pas
exclusivement mais de façon très régulière. Le CCCOD servirait là de courroie de transmission et d’espace de restitution
également. Une autre aspiration est de stimuler les co-productions d’expositions et de projets avec d’autres centres d’art et
structures en région, en France et à l’étranger. En région, nous
souhaiterions notamment collaborer avec certaines structures
afin de pouvoir proposer à des artistes des expositions en deux
temps. J’y vois un intérêt à la fois pour l’artiste qui se voit offrir
plus de moyens de production et plus de visibilité, mais aussi un
intérêt pour les publics qui profitent d’un espace de déplacement du regard, invitant en plus à la découverte d’une région.
Enfin, j’aspire à faire du CCCOD un lieu « écologique », cela n’est
pas une mince affaire. 					

www.cccod.fr

à propos de leur livre Le toucher du monde, techniques du nature
r,
éditions Dehors, 2019.
Laura : comment est né votre projet de livre ?
Sophie Gosselin : Notre réflexion portait au départ sur la question de la technique. Notre expérience et pratique des nouvelles
technologies numériques1 nous permettaient de voir que la pensée traditionnelle de la technique en termes d’instruments ou
d’ensemble de moyens subordonnés à des fins n’était pas opérante
pour penser ce que ces technologies mettaient en jeu. Les technologies numériques sont moins des outils que des dispositifs qui
génèrent un espace et un temps particulier, c’est-à-dire qui ont un
effet performatif sur la manière dont on va faire l’expérience du
monde. Ceci se rapprochait des travaux de Michel Foucault qui
a beaucoup étudié comment des dispositifs construisaient des
espaces et des temps. Par exemple, le dispositif du panoptique

La cybernétique explicite
bien en quoi ces technologies
opèrent la fusion entre
nature et culture depuis
une « naturalisation »
de l’opérateur technologique,
c’est-à-dire en imposant
à tous les corps et à toutes
les manières d’être au monde
un seul régime de temps
et de langage :
ceux du code binaire.
(imaginé par le philosophe Bentham) qui a servi de modèle pour
construire les prisons modernes et qui repose à la fois sur la dissymétrie des regards (entre d’un côté le gardien dans une tour

centrale qui peut voir à tout moment les prisonniers et de l’autre
côté les prisonniers qui, enfermés chacuns dans leur cellule, ne
savent jamais s’ils sont observés ou non) et sur une rationalisation
millimétrée du temps (il s’agit de soumettre les corps des prisonniers à une cadence temporelle extrêmement serrée qui participe
de leur disciplinarisation). La question qui se posait à nous était
alors : quel type d’espace-temps produisent les technologies numériques ? Celles-ci remettent en question le dispositif de représentation moderne (tel qu’il s’est élaboré à la fin de la Renaissance
puis au cours du 17ème siècle en particulier à travers des dispositifs
optiques comme la perspective et la camera obscura) qui repose
sur un clivage entre l’espace de la représentation et la réalité, clivage qui recoupe les partages entre sujet et objet, et entre culture
et nature. Or avec les technologies numériques, nous n’avons plus
affaire à un tel partage. La cybernétique2 explicite bien en quoi ces
technologies opèrent la fusion entre nature et culture depuis une
« naturalisation » de l’opérateur technologique, c’est-à-dire en imposant à tous les corps et à toutes les manières d’être au monde
un seul régime de temps et de langage : ceux du code binaire. La
technologie numérique repose sur la double face énergie/code.
Tout mouvement, tout geste pourra être, via divers capteurs, immédiatement traduit en code et, à ce titre, être récupéré comme
une énergie circulant au sein d’un système. Cette traduction
quasi-instantanée en code constitue une capture « algébrique »
des corps qui sont dorénavant subordonnés à une cadence, à un
temps et à des normes que les dispositifs leur imposent.
À travers les technologies numériques nous voyons se dessiner
des techniques de capture qui prennent pour cible principale les
corps, de manière plus pénétrante encore que les techniques disciplinaires décrites par Foucault, car elles se veulent immanentes.
La cybernétique dit : plus de différence entre corps et machine,
il est possible de fusionner les deux, c’est l’invention du cyborg
(cyber-organisme).
Laura : Vous pensez les technologies numériques comme des
techniques de capture. Mais que s’agit-il de capturer ?
David gé Bartoli : Si les dispositifs numériques reposent sur la
circulation de l’énergie, il s’agit alors de capturer ce qui dans les

Laura : Pourriez-vous justement préciser comment interviennent
la question de la nature et la perspective écologique dans votre
pensée ?
Sophie Gosselin : Et bien justement. Redéployer la puissance des
corps, leur capacité à affecter et à être affecté, cela suppose de repenser la nature en la défaisant d’une conception essentialiste ou
fixiste. Lorsque l’on parle de « nature », on pense communément à
un ordre naturel, à un système de places ou de lois qui déterminerait chaque être dans une identité (métaphysique ou biologique).
Cette idée de « nature » a été beaucoup critiquée, notamment par
une certaine pensée émancipatrice de gauche, car elle était associée à une vision naturalisante ou essentialisante de la condition
humaine avec laquelle tout un ensemble de mouvements d’émancipation voulaient/devaient rompre. Par exemple, le mouvement
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corps peut être traduit en énergie : c’est-à-dire leur puissance.
L’hypothèse que nous développons dans le livre est que les corps
sont porteurs de puissances d’agir et de pâtir, c’est-à-dire de sentir. Nous sommes repartis de la définition qu’Aristote donnait de
l’energeia : c’est l’état de la puissance « qui est en plein travail ». L’energeia, chez Aristote, dit un certain état de la puissance, qui correspond aussi à un certain état de la matière. Et toute la réflexion
d’Aristote sur la puissance (qu’il appelle dynamis lorsqu’elle n’est
pas en cours d’actualisation) correspond aussi à une réflexion sur
le sentir, sur la sensibilité. Chaque sens (ouïe, vue, odorat, goût,
toucher) correspond à l’actualisation d’une puissance particulière
du corps. Mais la perception suppose que tous les sens puissent
se coordonner. Comment penser cette coordination synesthésique ? Là nous ne sommes plus dans le champ de l’actualisation,
mais d’une puissance qui se déploie sans finalité, sans but ni terme.
Cette puissance c’est la capacité générale à être touché et à toucher. Un corps se définit d’abord par cette capacité de toucher et
d’être touché. C’est cette puissance que les dispositifs technologiques cherchent à capturer et à transformer en énergie, c’est-àdire cherche à mettre au travail (pour des finalités de production).
En traduisant incessamment nos faits et gestes en chiffres les dispositifs numériques cherchent à orienter notre puissance dans le
sens d’une actualisation (production) finalisée, l’empêchant de se
déployer librement, sans finalité. Notre corps est fonctionnalisé
et contraint à l’extrême. Cela va, dans les biotechnologies, jusqu’à
la tentative de maîtriser le phénomène de la vie elle-même au
point même de son émergence (par le contrôle et la manipulation
des cellules souches par exemple).
Donc, si cette capture correspond à une espèce de mise au travail généralisée des corps, l’enjeu devenait pour nous de savoir
comment émanciper les corps de cette capture, de cette mise
au travail, en lui permettant de redéployer sa puissance, c’est-àdire d’être capable de se déployer dans des espaces et des temps
non contraints par la cadence numérique, de rentrer en correspondance et en résonance avec d’autres corps selon d’autres
coordonnées. C’est une expérience assez simple en fait, mais que
l’on finit par oublier lorsqu’on vit dans nos métropoles hypertechnologiques (dont le modèle à terme serait celui des métropoles
cybernétisées de type « smart cities »), où chaque geste semble
millimétré et devoir être efficace pour ne pas « perdre un temps »
que précisément nous avons déjà perdu. Et puis, si l’on va faire une
promenade en bateau à rame sur la Loire, et bien là on fait l’expérience d’un tout autre temps. On redécouvre notre corps et les
autres corps qui forment le paysage. On se laisse toucher par les
rayons du soleil, bercer par le rythme des vagues, émerveiller par
le vol des sternes. On se laisse vivre et notre corps se relâche. La
flèche du temps est suspendue au profit d’une dilatation du temps
en espace, ce que l’on appelle une « tempsification de l’espace ».

féministe qui a refusé l’idée que la femme pourrait essentiellement être définie depuis cette possibilité qui lui est donnée d’enfanter. Ce n’est pas parce que j’ai un utérus et que je peux porter
et donner la vie d’un point de vue biologique que tout mon être
doit être subordonné à cette seule définition et fonction. Donc,
nous sommes d’accord avec cette critique de l’idée de « nature ».
Mais nous ne pensons pas pour autant qu’il faille abandonner
l’idée de nature qui, avant de définir un ordre des places ou des
lois, désigne le monde des corps. Penser la nature, ou ce que l’on
appelle « le naturer », revient à penser les corps dans leur mouvement d’émergence et de déploiement, c’est-à-dire d’abord et
essentiellement dans leur capacité à sentir. Les corps se déploient
et co-adviennent les uns avec les autres et ce faisant ouvrent des
mondes, c’est-à-dire des manières de s’inscrire dans un horizon
de sens communément partagé. Donc, l’idée était de repartir
d’une pensée des corps qui soit d’abord et essentiellement une

