
IN VERSÔ
Le pari d’une création artistique collective

Septembre 2010, 15 jours de réalisation, 10 jours d’ouverture au public.
IN VERSÔ une installation-performance à visiter.



Le collectif Ôssilà propose cette année un nouveau projet, une création collective 
ayant pour titre IN VERSÔ et pour thème Le Paysage.

Les participants décident de leur embarquement dans l’aventure mi-avril 2010. Des 
week-end de préparations ont  alors lieu tous les mois :  réflexions sur  le paysage, la 
lisière, intérieur-extérieur…On cherche ce que l’on a envi de dire, de faire, comment 
occuper cet espace qui nous est donné pour créer : un rectangle de  Xm² et de  Xm de 
hauteur. Chacun exprime ses désirs, ses idées, ses visions et l’on commence à lier les 
différents éléments entre eux dans un soucis d’homogénéité. La future performance ne 
connaît alors que son penchant pour un sous-thème, la garde à vue. Quel rapport avec le 
paysage me direz-vous ? Son absence. Lorsqu'on est en garde à vue, on est privé du 
paysage  au  sens  courant  du  terme,  il  nous  reste  alors  notre  paysage  intérieur...  La 
création se déroulera en milieu rural, la volonté de dépaysement est donc aussi là, amener 
quelque chose de très citadin ici. Un décalage s'opère alors.  

Des éléments se fixent petit à petit : 
La  carte  est  un  élément  sur  lequel  on  a  tous  trouvé du  sens  dès la  première 

réunion,  sa mise en  forme a divergée bien  sur  pour  finalement  se  cristaliser  sur  des 
morceaux de carte peints sur les murs et le sol avec un zoom progressif accompagnées 
de  lignes  rouges  :  les  liens.  La  carte,  le  paysage,  la  carte  est-elle  paysage  ?  Sa 
représentation ? Les deux à la fois, son graphisme ses codes et son échelle forme un 
paysage tout en donnant des informations scientifiques sur le terrain réel, et donc sur le 
paysage auquel  on peut  s'attendre en allant  à tel  ou tel  endroit.  L'altitude,  le  type de 
végatation, les cours d'eau, les batiments... Le paysage, question de regard ? La carte 
permet de se repérer. Que de mieux de l'utiliser à contre sens, pour perturber les repères 
du visiteur ? Les différentes échelles et  la fragmentation de la carte aboutissent  à du 
graphisme  presque  abstrait,  nouveau  paysage  ?  Rentrer  dans  du  paysage  carte, 
l'ensemble de l'espace aura cette unité là. Une légende a été retenue et une ambiance se 
détermine  :  blanc,  vert,  rouge.  Les  lignes-liens,  sont  des  chemins,  à  suivre  ou  pas, 
circulation, flux, eau ou routes ? On gardera l'ambiguïté. 
Le tissu de cirque sera rouge et accroché à une poutre.
Les structures de véronique descendront du plafond recouvrant toutes les dalles blanches.
Denis a son idée de traversée de la terre pour donner une vision magique des planètes 
dans l’espace. 
Gianni se camouflera. 
Jeanne est dans l’image et les procédés optiques. 
Françoise dans la transparence, le flou et la projection vidéo, ses idées se font et  se 
défont aussi vites. Il faut trouver la proposition juste ! 
Michèle travaillera le son. 
Sylvain les mots : le « je », le « tu », le « nous », problématique de la collectivité.

Justement,  quelle est la place du « je » dans une création collective ? Celle du 
« nous » ? Le « tu » reflète la communication élément essentiel pour qu‘un groupe existe. 
Ce pronom est employé lorsque l’on s’adresse à quelqu’un, la manière et la forme ont-elle 
une conséquence sur la réception, la compréhension ? Le « Je tue le nous », dans quelles 
mesures cette petite phrase a été expérimenté lors de la résidence ?



       Les opinions personnelles doivent s’exprimer au collectif, c’est même ce qui le nourrit. 
Des discussions,  des débats,  des explications s’engendrent  dans un groupe où il  y  a 
chaque individualité avec son bagage personnel. Oui, Non, Pourquoi ? L’unanimité est 
idéale pour prendre une décision, fixer quelque chose et avancer mais l’atteindre n’est pas 
si évident que ça ! Des concessions à faire apparaissent alors pour continuer l’aventure 
tout simplement. Le dialogue est primordial et le « je » doit s’assurer de la compréhension 
du « tu ». 
Pourtant,  croyant  tous  être  d’accord  au  départ,  il  s’est  avéré  que  nous  avions  des 
conceptions de la globalité différentes ce qui a entraîné des conflits.