...chaque geste semble
millimétré et devoir être
efficace pour ne pas « perdre
un temps » que précisément
nous avons déjà perdu
pensée des corps en tant que touchés et touchant. De là l’inspiration phénoménologique, en particulier du dernier Merleau-Ponty3. Nous ne postulons pas, a priori, une identité des corps (biologique4 ou métaphysique), mais partons de cette idée que le corps,
avant de savoir ce que c’est, constitue le lieu d’une épreuve, d’une
expérience sensible. L’expérience précède la connaissance et
nous partons d’abord de cette expérience. Même si, l’expérience
elle-même, pour « faire monde » sera « traduite » ou « informée »
par des formes de connaissance ou par des récits associés à des
techniques. Mais ces manières de donner sens à l’expérience du
corps dépendront des différentes manières de faire monde, ou
pour reprendre les termes de l’anthropologue Philippe Descola,
des différentes « ontologies » : naturalisme, analogisme, animisme
ou totémisme. Ce qui veut dire que le corps peut désigner des
expériences différentes, articuler des inscriptions différentes.
Mais dans tous les cas, ce que l’on appelle corps est le lieu d’une
épreuve, d’une rencontre et d’une transformation sensible.
David gé Bartoli : Si l’on part de cette idée que le corps est d’abord
le lieu d’une épreuve sensible qui s’actualise selon différentes
formes, selon le « monde » auquel il participe et dans lequel il
s’inscrit, alors cela veut dire deux choses.
La première, c’est que penser les corps depuis leur puissance de
sentir implique de laisser plus de place à la dimension de métamorphose. Contre l’idée d’une fixation naturalisante, l’expérience
du naturer correspond à l’expérience des métamorphoses de la
vie. Toute une partie de notre livre consiste à explorer ces métamorphoses. Pour ne citer qu’un exemple, nous nous sommes intéressés à la variété extraordinaire des formes animales et à cette
capacité de transformation assez extraordinaire qui est communément identifiée sous le terme de « mimétisme animal ».
La deuxième chose, c’est qu’on ne peut isoler le « vivant » ou la
« vie » des techniques qui lui donnent une forme ou qui la modalise en l’inscrivant dans un monde avec d’autres corps. La technique n’est donc pas ici associée à des outils ou à des machines,
mais à des manières d’articuler et de donner forme au sentir. Il

ont pris forme dans des modes d’êtres singuliers. Mais certaines
traces persistent de manière latente, comme un ensemble de
possibilités en suspens, en attente d’une possible actualisation,
ou en « restance » par rapport à des actualisations passées. Cette
mémoire donne au paysage une profondeur de temps, ce qui fait
qu’il ne se borne pas seulement à ce que nous pouvons en voir ou
en sentir actuellement.
Sophie Gosselin : Celui qui a vraiment, selon nous, réussi à donner une consistance sensible à cette persistance des traces à
même le paysage, à même les corps, c’est le réalisateur de documentaires Patricio Guzmán. Guzmán a dû s’exiler du Chili suite
au coup d’État de Pinochet en 1973. Il a beaucoup travaillé avec
Chris Marker dans sa jeunesse, réalisateur qui a aussi beaucoup
traité de la mémoire. Dans le tryptique documentaire qu’il a réalisé dernièrement, composé de Nostalgie de la Lumière (2010), Le
bouton de nacre (2015) et La Cordillère des songes (2019), Guzmán
cherche à réveiller la mémoire qui habite le paysage chilien, et en
particulier la mémoire de tous les corps des disparus, que ce soit
les citoyens chiliens qui ont été exterminés puis dispersés dans
le désert d’Atacama lors de la dictature de Pinochet, ou bien les
Indiens de la Terre de feu anéantis par les colons. Mais en même
temps qu’il cherche à redonner voix à ces disparus, il réveille aussi
toutes les autres traces qui continuent à habiter la mémoire du
désert, de la mer ou des montagnes. Il réinscrit les corps dans une
dimension cosmique en mettant en résonance les fossiles des
corps disparus recherchés par les femmes dans le désert et les
fossiles des étoiles observés par les astrophysiciens. Il retrace et
réveille toutes les lignes de vie qui ont traversé le paysage et qui
ont contribué à lui donner sa forme singulière, traces humaines et
non humaines. Il rend sensible son ambiance, sa texture, sa profondeur de temps.

n’y a donc pas d’un côté la culture et de l’autre la nature, avec la
technique entre les deux qui opérerait la rupture ou la jonction
entre l’une et l’autre, scénario que l’on retrouve dans le mythe de
Prométhée. Dans notre perspective, il n’y a que des formes de vie,
c’est-à-dire des manières différenciées et singulières d’actualiser
une puissance de sentir. Ce qui nous conduit à redéfinir de fond
en comble l’idée de technique, celle-ci désignant le mouvement
même d’actualisation de cette puissance de sentir (ou puissancematière) en corps (au pluriel), c’est-à-dire l’ouverture d’une trame
d’espaces et de temps.
L’enjeu technique devient dès lors : comment rendre possible la
co-existence de formes de vie différenciées ? Comment penser
l’enchevêtrement des trames d’espaces et de temps ?
Laura : Votre explication nous permet de mieux comprendre
cette idée de « techniques du naturer », ce qui revient à dire, si
j’ai bien compris, que chaque forme de vie, qu’elle soit humaine
ou autre qu’humaine (par exemple l’araignée tissant sa toile au
début du livre), correspond à une technique du naturer.
Sophie Gosselin : Oui, c’est tout à fait cela.

Laura : Mais je ne comprends pas bien le rapport avec les notions de traces et de mémoire auxquelles vous semblez accorder beaucoup d’importance dans votre manière de penser la
nature ?
David gé Bartoli : C’est en effet un point essentiel de notre philosophie. Ce que nous avons dit jusqu’à maintenant nous a permis
d’expliquer le mode de déploiement du naturer, comme actualisation d’une puissance-matière en corps.
Mais cette puissance (dynamis) persiste en-deçà de toute actualisation, et c’est cela qui permet de laisser vivre la puissance sans
immédiatement la remettre dans le circuit d’une mise au travail.
C’est aussi une manière d’échapper à une forme de présentisme
(à la fois au sens d’une fixation dans le présent mais aussi de l’idée
de retour à « la nature » comme lieu de la pure présence). Le naturer correspond aussi au tramage des traces ou écarts (c’est un
anagramme) qui constituent la texture de la puissance-matière.
Ce qui veut dit que les corps sont porteurs de mémoire et que la
mémoire n’est pas seulement un attribut de la conscience d’un
sujet, mais qu’elle est à même les corps. Un paysage est donc tissé
d’une multiplicité de traces, dont certaines se sont actualisées et

Sophie Gosselin : C’est précisément ce lointain que les technologies numériques, et de manière générale les technologies qui ne
mettent l’accent que sur la finalité, sur la production au détriment
du geste et de l’inscription, oblitèrent, évacuent. Tous les exemples
de techniques autres que nous prenons ont en commun de laisser
vivre quelque chose qui relève du lointain, quelque chose qui vient
« étranger » le geste, l’inscrire dans une dimension plus vaste, dans
une profondeur de temps. C’est pourquoi nous avons repensé le
geste technique en reprenant à notre compte la distinction opérée
par Fernand Deligny6 entre agir et faire. Le faire désigne une opération orientée par une finalité, motivée par une intentionnalité, alors
que l’agir exprime le mouvement d’une poussée impersonnelle et
inintentionnelle. Il ne s’agit pas d’opposer l’un à l’autre, mais de les
penser ensemble comme les deux dimensions d’un même geste. Le
faire, s’il ne veut pas évacuer le lointain et donc laisser vivre autre

...nous avons repensé le geste
technique en reprenant
à notre compte
la distinction opérée
par Fernand Deligny
entre agir et faire.
de vie, en résonance avec une dimension plus vaste. L’agriculteur
ne va pas chercher à tout prévoir et tout stabiliser, mais va laisser
vivre les variations et les incertitudes en essayant de multiplier les
zones et les occasions de rencontre, entre tel animal, tel insecte et
telle végétation (qui permettra de favoriser la poussée), etc. C’est
un travail d’équilibriste très délicat mais qui permet à la fois de
mettre à l’épreuve et de se mettre à l’épreuve de la co-habitation
entre formes de vie hétérogènes. L’être humain ne s’institue plus
en maître absolu de la nature, mais s’inscrit dans le mouvement
de ses variations qu’il cherche à accompagner et à articuler. C’est
pourquoi nous parlons d’une approche non anthropocentrique de
la technique.

www.editions-dehors.fr

>

Photographie extraite du livre Le toucher du monde, techniques du naturer, Dehors édition, 2019.

David gé Bartoli : De la même manière, nous pensons le paysage
non pas comme un spectacle offert au regard, mais comme un
enchevêtrement de lignes qui se trament à l’horizontale (traces
actualisées) et à la verticale (profondeur de temps). Un paysage
est donc moins quelque chose que l’on contemple qu’un lieu qu’on
habite. Habiter veut dire s’inscrire dans un tramage de lignes de
vie que l’on contribue à tisser par notre propre cheminement,
comme le dit très bien l’anthropologue Tim Ingold dont nous rejoignons les réflexions5. Mais cela veut dire aussi se laisser habiter
par les traces qui persistent en lui de manière sous-jacente. Donc
habiter c’est aussi accepter de se laisser habiter par une part qui
n’est ni présente ni familière. C’est laisser place à du lointain au
cœur même du proche.

chose que lui-même, doit se laisser traverser d’agir, doit accueillir
l’agir qui le meut. Cela est assez proche de la manière dont certaines
traditions asiatiques pensent le geste technique, par exemple dans
la tradition zen qui parle de « non agir ». Nous prenons l’exemple
de l’agriculture sauvage de Masanobu Fukuoka, qui a inspiré la
technique de permaculture. L’idée de l’agriculture sauvage c’est
que le geste intentionnel doit toujours laisser vivre une part qui
lui échappe et qui lui permet de s’inscrire avec d’autres formes

1 - Dans le cadre d’un collectif artistique nantais APO33 qui
développe des installations sonores et multimédia.
2 -Terme inventé par le physicien et mathématicien Norbert
Wiener dans son livre fondateur intitulé Science de la communication dans l’animal et la machine (1948) et qui correspond
à ce que l’on appelle plus communément la science des systèmes. Cette « science » énonce les principes théoriques fondamentaux des technologies numériques.
3 - Et son livre Le Visible et l’Invisible, Notes de travail, Première
parution en 1964, Édition de Claude Lefort, Collection Tel
(n° 36), Gallimard..
4 - Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de déterminisme biologique, mais ce n’est pas notre point de départ pour penser
les corps. La dimension biologique n’est justement qu’une
dimension du corps. Celui-ci ne s’y réduit pas.
5 - Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, Zones sensibles,
2011.
6 - Cf. Fernand Deligny, L’arachnéen et autres textes, L’Arachnéen, 2008.
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Ce portfolio est né dans le monde pré-COVID. Il était
question d’offrir une place aux artistes espagnols. Entre les velléités d’indépendances régionalistes et les longues négociations
pour former un gouvernent stable, l’Espagne est un pays complexe qui n’arrive toujours pas à effacer les traces d’une fracture
plus vieille que le franquisme lui-même. Une frange de la population a toujours du mal à nommer ce territoire — notamment au
Pays Basque où on l’appelle « l’État espagnol ». La crise sanitaire
n’as pas eu le mérite d’assainir les choses. Le vieux roi émérite
est parti en exil, la monarchie est mal en point, le gouvernement
« progressiste » reste fragile, la droite bien pensante manifeste en
Mercedes et revendique le retour à la normale.

Nacionalismo doméstico (Spain) . 2004 . Cocina de gas - 90 x 60 x 50 cm . Mateo Maté

Les artistes invités sont très sensibles aux problématiques politiques. Le « Nationalisme Domestique » de MATEO MATÉ, la
négation monarchique de SANTIAGO SIERRA où le drapeau de
l’Europe du sud de JULIO FALAGÁN jouent du détournement

des symboles de l’institution. ISMAEL IGLESIAS intervient sur
des matelas abandonnés et pratique une forme éphémère d’appropriation de l’espace public. Il utilise la force des mots, tout
comme ROGELIO LOPEZ CUENCA ou DIEGO MOVILLA pour
re-contextualiser des messages. L’image de PILAR ALBARRACÍN
oscille entre le geste insouciante du fumeur et le corps meurtri.
JUAN LUIS MORAZA détourne l’objet, CARMEN CALVO l’identité, le portrait. Porté par RAFAEL DOCTOR RONCERO, le projet MONSTERS FOR ANIMALS (www.monstersforanimals.com)
mérite une mention à part. Depuis des années ces « monsters »
sont au service de la lutte animal. On n’achète pas vraiment ces
œuvres, on les adopte pour un prix plus que raisonnable, à partir
de 25 euros. L’argent est versé directement à une association de
protection animal, les organisateurs ne prennent aucune marge.
À ce jour, plus de 4000 ont été déjà adoptés.

NO (Rey de España) . 2019 . Santiago Sierra

Bandera de Europa del sur . 2015 . Julio Falagán
No comment . 2018 . Fotografía color . 195 x 127 cm . Pilar Albarracín

Cortesía de: Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris (Fr)

Streetfighter, La fin absolue du monde . Ismael Iglesias
Poésie subliminale d’état (1 et 2) . 2020 . Diego Movilla

Au gibet noir, manchot aimable . 2004 . Téc. mixta, pfotographie, objets et collages . 170 x 120 cm . Carmen Calvo

Toolbrain . 2010 . Nickel bronze, enamel on wood . 70 x 19 x 14 cm . Juan Luis Moraza

Uomo . 1992 . Huile sur photographie . 130 x 95 cm . Rogelio López Cuenca

Monsters for Animals

Entretien avec François Bon
Par Jérôme Diacre
Tu connais bien l’œuvre de Kenneth Goldsmith
puisque tu traduis ses textes en français. Peux-tu me dire
comment tu as fait connaissance avec son travail ? Comment
as-tu rencontré ses écrits et que t’ont-ils donné à lire et entendre pour que tu en sois si passionné ?
Je n’aime pas trop ce travers actuel du vocabulaire « passion »
etc., il ne s’agit pas de subjectivité. J’ai commencé le web –
première connexion, rue des Bordiers à Tours Nord, en septembre 1996 : on faisait très vite le tour des ressources littéraires contemporaines, je suis tombé très vite sur Ubu Web.
Sans savoir à l’époque qui était derrière, ni que c’était hébergé

Kenny revient sur
l’importance d’œuvres
sonores comme Rouge,
les performances sur bandes
magnétiques d’Henri
Chopin : il n’est plus possible,
même si on considère
l’écriture comme son propre
média, de l’aborder
uniquement sous le régime
du livre.
au Mexique pour être hors droits d’auteur, mais cette base de
données était déjà comme un fou et gigantesque univers html,
elle l’est toujours. Je voulais moi-même pirater l’enregistre-
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ment audio de Guillaume Apollinaire en 1913, un marqueur
important, et j’ai découvert qu’il était déjà en ligne… sur Ubu
Web, tout comme Film de Samuel Beckett, avec Buster Keaton, ou les audios d’Andy Warhol et tout ça. Après, un point
d’ancrage bien antérieur de mon travail, disons depuis 1993,
c’est le creative writing. J’ai publié mon propre livre sur ma
démarche, Tous les mots sont adultes chez Fayard en 2000, et
à chaque séjour US je ramène des livres du rayon writers help,
là-bas c’est une industrie, et il y a une masse énorme de daubes
comme il y a des pépites infinies, comme The art of fiction, notes
on craft for young writers, de John Gardner, qui a été le premier
prof de Raymond Carver, et j’ai souvent traduit sur mon site
des extraits de ces livres. Alors, quand Uncreative Writing est
paru, le titre me paraissait une telle provoc que je l’ai tout de
suite chargé sur mon Kindle, et les exercices de Kenny ont
contaminé ma propre réflexion, l’ont solidifiée aussi, parce que
je découvrais que nombre de pratiques résolument contemporaines, qu’on avait pu développer en France via Olivier Cadiot,
Anne-James Chaton, Valère Novarina et d’autres, avaient
leurs équivalents US. Alors quand les éditions Jean-Boîte ont
fait paraître en bilingue la fameuse ramette de papier, Theory,
j’ai naturellement proposé à David Desrimais le chantier de
la traduction, tant il y avait de pistes offertes dans Uncreative
Writing bien au-delà de la démarche d’artiste conceptuel qui
est celle de Kenny, et pas du tout la mienne.
Je veux bien céder sur « passion ». Mais ce que tu me décris
à propos de ta rencontre ressemble à une surprise, voire
une fascination pour la compilation d’œuvres sonores, performances, films et vidéo de Ubu Web. Ressources exceptionnelles, j’ai moi-même plusieurs fois trouvé des éléments
rares et cruciaux pour mes travaux. Tu mentionnes Uncreative Writing et Theory, l’un et l’autre essais / poèmes programmatiques et simultanément expérimentaux (je pense par
Théorie de Kenneth Goldsmith . Éditions Jean Boîte, 2015 . © Bertrand Labarre, 2020

exemple à l’intérieur de l’emballage de la ramette qui porte
les sentences : « Plagiez les plagiaires / trafiquez les trafiquants / piratez les pirates »), dirais-tu que c’est à cet endroit
précis, mitoyen du programme strict et proche de l’expérimentation littéraire qu’il faut chercher et aborder l’œuvre de
Kenneth Goldsmith ?
C’est la notion de bibliothèque qu’il faut interroger : les œuvres
contemporaines qui nous sont le plus nécessaires pour notre
travail sont sous le régime du droit d’auteur. Il n’est toujours
pas possible de traiter numériquement l’œuvre de Michaux ou
de Gracq, à moins de les scanner soi-même. Et la bibliothèque
se déplace : Kenny revient sur l’importance d’œuvres sonores
comme Rouge, les performances sur bandes magnétiques
d’Henri Chopin : il n’est plus possible, même si on considère
l’écriture comme son propre média, de l’aborder uniquement
sous le régime du livre. Film est une œuvre de Beckett au
même niveau que Malone meurt. Ubu Web est un outil qui reconstitue en tant que corpus cette instance transmédia qu’est
devenue pour chacun la bibliothèque de travail, et dans le délire de ce qu’on dit nous la copyright madness elle garde sa pertinence, même à bientôt vingt ans d’existence. Si on doit aborder Goldsmith en tant qu’œuvre, oui je dirais qu’il y a un noyau
central théorique fort, sa réflexion depuis longtemps amorcée
sur l’art conceptuel, notamment via son travail sur Andy Warhol, jusqu’à Uncreative Writing et ce qu’il aborde concernant
Sol Le Witt, jusqu’à des conceptuels contemporains comme
Christian Bök et Craig Dworkin, et ses propres réalisations
ou mises en œuvre conceptuelles, comme cet exemplaire du
New York Times devenu livre de quatre cents pages par recopie
exhaustive, ou le fabuleux Capital (New York capitale du XXe
siècle) qui se veut une sorte de réponse ou défi au Passagen
Werk de Walter Benjamin (Paris capitale du XIXe siècle), et
ce texte que j’aimerais bien traduire un jour : Seven American
Deaths and Disasters compilant le rabâchage télévisé en direct
après les morts de John Lennon, Michael Jackson, l’explosion
de la navette Columbia, la mort de John Kennedy ou l’attentat
du World Trade Center, donc une sorte de différentiel sur un
demi-siècle du même ahurissement médiatique. Ou, ce qui l’a
occupé tout l’an dernier, les milliers de mails qu’Hillary Clinton