Pour qui et pourquoi créons nous ? Chacun a une réponse bien personnelle mais 
elles doivent aller dans la même direction générale pour que quelque chose puisse naître. 
Le fond doit être commun, quelque part où tous les « je » se rejoignent. Car il est bien là le 
« je » mais attention à ce qu’il  ne soit pas plus grand que le « nous ». Il  faut qu’il  soit 
capable de revenir sur lui-même et de se distinguer de l’affectif qu’il porte en lui, ce la 
personne  n’est  pas  visée.  La  proposition  faite  qu’elle  soit  refusée,  transformée  ou 
acceptée,  est  dès  lors  dépossédé  d’une  seule  personne  puisqu’elle  est  passée  dans 
chaque bouche, chaque tête et que chacun y a mis son “grain de sel”.Il est donc essentiel 
de ne pas se laisser affecter par des propositions non retenues par exemple surtout que 
chaque nouveau éléments fait parti de l’histoire et fait avancer le processus que ce soit en 
soustraction ou en addition. 
Le « tu » as un rôle  important dans la manière dont il s’exprime, dont il prend soin de 
justifier ses opinions afin que le « je » ne se sente ni coupable ni dévalorisé parce qu’il 
n’aurait pas le même point de vue que lui. Le nous doit rester présent dans toutes les têtes 
que construire ensemble soit un objectif, que le nous en tant qu’opinion majoritaire soit 
acceptée par chaque “je”.Un « je » trop présent en prenant trop de place, en s’affirmant 
supérieur,  ou  encore  en  s’enfermant  sur  son  moi  lésant  ainsi  les  autres,  bloque  le 
processus et tue le « nous ». Pourtant dans cette aventure je crois qu’on a tous eu à un 
moment ou à un autre l’expérience de l’anéantissement du « je », l’impression de ne plus 
exister, de ne plus être utile et de ne plus avoir rien à faire ici. L’oubli total de soi au profit 
du « nous » conduit à s’y sentir extérieur et donc abscent. Le « je » a besoin du nous : 
reconnaissance, avis, opinion, approbation ? Désapprobation ? Amélioration ? Enfin des 
retours pour que les « je » se sentent exister. Personne n’a quitter l’aventure en cours de 
route, donc tout le monde y a retrouver une place. Même si cela n’est pas le résultat voulu 
pour  tous  que  l’on  a  créé  finalement,  avec  des  concessions  des  discussions  et  des 
échanges, on a tous participer à la création de tous les éléments présents dans l’espace. 
Une confiance du « je » dans le « nous » et inversement a sûrement été une clé de la 
création collective.



Le nous est donc ici le collectif Ôssilà, ensemble de personnes et d’idées qui ont 
donné naissance à  IN VERSÔ, un paysage en garde à vue,  ensemble lui d’éléments 
plastiques et d’élément vivants. 

Divers  médiums  allait  se  mêler  suivant  les  envies  de  chacun  :  installation, 
sculptures, ready-made, image fixes, images vidéos, toiles, peinture et performance. 

• Comment réussir une création homogène avec tous ces médiums ?
• Comment peuvent-ils discuter entre eux sans se porter préjudice ?
• A-t-on réussi à mêler le fixe et le mouvement sans que l’un prenne le dessus sur 

l’autre ?

L’agencement de l’espace a été un point important : 
entre contrainte technique et volonté de liaison. 
Le temps a aussi été une vaste question :
entre contrainte physique et volonté de mesure
 

Le tout pour débattre de la place du visiteur. 
• Comment éviter qu’il soit spectateur mais plutôt visiteur ? 
• Comment l’inviter à parcourir l’espace ? 



Qu’est-ce que l’on veut montrer ? Et qu’est-ce que le visiteur reçoit ?

Un artiste doit trouver l’adéquation entre ce qu’il veut dire et ce qu’il dit, il doit donc 
à un moment donné tout oublier  pour se mettre dans la peau d’un visiteur lambda et 
regarder son travail d’un point de vue objectif. Ce travail n’est pas forcément facile, il est 
peut-être même irréalisable dans l’absolu mais la tentative est néanmoins nécessaire. On 
peut  donc envisager  tous  les  comportements  de  spectateur  dans notre  espace et  les 
analyser. 