envoie à sa secrétaire avec la mention please print et qui avait
constitué une des fuites de données constitutives de l’arrivée
de Trump. Tout cela constitue un corpus solide, sous l’égide
d’un type qui peut se rendre en quasi pyjama à une rencontre
avec Barack Obama et lire sérieusement en public le bulletin
des embouteillages à New York, mais qui est un bourreau de
travail, et extrêmement sérieux quant aux implications de ce
travail, d’ailleurs – s’il s’agit de Uncreative Writing ou de Wasting
Time on the Internet, très soigneusement sous copyright de la
Columbia University ou de Harper & Collins.
Tu me parles donc d’écritures, de régimes de textes et de lectures / performances. Avant d’aborder ces derniers éléments,
j’aimerais revenir sur ton travail de traduction. Dans un tel
régime d’écritures et de possibilités textuelles, de disséminations, de renvois… mais aussi de dires... bref toute la « grammatologie » derridienne en quelque sorte, quelle position
occupe la traduction dont tu te charges ? Je veux simplement
te demander – quel statut ton texte de traduction occupet-il dans le champ de la production d’écritures de Kenneth
Goldsmith ? Une traduction au sens classique m’étonnerait…
donc un autre texte ? Une autre voix d’un même texte ? Un
prolongement d’un même texte sous un autre biais ? Une variante, une version, une variation ou un autre texte ? Éclairemoi sur ce point...
C’est plus simple que ça. Il s’agit du travail d’un auteur, la
tâche du traducteur c’est de se faire transparent entre le texte
source et la langue cible. Il y a cet objet très curieux, aussi édité
par Jean-Boîte, qui s’intitule Against Translation, mais traduit
en neuf langues dans le même coffret. Pour L’écriture sans écriture on n’était pas dans un champ artistique, mais dans celui
d’un essai à la croisée de l’esthétique et des sciences humaines
extrêmement cohérent et construit, même si différentes
parties en avaient pu être publiées séparément. La difficulté
principale n’était pas dans le texte de Goldsmith, ça je maîtrisais bien, mais d’entrer dans chacun des univers qu’il citait et
décrivait. Les aphorismes inédits en français de Sol LeWitt, les
analyses grammaticales de Craig Dworkin, mais aussi les extraits de la Vie de Johnson par Boswell. J’ai passé parfois plus
de temps dans les extraits de poètes ou d’artistes numériques

Tu parles d’Anne-James Chaton dont je connais bien le travail d’écriture et de lecture ; j’ai assisté à certaines de tes
lectures... Selon toi, quelle place occupe la lecture performée dans le cadre de ce type d’écriture ? Où placer Kenneth
Goldsmith dans cet univers de la performance ?
Le rapport de la littérature à sa profération directe, sans la
médiation par exemple du théâtre, lui est consanguine. La
narration de Rabelais est structurée de l’intérieur par le fait
que le lecteur est celui qui lit à voix haute pour les autres. On
en trouve partout les traces, chez Kafka par exemple, ou chez
Dickens : ça n’a jamais été cantonné aux formes de ce qu’on
appelle (je déteste ces cloisonnements) « poésie sonore ». Mais
pour la littérature américaine il y a une ligne de rupture avec
le mouvement Beat : Ginsberg et ses copains n’ont pas accès à
l’édition « noble », ça les conduira à s’approprier par exemple
ce qui n’a pas été traduit – la réception d’Artaud en France
changera d’appui quand elle nous reviendra depuis l’intérêt
qu’il suscite aux US. Mais surtout, ils se mettent à arpenter les

Les performances de Kenny
(la proposition d’imprimer
tout Internet, avec une
galerie mexicaine, la volonté
d’utiliser dans les
performances orales
des textes non poétiques,
comme ce bulletin des
embouteillages dont
je parlais, ou un compte
rendu d’autopsie – ça lui
a moins porté chance)
relèvent plus du monde
de l’art et des galeries
que du strict territoire
littéraire, et c’est pour
ça qu’il est aussi fascinant...
campus en déclamant collectivement. Rupture avec le jazz et
sanctification de Bob Dylan (qui s’en fiche un peu), utilisation
du cinéma (le fameux In my kitchen ou Pull my daisy avec Kerouac, tourné par Robert Frank). En 1965, Peter Whitehead,
plus tard un des grands inventeurs du cinéma rock, avec Led
Zeppelin, filme le Royal Concert Hall rempli, avec Ginsberg,
Corso et leurs copains dans des nuages de fumée, des micros
suspendus à leur cou, performant en pleine guerre du Vietnam. Le fait que la création littéraire contemporaine, et ceci
irréversiblement, ne puisse plus s’assimiler à la publication de
livres, c’est là la charnière. Les performances de Kenny (la proposition d’imprimer tout Internet, avec une galerie mexicaine,
la volonté d’utiliser dans les performances orales des textes
non poétiques, comme ce bulletin des embouteillages dont je
parlais, ou un compte rendu d’autopsie – ça lui a moins porté
chance) relèvent plus du monde de l’art et des galeries que du
strict territoire littéraire, et c’est pour ça qu’il est aussi fascinant quand il parle de Lawrence Weiner, ou d’Andy Warhol.
Après, je crois que chaque auteur, en Europe comme aux US,
définit ses propres lignes frontières en fonction des modes de
publication, la lecture performée étant un de ces modes de
publication, au sens strict. D’où le déplacement de concept,
qui rejaillit aussi sur les temporalités de diffusion, le statut
éphémère, les livres à un seul exemplaire pour Craig Dworkin,
et bien sûr la publication web en elle-même. J’ai été très heureux que Kenny soit sensible, par exemple, à cette traversée
des Etats-Unis pieds nus d’un jeune poète et bibliothécaire
de Providence, Mark Baumer, juste équipé d’une GoPro qu’il
rechargeait tous les soirs dans les stations-services, uploadant
au quotidien ses images montées au téléphone, et qui s’est fait
faucher par une voiture le 100ème jour de son blog-voyage…
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qu’il citait, que dans son propre texte. Par exemple, pour le fantastique extrait du Making of Americans de Gertrude Stein, où il
cherche à montrer comment la prose narrative peut aussi être
une composition graphique, j’ai mis l’extrait sur Facebook et
une dizaine d’amis et d’amies ont mis la main à la pâte. Ma récompense, c’était d’entrer dans des univers où traduire donne
une toute autre perspective que la simple lecture linéaire : son
chapitre sur le Passagenwerk de Benjamin, sur les protocoles
de Lawrence Weiner ou Asper Jorn… Une autre réflexion que
je considère fondamentale dans ce livre c’est, alors que nous
sommes confrontés à l’impossibilité de lire exhaustivement le
web, comment la langue anglaise inclut, depuis le XVIIe siècle,
un imaginaire du livre impossible à lire intégralement, notamment cette Vie de Johnson par Boswell ou le Making of Americans. Et bien sûr aussi les expériences construites depuis le
sampling ou la citation, ou le détournement de contexte d’un
même texte (comme l’exemple Rouge dont je parlais tout à
l’heure). Notamment avec l’avocate, poète et performeuse Vanessa Place, et pour l’aborder le nécessaire détour par Charles
Reznikoff : Reznikoff est traduit en français, mais les passages
qui éclairent cet aspect soit ne l’étaient pas, soit l’étaient de
façon déformée. Et traduire Vanessa Place, quelle violence à
sa propre langue. Par contre, effectivement, avec l’accord de
Kenny (on a même rectifié quelques imprécisions du texte original, mais c’est toujours le cas en traduction), on avait deux
espaces spécifiques à notre propre traduction : l’importance
de certains auteurs de langue française, notamment Guy Debord, mais revenir à la source non traduite pouvait infléchir
le raisonnement, et le fait que dans le domaine contemporain
des auteurs ou artistes français ont mené un travail très similaire aux poètes ou artistes conceptuels US cités par Kenny :
on a donc travaillé dans les marges, inscrivant une sorte de
paratexte où il devenait possible de citer Cadiot, Anne-James
Chaton ou Novarina, et d’autres. En ce moment je travaille sur
Vilèm Flusser (théoricien important pour Kenny aussi, voir
Waisting Time…, le passage à propos de Dziga Vertov), qui transposait ou réécrivait lui-même ses livres dans les différentes
langues européennes. On est vite confronté aussi à l’idée que
chaque traduction s’exprime par rapport à un contexte et se
modèle sur lui – la traduction allemande de Uncreative Writing
développe aussi tout un paratexte, mais ce qui compte, respect
du lecteur, c’est qu’on ne s’interpose jamais entre l’auteur de la
version originale, et le lecteur.

Nina Santes explore dans son travail les relations qu’entretient l’individu avec son
environnement, en faisant émerger la part d’altérité, d’inconnu, d’étrangeté qui nous
habite. Articulant la danse à la voix parlée et chantée, la musique, ou la manipulation
et la construction d’éléments scénographiques en temps réel, ses pièces provoquent
un déplacement mental et physique visant à une prise de conscience. En témoigne
son récent projet Hymen Hymne (2018), où la chorégraphe réinvestit l’héritage de la
sorcière, figure ancestrale et révoltée, pour dire les bienfaits des sorts jetés à l’ordre
établi. Sa nouvelle pièce, République Zombie, interroge la paralysie de notre temps,
de notre monde, de nos actions, et par là-même les stratégies que nous développons
pour les éveiller.