Nous avons quelques classes de scolaires qui sont venues voir le travail en cours 
de création et nous avons donc observé certains comportements même si les conditions 
d’ouverture n'étaient pas récrées telles qu’elles le seront.
Nous  nous  sommes  accordés  dès  le  départ  pour  présenter  une  « installation  - 
performance »  pendant  10  jours,  tous  les  soirs  de  19h  à  21h.  Avant  le  début  de  la 
résidence, les fly sont prêt, les horaires et les dates sont fixées :



A partir  du  compte  rendu du 1er  et  2  mai  2010,  nous pourrons voir  l’évolution  de  la 
création :

Espace : à repeindre en blanc: lambri, poutre, sol.

Effectivement ce travail a été réalisé fin août avant le début de la résidence.

Toilettes : espace à investir (ou pas, mais indisponible pour le public : perturbation sonore)

Ces deux petits espaces présents dans le béton (appellation de l’espace que l’on a 
occupé) ont été investis par Jeanne. Sur une des deux portes, elle a percé 5 trous et y a 
placé des judas. Le visiteur y colle son œil et découvre alors différentes visions qui sont en 
fait des photos. C’est une sortie vers l’extérieur, ce dispositif mets le visiteur en position de 
voyeur et celui-ci se fait surprendre. Par exemple sur sa dernière vision il se retrouve face 
à un autre œil.
Dans le deuxième cabinet, la porte a été remplacée par un rideau, un voile légèrement 
transparent. La lumière laisse une trace au bas de celui-ci qui ne touche pas le sol. Dans 
cet espace, au départ, Jeanne avait l’intention d’y mettre un dispositif optique permettant 
de reconstituer une nouvelle image à partir d’images différentes, finalement, la carte où les 
textes de Sylvain ont été imprimés trône là, sur un « autel » rouge qui émet aussi la bande 
son. A-t-on le droit de la toucher? De la prendre dans ses mains pour la lire ? A chaque 
visiteur  sa  réponse,  et  sa  conception  de  l’art,  s’il  la  prend,  est-ce  vécu  comme une 
transgression? Ce cabinet est lui aussi à la lisière entre l’intérieur et l’extérieur. Sensations 
étranges, troublantes et pourquoi pas sacrées qui émanent de cet endroit.



Plafond : puit de jour à refermer pour un noir total avec le même vert que le plafond. 

Le noir total de l’espace a été requis afin de récréer une ambiance lumineuse et de 
pouvoir projeter des vidées. On a donc baché toute les entrées de lumière.

L'idée est de reprendre le cycle jour / nuit lors de l'exposition, grâce à un éclairage artificiel contrôlé par  
des potentiomètres. Des cycles de durée différente seraient mis en place : par exemple 10 minutes de  
jour, un temps de pénombre qui amènerait progressivement à l'obscurité qui pourrait durer 5 minutes  
puis un crépuscule ferait son apparition jusqu'à un jour qui durerait cette fois 5 minutes et la nuit qui  
suivrait  serait  plus  longue etc.  Les  temps  ne  sont  pas  encore  définis  mais  sur  une durée de  2h  
d'ouverture du lieu, il y aurait deux mêmes performances d'1h chacune. 
L'alternance de la lumière et de l'obscurité, rend compte des modifications de la perception, et permet  
une double vision globale : la nuit permettrait de mettre en oeuvre de nouvelles choses à voir peut-être  
avec la peinture phosphorescente de Jeanne mais aussi les vidéos-projections (pourquoi pas invisibles  
le jour,) apparaissant la nuit.

Le rythme - le mouvement du soleil - les saisons - le temps -

L’idée du cycle a été gardée mais l’alternance jour/nuit  a été abandonnée.  Des 
cycles d’à peu près 35 minutes se sont répétés pendant  les 2h d’ouverture au public. La 
même performance se réitérait  donc de trois à quatre fois suivant  les soirs.  Dans ma 
conception, c’était une boucle permanente qui ne s’arrêtait jamais mais qui se matérialisait 
dans le réel de 19h à 21h tous les soirs. Cette performance se compose de mouvements, 
de  son,  de  voix,  de  silence  et  d’immobilité  du  vivant,  d’image  fixe  et  d’image  en 
mouvement avec des moments pensés pour favoriser la circulation du public et donc la 
prise en compte des éléments plastiques fixes qui ne se veulent pas décors.

La première temporalité a été donnée en premier par les vidéos de françoise, déjà 
prêtes au début de la résidence, à peu près 8 minutes chacune pour celle du paysage, 
des corps et des mots défilant. Celle de la femme en vert était également de cet ordre de 
temps je crois mais elle deviendra intemporelle puisque pendant deux heures la femme en 
vert apparaitra et disparaitra dans un rythme qui semble tout à fait alléatoire et surprenant. 
Puis la première bande son durait à peu près 25 minutes. Pour la création vivante, ceci a 
servit  de  base  temporelle.  Une  contrainte  de  temps  de  création  est  aussi  apparue, 
comment créer une performance de 2h en si peu de temps ? Il vallait donc mieux créer 
une performance plus courte mais plus aboutie que l'on répèterai le temps d'ouverture. La 
bande son a donc été découpée par Christophe et Jojo car c'est elle qui posait les temps 
libre pour la parole des comédiens. En effet, cette bande son contient du texte et on s'est 
mis d'accord pour laisser entendre cette voix dans l'espace. Une question de rythme a du 
être traité.

Un éclairage de chaque objet présent est donc à penser. Le cablage et le technicien sont aussi à  
réfléchir. Véro a une table, chacun ramènera du matériel disponible en septembre pour des essais  
lumière la prochaine fois (le 29 mai à partir de 16h pour un travail de nuit). 
Le technicien a trouvé éventuellement sa place dans le recoin où est enroulé le tuyau. Un problème 
d'alimentation se pose et des groupes électrogènes seront les bienvenus (je crois?)

Consernant l'alimentation en électricité, n'y connaissant pas grand chose, je puis 
juste dire qu'ils s'en sont très bien occupés et que tout a fonctionné. Dans les premiers 
jours de la résidence, nous avons cohabiter avec un électricien qui finissait de mettre aux 
normes l'installation électrique du béton. Il a été très coopératif avec les artistes en plein 
chantier...



Le technicien doit être soit  invisible soit  visible mais avec un choix clair.  S’il  est 
visible, il faut qu’il ait une vrai place et fasse partie intégrante de l'intallation-performance. 
C’est  l’homme qui  tire les ficelles,  sa visibilité et  sa place dans espace aurait  pu être 
justifiée mais on a omis ce « détail » pendant la création, la technique a donc trouvé sa 
place dans un recoin, hors espace, mais juste pour les machines, le technicien lui habillé 
de noir était assis dans l’espace. Je trouve que ce point a faillit dans la présentation de 
l’œuvre.  Le fait  qu’il  se lève à la  fin  de chaque cycle  le  matérialisait  trop alors qu’un 
mouvement continu devait à mon sens s’opérer. Il avait été question de construire une 
plate forme en hauteur pour la place du technicien, mais des raisons de sécurité nous 
avait freiné et puis nous n'y avons plus repensé. L'échaffaudage dont nous nous sommes 
servi  pendant  la  résidence  de  création,  aurait  peut-être  pu  devenir  plateforme  du 
technicien. Personnellement, la plasticité de cet outil me plaît mais ceci ne suffit pas à le 
justifier au milieu du paysage.

La question des lumières s’est posée à plusieurs reprises doit-elle être un acteur 
vivant comme les autres ? Ou doit -elle renforcer le mode exposition pour équilibrer le duo 
fixe-mouvement.  Pour ma part,  je préférai  qu’elle ne bouge pas enlevant ainsi  le côté 
spectacle : on allume et on baisse les lumières au début et à la fin…Des mouvements de 
lumière ont été écrits sur la performance, entre chaque cycle,  ce que l'on a appelé la 
transition, avait un éclairage différent.

Pour chaque élément néanmoins, il a fallu son système d’éclairage :
Jeanne  avait  un  cabinet  allumé  et  dans  l'autre,  chaque  photo  avait  sa  propre 

lumière dans sa boîte. 
Pour les toiles de Danielle, qui est un travail qu’elle nous a envoyé et laissé à libre 

disposition, l’accrochage s’est fixé sur un système d’exposition classique avec une petite 
lumière réglable derrière chaque toile disposée tout autour de l'espace, sur trois mur du 
rectangle. Ce dispositif était d’ailleurs un repère pour le visiteur, il retrouvait un espace 
d’exposition tel qu’il le connaissait. Il allait donc agir comme il en avait l'habitude : faire le 
tour de tous les tableaux exposés. Ceci invitait donc à la circulation. Ce travail a apporté 
une légèreté, une poésie en partie grâce à la matière de ses œuvres et les mots et lignes 
présents ont contribués à l’intégration adéquate au projet collectif déjà préexistant.

Pour Denis ce sera de la lumière noire, interne à ses structure.
Pour le volcan de Sylvain, elle viendra de l'intérieur, par deux lampes-LED.
Christophe  sera  éclairé  par  la  vidéoprojection  et  il  aura  une  lampe  de  poche, 

accessoire de son personnage. 