Vous présentez votre première pièce, Désastre (2012),
créée en collaboration avec le compositeur Kasper Toeplitz,
comme un concert chorégraphique pour un musicien, une danseuse et une meute de haut-parleurs. Les suivantes - Transmorphonema, un duo avec Daniel Linehan (2014), Self made man
(2015), A leaf, pièce sonore et chorégraphique avec la danseuse
et plasticienne Célia Gondol (2016), et Hymen Hymne (2018) témoignent d’une sensibilité au mélange des pratiques et à l’art
de la performance. Quelle place tient la danse lorsque vous
vous lancez dans un nouveau projet ?
Lorsque j’écris un projet, je crois qu’avant même de chercher la
manifestation d’une danse, je commence par m’intéresser à des
états, des phénomènes. Ces états et ces phénomènes sont tous
reliés au corps et à un environnement, qu’il soit intime, social,
géographique, ou cosmique, et pendant une nécessaire phase
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Mes projets sont portés
par l’équipe artistique,
mais l’inclusion des
réactions, des gestes
des spectateurs reste
toujours une possibilité,
un inconnu, un endroit
de non-maîtrise
dans la partition.

de recherche, je travaille à les observer, à comprendre la façon
dont ils m’affectent et me meuvent (c’est peut-être ici que jaillit
une première danse, très interne, celle qui me « meut », m’émeut,
et me pousse à formuler un projet). Dans les premiers temps, la
recherche consiste pour moi à sortir du théâtre : vivre des expériences et traverser des pratiques qui déplacent mon regard
sur le corps et le mouvement, aller à la rencontre de personnes
qui seraient des spécialistes des domaines auxquels je m’intéresse, et deviennent des interlocut/eurs-rices pour le projet.
C’est lorsque j’ai bien cultivé le terreau de recherche avec mes
collaborat/eurs-rices que la danse commence à naître, de façon
intuitive, dans une volonté de laisser le corps traduire les informations sédimentées. La danse a pour moi un sens vaste, elle
déborde des codes et des pratiques qui la définissent. Je vois
la danse surtout comme de l’énergie, du mouvement, déployés
dans l’espace et le temps. Ainsi, la voix danse aussi, le son participe du mouvement, la lumière danse, les objets dansent avec les
corps, et tout ce qui existe entre ces corps danse aussi. En début
de projet, elle peut donc prendre toutes les formes.
Hymen, Hymne, votre avant-dernier projet, s’inspirait de la
figure mythique de la sorcière. Tout comme la sorcière, inspirant la peur, d’une part par son pouvoir magique, d’autre part
par son pacte avec le diable, votre nouvelle pièce interroge la
figure du zombie, tout aussi marginale, hybride et ancestrale. À
propos de ces évocations, vous mettez l’accent sur les aspects
de légende, de superstition, traditions populaires, et cela dans
une forte lumière fantastique. Parlez-nous du lien qu’entretiennent à priori ces deux pièces…
Ces deux pièces portent un lien très fort et s’inscrivent dans

J’aimerais que l’on s’attarde à ce sur quoi renvoie de manière
immédiate le titre de votre nouvelle création, République Zombie. On pense d’une part à notre organisation politique pour
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Par Nadia Chevalérias

une continuité, avant tout dans la façon dont elles déplacent
la relation avec le spectateur, son rôle, son regard, ses choix à
l’intérieur de l’œuvre. Il s’agit de deux pièces qui reposent sur
une forme « d’écriture inclusive ». Au sens d’une écriture chorégraphique qui inclut la présence, les corps des spectateurs, et
la relation entre les artistes et l’assemblée. Je différencie cette
écriture de l’écriture participative, qui me renvoie plus à une injonction, et à la participation du public comme condition d’existence de l’œuvre. Mes projets sont portés par l’équipe artistique,
mais l’inclusion des réactions, des gestes des spectateurs reste
toujours une possibilité, un inconnu, un endroit de non-maîtrise
dans la partition. Cela demande aux performeurs de rester très
ouverts, plastiques. Par ailleurs, ces deux projets s’appuient en
effet sur des recherches autour de deux figures de « monstres »
populaires. Je dirais que ce qui m’intéresse le plus d’observer et
de questionner dans le lien entre ces deux figures, c’est ce qui les
a fait naître, à savoir le capitalisme. La sorcière, c’est avant tout
le processus de diabolisation des femmes savantes, autonomes,
travailleuses, et à travers elles d’un corpus de pratiques, de
mythes fondateurs, de spiritualités, d’organisations sociales, qui
a été invisibilisé et détruit au profit du patriarcat, de la privatisation, de l’exploitation des ressources. Le zombie est une figure
fabriquée par le colonialisme, qui a rendu le corps noir monstrueux et fabriqué une peur, une hantise, afin d’exercer sa suprématie. À travers les époques et par le biais du cinéma, le zombie
a incarné des peurs diverses, il est devenu une figure politique,
dénonçant les modes d’aliénation et le culte de la terreur. Dans
les deux cas, un système crée la peur d’un monstre pour mieux le
dominer, et le dit monstre doit retrouver un espace de puissance
dans sa marginalité. Je ne cherche pas à incarner ces figures dans
mes spectacles, mais plutôt à convoquer leur potentiel, intime et
collectif. Ce qu’elles nous permettent. Les monstres contiennent
des récits sociaux, et beaucoup d’énergie « d’empowerment », de
remise en question et de transgression d’un ordre établi.

« République », de l’autre, à cet être entre mort et vie, parfois
ressuscité, qu’est un « Zombie ». La puissance métaphorique de
ce titre, à travers sa dimension sociale et politique, se retrouvet-elle dans le propos de la pièce ?
Je souhaite préciser que ce titre est tiré d’un livre de Micha
Berlinski, que ma collaboratrice Élodie Perrin m’a fait découvrir
alors que j’écrivais le projet de la pièce. La pièce ne s’inspire pas
tant du récit du livre que d’une sensation qu’il contient ; la peur
de disparaître, à soi-même et aux autres. J’ai choisi ce titre pour
sa charge, et en effet, l’espace de réflexion sociale et politique
qu’il ouvre. Par sa puissance, ce titre me demandait de le déjouer
: comment ne pas servir les attendus qu’il pose ? Je voulais créer
un univers qui de prime abord n’évoquerait ni la République, ni
les Zombies, mais nous amènerait à réfléchir plus en profondeur
à ce que ces deux notions transportent avec elles. La pièce est
construite en deux actes. Le premier travaille un état « zombie » qui est bien loin de l’imaginaire populaire de cette figure,
renvoyant plutôt à un monde aseptisé, qui expose et aliène les
corps. La scénographie est un monument blanc à différents
niveaux rappelant des escaliers ou la hiérarchie. Malgré ce dispositif évoquant une forme d’autorité et de contrôle, persiste
le sentiment que quelque chose est brisé, dissocié, en rupture.
Le deuxième acte interrompt brutalement la fiction initiale, désosse la scénographie-monument, et invite les spectateurs sur la
scène, pour la suite du spectacle qui est un concert de voix et de
gestes, dans l’espace à présent partagé de la scène. À nous tous,
nous reformons une agora, et je crois qu’alors le titre prend un
sens nouveau.
La première partie de République Zombie révèle dans un dispositif frontal trois interprètes dans des états de sidération. Comment avez-vous travaillé ces différents états, notamment ces
chants gutturaux que l’on entend mais dont on ne sait toutefois
d’où ils nous parviennent ?
Je suis partie d’un état intime, un état de choc et de sidération,
que j’ai pu connaître et observer lors de moments de vie traumatiques. Une sensation de disparaître, à soi-même et au monde.
Dans son livre The Body Keeps the Score, le neuroscientifique Bes-

sel Van der Kolk décrit ces états de stress post-traumatique, et
les phénomènes de dissociation dans le cerveau. Être là et pas là,
se sentir coupé, ne plus avoir la sensation d’exister… J’ai le sentiment que nous pratiquons tous ces états, à des degrés variables.
Pour moi la dissociation est un symptôme, une maladie de notre
époque. J’ai relié ces états à la question du zombie, de ce corps
aliéné, dissocié, malade, mi-présent mi-absent, mi-vivant mimort. J’ai voulu que nous dansions et chantions ces corps, que
nous amplifiions ces états d’une façon parfois grotesque, cathartique. J’ai appliqué le principe de dissociation à la voix également.
Les performeurs chantent et dansent en live, mais il y a toujours
une disjonction entre ce qu’on voit et ce qu’on entend. Le corps
fait toujours autre chose que la voix. Le travail vocal s’appuie sur
une pratique de trois qualités de chants : voix claires, gutturales
et saturées, que nous avons travaillé avec Jean-Baptiste VeyretLogerias, Roberto Moura et Émilie Domergue. Ces voix gutturales évoquaient l’intérieur du corps, ce qu’on ne veut pas voir
ni entendre, à nouveau ce qu’on dissocie. À partir de ces états
sidérés et dissociés, nous élaborons des « percées » : des danses
et des chants qui sont des stratégies pour revenir à soi, se réveiller, ou encore sonner l’alarme, mais avant tout, se sentir exister.
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Ce travail sur la voix et la vibration s’amplifie dans la seconde
partie avec la présence d’un chœur de chanteurs amateurs.
Comment avez-vous travaillé avec ces personnes, qui chantent
mais jouent aussi un rôle précis en direction des spectateurs ?
Pour la seconde partie du spectacle, j’aspirais à une écriture
qui devienne chorale, qui dépasse les corps des interprètes, et
se diffuse dans l’assemblée. Tout est parti de la réflexion autour de l’assemblée que nous formions durant ce spectacle, et
du désir de diversifier cette assemblée, de créer de l’inclusion
à l’intérieur du théâtre, et rendre poreuse la relation entre les
performeurs et les spectateurs. J’ai eu le souhait de partager
avec des habitants de chaque contexte où nous travaillons, les
pratiques de gestes et de voix liées à la pièce, et en particulier à
cette séquence. Ces pratiques articulent la manipulation d’une
centaine de kilos de terre avec des chants et prises de paroles.
Le groupe constitué que je rencontre en amont des représentations est différent dans chaque contexte. Il s’agit avant tout de
personnes qui ont une pratique du chant plus ou moins approfondie, pour certain·e·s autodidacte, pour d’autres très expérimentée. La fonction de ces personnes dans la pièce, dans l’assemblée, est une fonction d’amplificateurs, de transmetteurs. Ils
sont familiers avec nos gestes, nos chants, les « habitudes » de
notre maison, et ils les reprennent, les augmentent avec nous.
Ils participent d’un principe de disparition des interprètes, qui
se refondent dans l’assemblée. La deuxième partie de la pièce
est pour ainsi dire un concert. Ce que nous tentons de faire, c’est
de défixer le regard, de privilégier d’autres sens, comme celui de
l’écoute ainsi que le toucher, mais aussi et surtout, proposer un
moment de vie collective. Au bout d’un moment, il n’y a « plus
rien à voir ». C’est un moment à vivre. On ne sait plus qui chante,
ne chante pas, qui fait, ne fait pas. Tout le monde est acteur de
ce moment. C’est une proposition de nous replacer chacun dans
le collectif, de choisir comment on souhaite y prendre part ou
non. Quoi qu’il arrive, la partition reste dirigée par les trois interprètes, mais laisse place à d’autres voix, aux imprévus, aux élans
possibles des personnes présentes.
Casser le rapport entre la scène et la salle et proposer un mouvement de réappropriation collective de cet espace semble
être une composante essentielle de votre travail. Ce parti pris

était également présent dans Hymen, Hymne. Parlez-nous de
cette volonté de faire cohabiter interprètes et public sur l’espace même du plateau…
Je crois qu’il est profondément nécessaire que les artistes continuent de penser à la façon dont ils souhaitent occuper l’espace
du théâtre, et avec qui ils souhaitent partager cet espace. C’est
pour moi ce qui est politique, au-delà de tout sujet abordé dans
l’œuvre. La fonction antique du théâtre était de rassembler le
peuple. Cela fait longtemps que le « peuple » dans sa diversité ne
fréquente plus les institutions culturelles françaises... Comment
pouvons-nous rouvrir des espaces d’inclusion à l’intérieur de nos
œuvres ? Qui invitons-nous au théâtre ? À qui nous adressonsnous ? Ce sont des questions que j’aime partager avec ma famille

Le groupe constitué que
je rencontre en amont
des représentations
est différent dans chaque
contexte. Il s’agit avant tout
de personnes qui ont
une pratique du chant
plus ou moins approfondie
artistique, mais aussi les lieux et partenaires avec qui je collabore. Je crois en un théâtre et une écriture des corps qui recrée
des formes d’inclusion, questionne nos engagements, déplace
nos points de vue. Le mien, ceux de mes collaborateurs, ceux des
spectateurs. En invitant (dans certaines pièces) les spectateurs
sur la scène, nous cherchons à les immerger dans une qualité de
présence à soi et au monde, une autre façon de regarder, d’écouter, de sentir, de se sentir exister. On est exposés et vulnérables
sur une scène. Cela me paraît important de faire l’expérience
positive de l’exposition et de la vulnérabilité. À notre époque,
je crois qu’il n’est plus possible de s’installer confortablement
dans son siège et laisser défiler un spectacle dans une forme de
distanciation. On est tous dans le même bateau, dans le même
monde ! Nous devons continuer d’inventer des façons d’êtres
traversés, déplacés, dérangés, touchés. Continuer d’ouvrir ces
espaces. Et créer aussi de la dissonance, penser des écritures
scéniques qui accueillent la divergence, la réaction, le débat. Je
ne cherche pas à mettre tout le monde d’accord et je souhaite
que le théâtre reste un lieu pour cela.
Nina Santes a bénéficié pour République Zombie d’un accueil
studio au CCNT, du 10 au 14 février 2020.
Pièce créée les 6 et 7 février 2020 au Festival Antigel à Genève.
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Voyages en Balaklava ou le passe-montagne qui rend visible

Le passe-montagne est une cagoule, on l’appelle aussi
un cache-face. Il peut être désignée dans plusieurs langues
sous le terme de « balaklava ». Comme par exemple en anglais,
en allemand, en espagnol, en néerlandais, en norvégien, en
suédois, en ukrainien et en turc. Il s’agit par antonomase d’une
référence à l’ancienne ville de Balaklava, en Crimée.
Vous voyez la carte de Crimée ? C’est une péninsule qui
s’avance dans la mer Noire. Balaklava se situe tout au sud, sur
la côte. La ville est devenue célèbre en raison d’une bataille
durant la guerre de Crimée. Les troupes britanniques qui y stationnaient, étaient mal équipées pour le climat et souffraient
du froid. La nouvelle s’était répandue à l’arrière, et des vêtements chauds ont été envoyés sur le front, dont des fameuses
cagoules tricotées à porter sous le casque, appelées « balaklava » par des soldats.

...d’occulter l’identité
personnelle et de donner
naissance à une figure
à laquelle les déshérités,
et, au-delà, tous les Mexicains
et tous les hommes épris
de justice quelles que soient
leurs différences,
puissent s’identifier
La guerre de Crimée oppose de 1853 à 1856 l’Empire russe
à une coalition formée de l’Empire ottoman, de la France, du
Royaume-Uni et du royaume de Piémont-Sardaigne. Provoqué
par l’expansionnisme russe et la crainte d’un effondrement de
l’Empire ottoman, le conflit se déroule essentiellement en Crimée autour de la base navale de Sébastopol. Il s’achève par la
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Par Kristina Solomoukha
défaite de la Russie, entérinée par le traité de Paris de 1856.
La ville de Balaklava, après avoir été le centre administratif, a
aujourd’hui le statut de quartier de Sébastopol.
Le mot « Balıqlava » - en tatar de Crimée, vient du turc. « Balık »
signifie poisson et « yuva » : signifie un nid, une tanière, un terrier, ou un sac …
Mais revenons au passe-montagne. J’aimerais vous amener au
Chiapas, dans les montagnes de sud-est du Mexique. Je pense
au passe-montagne qui est devenu le symbole des zapatistes.
« Alors qu’il n’était au départ qu’utilitaire - dit Yvon le Bot dans
le Rêve zapatiste1, livre d’entretiens avec le Sous-commandant
Marcos - le passe-montagne a acquis la fonction du masque,
celle d’occulter l’identité personnelle et de donner naissance à
une figure à laquelle les déshérités, et, au-delà, tous les Mexicains et tous les hommes épris de justice quelles que soient
leurs différences, puissent s’identifier. »
Et selon la formule célèbre du Sub2 : « N’importe quel Mexicain
peut enfiler le passe-montagne et devenir Marcos, devenir qui
je suis. »
Mais de nombreux détracteurs du mouvement, comparent le
Sous-commandant Marcos et des guérilleros d’EZLN – d’Armée Zapatiste de Libération Nationale – à des personnages
de justiciers tels Zorro, Superman ou Batman dont le charme
réside dans leur identité secrète.
Dès 1994 certains sociologues révèlent une stratégie derrière
l’utilisation de la cagoule par les rebelles, qui leur confère le
statut de vengeurs anonymes. Ce qui est reproché aux zapatistes, c’est la fabrication d’une symbolique calquée sur les
figures de super-héros, et avec elle la volonté d’émouvoir la
communauté nationale et internationale3.
Ses chercheu·rs·ses dénoncent la stratégie de propagande qui,
pourrait fonctionner n’importe où dans le monde, mais qui est
d’autant plus efficace dans un pays comme le Mexique, où il y a
un engouement populaire pour le déguisement et le carnaval.
« La force de cette ressource – affirment-ils·elles – réside dans
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J’aimerais vous présenter un objet magique.
C’est le passe-montagne qui rend visible.
Vous allez voir, il a d’autres qualités surprenantes.

l’attirance pour les émotions que suscitent certains fantasmes
culturels » 4.
Ces lectures m’ont donné envie d’enquêter afin de vérifier la
légitimité des accusations. Et en effet, chez les super-héros
du Zorro à Batman de Captain America au Spiderman, hormis
quelques rares exceptions le masque semble être l’outil indispensable pour sauver le monde. Derrière ce choix, il y a souvent une volonté de protéger son identité, ce qui est toujours
utile lorsque l’on mène une double vie. Cet outil, dès lors, se
révèle essentiel pour quiconque tente de protéger ses concitoyens.

Les masques des super-héros
les singularisent
en leurs permettant
d’accomplir des exploits
inaccessibles aux simples
humains, alors que les habits
de l’homme invisible
lui permettent de
vivre parmi nous.

Mais il me semble que dans le cas du passe-montagne zapatiste, il s’agit de quelque chose d’autre que le fantasme d’une
mythologie héroïque.
À mon avis il s’agit plutôt d’une étrange hybridation entre un
masque de super-héros et l’accoutrement de l’homme invisible. Sans rentrer dans les considérations d’ordre moral, car
l’homme invisible6 est un antihéros notoire, je m’intéresse ici
uniquement à ses qualités sortant de l’ordinaire, à savoir l’invisibilité7.
Pour le super-héros, le masque et le costume sont des symboles visibles de ce qu’il prétend cacher. L’homme invisible,
lui, a besoin de ses bandelettes et habits qui le débarrassent
temporairement de ses qualités extraordinaires, de cette invisibilité devenue pesante. Les masques des super-héros les singularisent en leurs permettant d’accomplir des exploits inaccessibles aux simples humains, alors que les habits de l’homme
invisible lui permettent de vivre parmi nous.
Dans son article « The True Blasphemy: Zizek on Pussy Riot »
en 2012, le philosophe slovène affirme au sujet des balaklava
portées par des membres du punk rock féministe russe, que
ses « masques de désindividualisation, libèrent de l’anonymat
».
Dans l’interview donné à Gazeta.Ru8 la même année, les
membres du groupe expliquent qu’à l’origine, l’anonymat et les

Et j’aimerai terminer sur une citation de la prière punk « Vierge
Marie, chasse Poutine ! »9 :
« Vierge Marie, Mère de Dieu, deviens féministe,
Vierge Marie, Mère de Dieu, chasse Poutine,
Marie, Mère de Dieu, viens avec nous dans la manif ! »

Par Raphaële Bertho
Raphaële BERTHO : Vous avez initié en 2018 une
résidence de création d’un format original puisque vous
étiez accueilli par deux institutions qui ne sont pas à priori
investies dans l’accompagnement d’artistes : le CAUE 37 et
le laboratoire universitaire InTRu. Qu’est-ce que cela vous
a apporté dans votre manière d’approcher le territoire ?
Y a-t-il des similitudes entre la démarche de recherche scientifique et la création artistique ?