Jojo, “la Dame en vert”, aura un éclairage à l'intérieur de son espace vide par une 
lampe suspendue, son pendant (la même lampe) avec une lumière rouge sera dans la 
diagonale presque à ras de terre – in-versô – dans l'espace près du mur de “l'Homme à la 
chaise”.  L'encadrement  de  la  porte  de  son  espace  aura  également  un  éclairage  qui 
permettra de mieux la voir lorsqu'elle y est et d'éclaircir l'espace général. Cette lumière 
éclairera davantage la carte peinte au sol non loin de là.

Les structures de Véro du plafond auront deux spots, un vert et un blanc, dans un 
objectif de rendu visuel. L'éclairage accentue les ombres et modifie la perception, ici, un 
jeu avec les formes de ce relief et les ombres projetées a été réalisé.

Le personnage de Véro a son éclairage auto-porté.
Les  deux  tentures  “camouflage”  de  Gianni,  ont  un  système  d'éclairage  par  les 

mêmes petites lampes que le travail de Danielle.
Le tissu a une douche.
L'espace  est  donc  éclairé  par  tous  ces  éléments  mais  aussi  par  deux  vidéo-

projections : une prend toute la surface d'un mur : la largeur de l'espace, l'autre, à peu 
près 2X1,5m est en hauteur, sur la longueur du rectangle, située entre les deux poutres.

Plafond : quadrillé de dalles vertes et blanches :
Les plaques blanches seraient l'emplacement pour les "structures volumes" de Véro :

L'idée de ces "structures volumes" se matérialise dans un premier jet sur des maquettes osseuses : 
une mini avec des brindilles présentant des formes anguleuses
une plus grande, la bleue, faite en framboisier est plus arrondie (mais elle est juste là pour imaginer  
quelque chose de la sorte puisque elle a été réalisée pour un autre travail.)
Des essais on été réalisés pendant le week-end, une suspension au plafond de la salle de danse a  
posé la question du respect du quadrillage du plafond, qui renvoie à celui de la carte, avec quelques  
débordements possibles mais voulus et justifiés ? Le choix de recouvrir les plaques blanches a été  
déterminé par leur répartition étonnament harmonieuse dans l'espace.
La structure serait recouverte de papier pour donner un effet froissé, plissé, montagneux. Mais peut-
être pas partout, des trous laisseraient apparaître la structure.
Ces volumes descendraient donc du plafond, d'un support plat surgirait du relief. 
Véro à l'aide de papier mâché et de morceaux de carte a recouvert ses brindilles anguleuses, qu'on a  
ensuite suspendu au nouveau plafond en bambou de la maquette que Denis a fait pour qu'on ai une  
meilleure vision de l'ensemble.
L'idée de tracer le parcours de Gaëlle au plafond a été émise. 

Les structures-montagnes ont bien été réalisées en amont et pourtant ce travail 
sera trop long pour atteindre l’objectif  de départ :  recouvrir  toutes les dalles blanches. 
L’artiste  s’est  fait  un  costume  avec  ses  structures  de  sorte  que  l'humain  à  l'intérieur 
disparaîsse. Elle le portera et sera une montagne en mouvement parcourant l’espace très 
lentement, créant ainsi des apparitions et des disparitions. Elle intègrera deux points de 
lumière sur sa structure dont elle aura le contrôle et pourra donc s’allumer et s’éteindre de 
façon autonome.

Ses structures  descendantes  du  plafond  occuperont  à  peu  près  un  sixième du 
plafond mais elles se poursuivent sur le mur et trois autres structures faites de la même 
manière mais pour différents usages lui répondront dans l’espace : le volcan de Sylvain 
accroché muralement et les deux dômes de Denis posés au sol. 

La présence de ce personnage « montagne » qui se déplace dans tout l’espace 
libre au sol, remplace très bien les structures fixes initialement prévues au plafond. Ce 
personnage a évolué au cours de la résidence, d'un espace de parcours réduit, il a pris 
possession de tout le lieu, créant ainsi un lien avec tous les éléments, une enveloppe, une 
présence reliant  les cartes au sol  avec celles en volumes avec chaque structures de 
même nature présente dans l'espace. La carte mouvante. Son point fixe : un rond rouge 
codifié selon les cartes : “vous êtes ici”. Endroit ou ciel et terre se rejoingnent en effet, une 



structure descendante touche alors le “chapeau” de la “Dame en Blanc”. Ce personnage a 
retrouvé ses repères petit à petit après une modification radicale de l'espace au milieu de 
la résidence. Cette adaptation a été une épreuve pour l'artiste qui n'arrivait plus à lier les 
éléments  présents,  tout  avait  perdu  son  sens.  Lorsqu'elle  a  fini  par  s'approprier  tout 
l'espace, elle a retrouvé des sensations du départ qui lui étaient précieuses, comme par 
exemple une diagonale avec le tissu rouge lorsqu'elle va sous “l'Homme à la chaise”. 
L'ombre de ce personnage s'ajoutant à la vidéo notamment sur celle du paysage est un 
enrichissement de l'image : les structures trouées laissent en effet apparaître des formes.

La caravane du bien être, est une balade avec comme consigne l'autogestion, chaque participant se  
gère et est libre de suivre la caravane le temps qu'il veut. 10 km par jour en moyenne sont prévus et ce  
sont la jument et l’ âne qui donnent le pas, (ils ne sont pas montés). Le principe de partager ce qui  
nous  fait  nous  sentir  bien est  aussi  mis  en place,  de la  danse,  du yoga et  des  massages feront  
sûrement partis du voyage.
Le lien avec le lieu se ferait par la vidéo, la caravane serait filmée puis la vidéo muette projetée dans  
l'espace aux heures d'ouvertures de l'exposition.
Sylvain qui travaille sur l'écriture, avait comme idée de glisser des mots dans cette caravane, mots à  
découvrir ou à perdre sur le trajet, cachés dans l'équipement de l'animal, ou mots inscrits directement  
sur  leur  croupe  (la  torture  des  animaux  étant  déconseillée,  il  choisira  un  moyen  technique  en 
adéquation avec le respect de la peau d'âne délicate).

La caravane du bien être, est un évènement organisé par Gaëlle et Magalie. Il est 
en parallèle d’IN VERSÔ et sera finalement présent hors de l’espace intérieur du béton : 
une carte avec les étapes de leur parcours a été dessinée par Tof, et tous les jours on 
déplace l’âne et la jument de point en point. Tous les soirs, les photos de la caravane 
défilent sur un petit écran situé au bar-billeterie-carterie-cantine, installé pour recevoir le 
public. Le départ et l’arrivée de la caravane se font au bois perché, (qui est un ancien 
ranch)  et  correspondent  au  premier  jour  et  au  dernier  jour  d’IN  VERSÔ.  L'heure  de 
certains  évènements  a  été  réfléchi  pour  ne  pas faire  concurrence et  que les  artistes 



d'Ossilà puissent venir y assister. Une répétition générale le dimanche avant le premier 
jour  d'ouverture  au  public  était  aussi  destinée  à  présenter  notre  travail  à  ces  gentes 
demoiselles de la Caravane du Bien-être.

Sylvain avec son "tu / je / nous" propose une inscription de textes courts ou longs, grands ou petits,  
mots  ou phrases,  en fonction  des  autres  choses présentes  dans la  pièce,  dessus  dessous,  sans  
dessus et sans dessous l'écriture sera manuscrite mais de matières et formes différentes suivant leur  
lieu et support d'inscription. 
Il a commencer à écrire du texte, notamment le nous, qui parle (de ce que je me souviens vaguement)  
de passage de nomade à sédentaire, de pieds qui deviennent pierre ancrée (encrée?)
L'inscripton en très gros qui saute sur le spectateur n'est pas une idée qui lui plaît, la démarche de 
chercher serait-elle plus intéressante pour le visiteur ? Peut-être juste tomber dessus par hasard (ce  
qui inclu aussi le risque de ne pas être lu ) est suffisant ?
Il a essayé de reproduire une image cartographiée avec des mots : une surface couverte de mots  
verts, un quadrillage de mots bleus et une route de mots jaunes...mais il me manque les avis sur le  
résultat...

Les textes de Sylvain sont prêts avant le premier septembre, il nous les soumet 
d’ailleurs par mail : (cf annexe 1)
Il les imprimera sur un graphisme de carte en relief dont un exemplaire se retrouvera dans 
le cabinet de Jeanne. Il en lira des passages lors d’une rencontre. Les rencontres sont 
des moments « extraordinaires » sur les 10 jours d’ouverture, d’autres artistes sont invités 
s’ils le souhaitent à intervenir de la manière dont-ils veulent dans l’espace. Bien entendu 
ils doivent nous proposer quelque chose en relation avec notre création mais le principe 
de la rencontre est assez ouvert, comme son nom l’indique.
Sylvain récupèrera aussi une structure de Véronique qu’il transformera en volcan creux 
qu’il accrochera au mur et où l’on pourra lire des phrases suspendues à l’intérieur sur du 
papier calque. Sur son volcan, il y aura aussi de petites inscriptions retenant le principe de 
hasard pour les capter. Il  sera placé sur le mur, à coté des deux cabinets de Jeanne, 
complétant ainsi la série œilleton, puisqu’un trou de la taille d’une tête est l’ouverture qui 
permet de voir l’intérieur.