>

La cagoule comme le masque recèle une ressource du spectaculaire. Le masque est un élément archaïque de l’histoire de la
mise en scène. Le port du masque est le principe théâtral par
excellence, car celui qui en porte ne s’identifie plus à ce qu’il
est vraiment, mais à celui qu’il veut représenter5.

masques qui recouvrent entièrement le visage correspondait
au désir d’éviter la fixation sur les personnalités distinctes.
« Nos concerts devait être de pures expressions contestataires : avec les super-héros féminins en cagoules bariolés et
collants [aux couleurs] acidulés qui occupent l’espace public
moscovite ».
À la question de la journaliste « Peut-on devenir membre du
groupe ? » elles répondent que bien entendu, il est possible
de participer aux concerts mais aussi de réaliser son propre
concert de Pussy Riot avec des ami·e·s. « Personne ne peut
être exclu·e - car il n’y a personne pour vous exclure. Le groupe
n’est pas organisé selon un système vertical et centralisé, mais
en réseau. Nous n’avons pas de leader, nous sommes toutes
égales. »

1 - Yvon le Bot, le Rêve zapatiste, Documents, 1997.

Alban LECUYER : Durant cette première partie de la résidence, j’ai eu le privilège de suivre les architectes et les paysagistes du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) sur différents terrains d’intervention en
Indre-et-Loire. J’étais au cœur de la chaîne de décisions qui
conduit à opérer des modifications du paysage, depuis le choix
d’un édile de reconvertir une piscine municipale abandonnée
en skatepark, par exemple, jusqu’à l’étude des modalités de
cette transformation. J’avais accès aux ressources techniques

2 - En espagnol - Subcomandante Marcos, familièrement « El
sub ».
3 - Raúl Trejo Delarbre, Chiapas : La comunicación enmascarada : los medios y el pasamontañas, Diana, S. A., 1994.
4 - Flor Gómez Cortecero, Francisco Javier Ruiz San Miguel,
Mónica Hinojosa Becerra, Isidro Marín Gutiérrez, La dimensión simbólica de la máscara zapatista.
https://www.researchgate.net/publication/339104592_La_
dimension_simbolica_de_la_mascara_zapatista

j’ai voulu approfondir cette
recherche en étudiant
la place de l’individu dans
le processus
de transformation de la ville :
quel rôle joue-t-il
dans la décision de modifier
un plan d’urbanisme,
dans le choix de détruire
une barre d’immeuble
ou de construire
un nouvel écoquartier ?

5 - Fischer-Lichte Erika, Semiotik des Theaters, Turbingen,
1983. The semiotics of Theater, Indiana University Press, 1992.
6 - Il s’agit du personnage du roman de science-fiction de
Herbert George Wells, L’Homme invisible, paru en 1897.
7 - Des différents approfondissement et parallèles sont
possibles. Comme par exemple avec l’Homme invisible, pour
qui chantes-tu ? de Ralph Ellison, roman paru en 1952, dans
lequel l’homme invisible, c’est l’homme noir dans la société
américaine. « Je suis invisible, comprenez-moi bien, simplement parce que les gens refusent de me voir ».
… Ou du côté de la phénoménologie avec Maurice MerleauPonty, Le Visible et l’Invisible, Notes de travail, Première parution en 1964, Édition de Claude Lefort, Collection Tel (n° 36),
Gallimard, 1988.
8 - Дарья Загвоздина, Мы вышли захватывать улицы,
Газетa.Ru,
27.02.2012.
https://www.gazeta.ru/social/2012/02/27/4013957.shtml
9 - Prière anti-Poutine du groupe Pussy Riot.
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du CAUE et j’ai pu me nourrir d’un vocabulaire visuel fait de
signes, de codes ou de symboles qui disent la matière et les
contours du territoire à une échelle qui dépasse mon point de
vue de photographe.
L’originalité de cette première semaine d’immersion, c’est qu’il
n’y avait aucune attente spécifique, sinon faire l’expérience
d’un territoire et prendre le temps de rencontrer les acteurs
de l’aménagement du territoire. Le dialogue avec l’InTRu
avait pour vocation de mettre en perspective mes premières
intentions. Il s’agissait de lier nos démarches respectives de
recherche artistique et de recherche scientifique tant sur le
fond, autour des imaginaires urbains, que sur le rendu, en faisant émerger plusieurs formes possibles bien avant leur traduction en langage photographique.
RB : À l’issue de votre premier séjour en 2018, vous avez réalisé une série intitulée « Le signe et la peau ». Cet ensemble de
photographies apparaît comme une réflexion en images sur
les modalités de création du territoire, par les architectes, les
paysagistes ou les aménageurs. Comment cela vient-il dialoguer avec vos travaux précédents, notamment « Ici prochainement » ?
AL : Dans la série « Ici prochainement » je confrontais les vues
projectives en 3D des promoteurs immobiliers avec la ville
réelle. Les habitants retrouvaient ainsi leur place dans des
représentations dont ils sont d’ordinaire exclus au profit de
figures idéalisées, majoritairement blanches, jeunes et féminines.
En travaillant avec le CAUE 37, j’ai voulu approfondir cette recherche en étudiant la place de l’individu dans le processus de
transformation de la ville : quel rôle joue-t-il dans la décision
de modifier un plan d’urbanisme, dans le choix de détruire une
barre d’immeuble ou de construire un nouvel écoquartier ? En
résulte une série de portraits réalisés à partir des catalogues de
personnages stéréotypés destinés à peupler les présentations
de projets architecturaux. Malgré la fierté ou la détermination
suggérées par les postures et les recadrages que j’ai opérés,

RB : Pour la réalisation de votre seconde résidence de création, vous choisissez de travailler sur L’Île-Bouchard. Vous
renversez cette fois la dynamique de construction de la ville,
en considérant non pas les mythes fondateurs des aménageurs mais ceux qui irriguent la culture vernaculaire des
lieux, ceux portés par les habitants et les habitantes. Pourquoi votre regard d’artiste s’est-il tourné vers cette ville en
particulier ?
AL : Ma rencontre avec L’Île-Bouchard a lieu à la toute fin de
ma première semaine de résidence, lors d’une visite que me
propose le CAUE 37. Au même moment, j’apprends que l’un
des chercheurs de l’InTRu, Laurent Gerbier, est originaire de la
ville. Il me propose d’écrire une histoire psychogéographique
de son enfance, récit qui va me guider tout au long de mes
prises de vues sur place.
Cette bourgade d’à peine 1500 habitants, construite autour
d’une île au milieu de la Vienne, concentre les thématiques qui
traversent mon travail d’auteur. Son insularité offre un cadre
privilégié pour aborder la charge spirituelle qui anime les
lieux, depuis les fantômes des brigands pendus aux branches
des arbres au Moyen Âge jusqu’aux apparitions de la vierge en
1947, en passant par la persistance d’une forme de tradition
païenne.
L’Île-Bouchard incarne par ailleurs cette France périphérique,
rendue invisible par sa distance aux grands axes de communication et aux métropoles mondialisées, victime d’une déshérence économique et d’un déclin démographique. L’absence
emblématique de lycée sur le territoire de la commune m’a
amené à penser cet environnement à travers le regard d’un
groupe d’adolescents, et à essayer de comprendre ce que signifie le fait de grandir sur une île, réelle ou mentale, qu’il faudra
nécessairement quitter pour devenir adulte. La ville en transition apparaît ici comme une métaphore de la fin de l’enfance.
RB : Une résidence, c’est une manière de rencontrer un territoire, ses aspérités, ses réalités ordinaires. Cette expérience
a-t-elle eu un impact sur votre travail, votre manière d’aborder les lieux, les gens ?
AL : J’ai été frappé par les discours des adolescents que j’ai
rencontrés : ils portaient en eux la certitude d’un ailleurs, qu’il
s’agisse de partir élever des chevaux sur le continent américain ou de s’installer à quelques kilomètres de là pour vivre à la
campagne. Ils avaient une conscience assez aiguë de leur place
dans la ville, et de ce qu’une bourgade de cette taille représente à l’échelle du pays ou du reste du monde.
Quant au territoire, il n’a cessé de se dérober en m’offrant
des décors très éloignés des brumes épaisses et des volumes
flottants, incertains, que j’avais d’abord imaginés. Face à des
paysages finalement très précis, lucides en quelque sorte, j’ai
été contraint d’aborder différemment la question de l’esprit
des lieux : non plus comme un impensé historique et géographique, mais comme une donnée presque cartographique,
où les discours ésotérique et urbanistique finissent par se
confondre dans une même promesse de réalisation domestique. « Il y aura du bonheur dans les familles » : les Bouchar-

dais se souviennent de cette phrase attribuée à la Vierge lors
de son apparition supposée dans l’église Saint-Gilles, et qui
pourrait tout aussi bien figurer sur le support promotionnel
d’un programme immobilier.