Et la carte ? alors ? 
Alors, l'espace tout entier recouvert de carte semble trop fastidieux à réaliser et oppressant et surtout,  
oui, une carte, et alors ? et après ?

Véro a amené des impressions de bout de carte de différentes échelles. 
Les morceaux zoomés en très très gros tombent dans l'abstraction...
Le mouvement de respiration / aspiration avec des rapprochements / éloignements sur la carte semble  
plus efficace qu'un bloc entier tapissé de carte. 
Pour essayer d'avoir un aperçu, l'atelier dessin est lancé, chacun de nous reproduit des bouts de carte  
reprenant chacun les codes et échelles que l'on veut, (on verra l'unité plus tard, on essaye...)
On se rend compte que si l'on ne met pas des plages de couleurs, la carte perd son identité et devient  
simple plan (de même une certaine précision est requise). 
On place les morceaux dessinés dans la maquette, au sol, sur les murs, sur les murs se prolongeant  
sur le sol. Comment les reliés entre eux ? 
Un  dessin  reprenant  une  petite  échelle,  se  perd  dans  le  blanc  progressivement  grâce  à  des  
prolongations de tracés qui  s'estompent,  cela évoque des images de circulation sanguine ou toile  
d'araignée ou système nerveux... Il se relie à un autre dessin d'une échelle plus grosse par un trait qui  
s'épaissit. Le lien fonctionne car il y a assez d'espace entre les deux graphismes. 
La carte présente par touche est plus intéressante qu'un espace bouché, et laisse place à la présence  
d'autres élément ainsi qu'à l'imaginaire du visiteur.

Le moyen technique rapide et efficace pour la réalisation, c'est la vidéoprojection, s'en servant  
de base,  elle  permettra  un travail  précis,  tout  en laissant  la  liberté  de reproduire  ou pas  certains  
éléments de plus la projection offre la possibilité d'être elle-même déformée. 
La carte  est  farcie  de codes,  elle  en a trop.  La présence de la  légende est  discutée,  mais  nous  
préférons finalement le questionnement du spectateur qui l'amènera à imaginer sa propre légende 
lorsqu'il ne sait plus où il habite... Nous faisons une première sélection de codes :

Quadrillage bleu
Plages de couleur verte avec des petits ronds qui seraient des tampons en forme de O avec un  

accent circonflexe.
Pointillés noirs
Lignes noires
Courbes de niveaux oranges
Nombres



Des rectangles pleins noirs = batiments
Lignes rouges = cours d'eau.

L'idée de la carte en négatif a aussi été émise, un montage de Françoise nous donne un petit aperçu.  
Couleur ou plutôt noir et blanc ?
Nos propres symboles seraient aussi à inventer, trompant ainsi les lecteurs de carte avertis...
Quels lieux seraient présents ? le trajet de la caravane de Gaëlle ?

La carte, traduction d’un voyage instantané ? Trois gros morceaux de carte seront 
peints à différentes échelle dans l’espace avec un effet de zoom. Tof grapheur, nous offrira 
le savoir-faire de sa peinture pour ce travail là. On a enlever le quadrillage bleu et l’accent 
circonflexe sur le petit rond, tous les autres codes ont été gardés, on a même rajouter les 
points de vue, reliant la fonction première de la carte qui est d’indiquer et l’espace réel où 
il y ades choses à voir. Ceci été de l’ordre de la suggestion et non du guide obligatoire 
pour le visiteur. 



Aucun nom ne sera marqué et la carte peut ainsi se laisser approprier par n’importe 
qui. Peut-être est-elle même à la vache noire et blanche qui a parcouru l’espace durant les 
10 jours ? « Sa » carte parce qu’elle allait bien avec ?
 Oui non peut-être ?

 Les  lignes  rouges  ont  aussi  parcouru  l’espace  reliant  les  éléments  entre  eux, 
formant des prolongements nerveux, des routes, des cours d’eau, la circulation. Lignes 
d’ailleurs très suivies par les enfants qui se laissent emmener par les formes… 

L'idée de filmer les arrières-boutiques des commerçants d'Aspet est toujours d'actualité, comment la  
vidéo sera-t-elle rendue ? on ne sait pas encore.

C'est le regret de Françoise pour cette aventure, car cette idée n'a finalement pas 
été  réalisée.  Ce lien avec le  réel  du  lieu  a manqué pour  mêler  notre  paysage,  notre 
paysage en garde à vue avec eux, les gens qui viennent voir, ceux de par là sur la carte, 
ceux que l'on a croisé derrière nos cartons-sandwich une face.