Face à des paysages
finalement très précis,
lucides en quelque sorte,
j’ai été contraint d’aborder
différemment la question
de l’esprit des lieux :
non plus comme un impensé
historique et géographique,
mais comme une donnée
presque cartographique,
où les discours ésotérique
et urbanistique finissent
par se confondre dans
une même promesse
de réalisation domestique
RB : À l’origine, c’est en tant que photographe que vous êtes
invité par le CAUE 37 et le laboratoire InTRu pour une résidence de création. In fine, vous présentez un film et un ensemble d’images articulées par un texte poétique. L’image
fixe se lie donc ici à l’image en mouvement, au son comme
à l’écriture dans votre œuvre finale. Quel sens donner à ce
déploiement des médiums selon vous ? Est-ce un effet de la
résidence ou plus largement de votre trajectoire artistique ?
AL : Avant mon deuxième séjour à L’Île-Bouchard, j’avais revu
Zabriskie Point, le film d’Antonioni. Je me souvenais d’une
scène dans laquelle un promoteur projette une publicité édifiante pour un complexe résidentiel : la famille américaine
parfaite y est incarnée par des mannequins en plastique figés
dans des poses prétendument joyeuses, un peu comme dans
les photographies de Bernard Faucon.
À ce stade de la résidence, j’ai voulu que mon histoire avec
la ville prenne une consistance plus fictionnelle, et le film me
permettait d’emprunter autant aux formats publicitaire, que
cinématographique et plastique. Dès lors, les images fixes et
en mouvement pouvaient commencer à se répondre et c’est
dans ce dialogue, avec ses hiatus et ses silences, que réside la
substance de mon projet.

www.caue37.fr
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on voit le territoire venir coloniser les corps et les peaux, les
modeler et, d’une certaine manière, leur imposer des limites.
On devine alors que c’est moins l’habitant qui marque de son
empreinte un espace vécu que l’inverse.

Élise Girardot, janvier 2020
Exposition monographique présentée à la Galerie des Tables,
EBABX, École supérieure des Beaux-Arts de BordeauX. 7 - 25 janvier 2020.

Élise Girardot, mars 2020
Exposition monographique
présentée à Eponyme Galerie,
Bordeaux. Mars 2020.

Nous arpentons la galerie en frôlant des cercles énigmatiques. La lumière fait virevolter les reflets roses, violets,
verts et jaunes, tantôt cuivrés, argentés ou fluorescents. Ils
nous happent et nous appellent à franchir un univers, un espace parallèle. Quel est ce monde révélé par les formes arrondies ?

faces merveilleuses semblent figées par de longues barres
métalliques. Le nuage se déploie d’un objet à l’autre, le mouvement s’enclenche et la représentation devient matériau. Par
effet de transparence, le traitement plastique révèle un rapport pictural à l’image. Souvent, nos ciels diffus déroulent des
coulées de couleurs lourdes.

Lyse Fournier observe la lumière du sud-ouest à la tombée de
la nuit. Elle y perçoit des éclairs, des assombrissements ; autant
de revirements de situation propices au rêve et à la contemplation. Dans une marche lente et silencieuse, les nuages imperturbables se succèdent. Tels des vaisseaux gorgés de vents
et de pluies, leurs masses sont imposantes et légères tout à la
fois.

L’installation Jet Stream dessine une constellation, un alignement de planètes qui flottent et s’approfondissent. Les miroirs
magiques nous hypnotisent. Ils évoquent tantôt un cadran
solaire, tantôt une aurore boréale. Lyse Fournier nous remémore la Renaissance artistique italienne et le tondo, un profil
sculpté ou peint sur un support de format rond ou à l’intérieur
d’un disque. Nos silhouettes se réfléchissent et ponctuent les
nuages, on imagine autour des cercles brillants un rituel divinatoire. Les miroirs seront-ils un jour doués de parole ? Quelles
vérités invisibles nous dévoileront-ils ?

L’artiste décline dans ses travaux des motifs prélevés (le pli,
l’écume, la roche, le sel, l’eau) pour les transformer en un autre
langage où la fiction apparaît. Lyse Fournier puise tour à tour
dans le paysage et l’histoire de l’art.. Lors d’un voyage à Rome,
elle s’imprègne des drapés de sculptures antiques. Ici, les sur-

lysefournier.com

Espace vert, 2020. Installation (vidéo, plantes, grilles), dimensions variables. ©iso.ebabx

Au jardin public, les arbres sont ébouriffés, les troncs
décoiffés. Les plantes hirsutes exultent et s’esclaffent. Elles
rampent peu à peu et traversent les barrières, transpercent
les frontières et se répandent dans la ville.
Cette nuit-là, le calme ordonné a laissé place au joyeux tumulte. Alors, les racines se libèrent et fomentent un espace
vert illimité. Elles reprennent leurs marques autour du fleuve
et ses marécages. Sans un bruit, la rumeur murmure une nouvelle cartographie des souches et des arbustes.
Si la ville a colonisé les plantes, elles sont partout en nous : un
espace vert est volatile, omniprésent dans nos vêtements et
plastiques. Ici, à la Galerie des Tables, Geörgette Power saisit
le caractère imperceptible de ces espaces publics : leur spatialité. Les écrans vidéos sont sectionnés par de grandes grilles
disséminées dans l’exposition. De part et d’autre s’échappent
les plantes de toutes tailles et provenances. Ici, on aperçoit
un travelling dans une carte, un poumon vert qui répond à la
tendance officielle. Là, le tramway, jardin humain quotidien,
devient jardin végétal.
Les plantes déploient un autre récit anthropomorphique et
contemplent interloquées un mur de briques se dresser. Dissimulées sous les pierres de taille jaunes et fabriquées avec les
glaises de la Garonne, les briques sont les matériaux invisibles

du bâti bordelais. Elles incarnent les cicatrices bouchées. Ici,
le mur ne monte pas jusqu’en haut, l’évasion devient possible.
Une série de photographies en débordent. Des mains présentent des plantes : on distingue un vernis, de larges phalanges.
Les images glanées sur des forum de botanique révèlent une
relation entre l’humain et le végétal. Les doigts suggèrent
l’échelle, soutiennent ou désignent. Alors, un nouveau langage
des signes se dessine, une typologie de présentation. Chaque
geste pourrait contenir un verbe : écrire, tenir, tendre, soulever, soupeser, débroussailler... Quelle est cette plante, quel est
cet humain, quel rapport les lie ?
Geörgette Power creuse une pensée du langage initiée il y a
une dizaine d’années. Dans la vidéo Réagir, il ré-interprète les
consignes vigipirate qui nous proposent de « réagir en cas d’attaque terroriste ». L’image source est découpée et chaque élément est animé par le mouvement. Ces coutures numériques
sont caractéristiques de la pratique de l’artiste. Par le collage
et le dessin, il décortique la chorégraphie de gestes sécuritaires qui n’ont de cesse aujourd’hui de redéfinir la notion de
seuil.

georgettepower.com
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Jet Stream, 2020. Acier, miroir, impression vynil, dimensions variables.
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Élise Girardot, avril 2020

Dans les zones montagneuses, le relief impose sa
marque aux paysages délimités par des barrières rocheuses
ou des cours d’eau infranchissables. Ces territoires âpres et
abrupts restent secrets. Longtemps, il a été impossible de leur
échapper à moins de puissantes prouesses physiques.
Les pierres immobiles jalonnent le travail de Rebecca Brueder.
Parfois flottantes et immergées, prêtes à rouler ou respirer, ses
sculptures et installations présentent les pierres à différentes
strates de leur évolution. Ici, on discerne l’origine, l’état naturel, le degré zéro du voyage minéral. Là, on glisse de la roche
vers la construction, l’ascension et les gravats. Rebecca Brueder s’intéresse aux volcans en éruption, aux alpinistes Népalais ou encore aux catastrophes survenues aux Philippines ou
en Syrie. Elle collecte des informations sur ces urgences silencieuses, ces confrontations lointaines et tremblantes. L’artiste
voyage à travers le flux médiatique et cherche le potentiel imaginaire qui s’en dégage. À l’image des trovants, ces pierres roumaines réactives à la pluie qui gonflent doucement quand elles
aspirent l’humidité, Rebecca Brueder arrache ces histoires à
l’oubli imminent et recompose une mémoire des pierres. À la
croisée des mondes industriels et naturels, elle examine et
ré-interprète les agglomérats de matières plastiques qui engorgent nos océans et forment de nouveaux collages hybrides.
Autant d’interactions et d’appropriations avec lesquelles
elle joue, pour remonter ensuite par le dessin aux grands en-

Trovant, 2018. Plastique, ventilateur, minuteur, 150x60x90 cm. ©Cyril Boixel.

sembles montagneux et volcaniques. À la surface du papier,
les points de vue et les échelles se confondent ; les silhouettes
des alpinistes enivrés s’égarent dans la masse montagneuse
déployée en pointillés. Rebecca Brueder rêve les grandes épopées, fantasme les traversées impossibles des cimes. Aux antipodes d’une recherche de vérité, elle puise dans les références
historiques et actuelles, pour mieux s’en dégager et privilégier
le récit. Par là, elle réveille une poésie des pierres et s’éloigne
du repère réaliste. Des ruines apparaissent : celles de la ville
d’Alep bombardée en 2016 dont l’assemblage de carrés forme
un puzzle cauchemardesque. Rebecca Brueder observe ces
images à la résolution imprécise qui souillent les reportages ;
elle s’en inspire pour reconstituer de manière aléatoire et subjective l’ampleur du désastre en trois dimensions.
Telle une ode au paysage, à ces vestiges d’une action millénaire, l’artiste nous invite à contempler un onirisme géologique. Du grain de sable au gravier, du caillou à la falaise, ces
corps d’apparence inerte, ces résidus nous survivent comme
ils résistent aux blizzards, aux crevasses, aux éboulements,
aux déferlantes rudes et interminables du temps.

rebeccabrueder.com

Aïl Louvel . 2020 . Xavier Célanie

Briquomérats, 2018. Brique mortier, nylon, plastique, eau.
©Rebecca Bruder.