Ce que l'on a fixer, c'est l'emplacement du  tissu rouge de Camille dans l'espace (Tissus = élément  
circassien tombant de toute la hauteur du plafond se séparant en deux pans, d'une longueur assez  
conséquente : 9m ), après discution, il ne sera pas bleu et sera accroché sur la poutre du fond vers la  
droite,  près  du  couloir  qui  va  aux  douches  permettant  ainsi  une  éventuelle  disparition  de  la  
comédienne. 
Il y a trois entrées / sorties mais comme les tickets seront vendus à la buvette située dehors, côté nord,  
l'entrée principale restera la grande porte.

L'idée du bleu est  apparue avec  la  volonté de faire  apparaître  qu'un seul  point  bleu dans  
l'espace,  désignant  l'eau  et  correspondant  au  code  de  la  carte,  mais  la  cascade  bleue  est  trop  



anecdotique. Le rouge intègre les extincteurs et le portant du tuyau qui sont des élément rouges que 
l'on ne peut enlever. Des lignes rouges seront aussi présentes dans le graphisme de la carte.
Pour l'instant les codes couleurs généraux choisis sont le rouge, le vert, le blanc et le noir.
Ce tissu occupe d'emblée le volume, la présence humaine sur celui-ci prend également beaucoup  
d'espace, d'autant plus qu'une circonférence de sécurité est nécessaire pour les figures de Camille.  
Durant le week-end, petits entraînements et recherche de mouvements, de manipulation de cet objet,  
avec Christophe et Jojo puis toute seule. Une piste lancée par Christophe qui voudrait mettre en scène 
du  "décalage"  m'a fait travailler un état de corps difficile, tension-extension, essais de mouvements  
avec intention. Images : cocon, mort-né, pendaison; emprisonnement, quelque chose qui me suit qui  
me retient, qui m'étrangle, un tissus qui se noue...

Le tissu sera bien rouge mais finalement il  changera de place , il  ira sur l'autre 
poutre car la configuration initiale ressemblait trop à un espace scénique, avec une vision 
frontale  trop  évidente  :  le  tissus  et  les  tapis  (recouverts  d‘un  drap  blanc),  derrière 
Christophe comédien assis sur une chaise fixée au mur en hauteur et  pardessus une 
vidéo projection de trois vidéos consécutives couvrant d’images le mur entier. Malgré une 
deuxième vidéo avec la « Dame en vert » sur le mur et le cabinet de Jeanne illuminé, le 
visiteur se plantait devant pour regarder, et regardait un spectacle, tournant ainsi le dos 
aux autres éléments, n'entrant pas dans le cabinet de Jeanne... Séparer le tissu, qui capte 
énormément  l’attention,  (par  sa  couleur  rouge  par  la  présence  humaine  et  son 
mouvement), de Christophe qui impressionne aussi, aère l’espace, oblige une mobilité du 
regard (qui est d’ailleurs renforcé par la voix de Jojo qui sort de la petite pièce vide) et 
invite d’autant plus à la circulation. Un rapport plus direct s’établit entre le personnage du 
tissu (la « Dame en rouge ») et la « Dame en vert ». « La Dame blanche » fut perturbé de 
ce changement mais finalement ayant tout l’espace à elle, elle y reformula ses repères. 

Pour la partie de la performance au tissu, il a fallu que je jongle avec la captation de 
l’attention et des contraintes physiques. Je voulais rester dans une performance et surtout 
ne  pas  monter  un  numéro  de  cirque  ou  de  danse  ou  de  théâtre,  pourtant  il  y  avait 
forcément un peu de tout ça. Mais qu’est-ce qu’une performance ?

Il  est  difficile  de  définir  précisément  la  pratique constamment changeante de  la 
performance  car  elle  consiste  en  une  redifinition  des  modalités  et  des  langages 
artistisques et non celle d'une inscription dans une tradition autre que celle qu'elle a elle-
même créée. Les matériaux de base d'une performance sont généralement le corps, le 
temps  et  l'espace.  Une  perf.  peut  être  définie  comme  une  action  artistique 
comportementale face à un public. Souvent, il  y a un caractère monstratif  que l'on ne 
retrouve pas au théâtre,  même si  des éléments de langage lui  sont empruntés. Leurs 
monstrations sont  davantage fondées sur l'idée de processus,  et  le temps et  l'espace 
d'une performance sont souvent in-situ, chose non caractéristique du théâtre.

Une performance est  une pratique qui  définit  son oeuvre par  le  moment de sa 
réalisation, c'est  une oeuvre sous forme d'évènement.  La performance se construit  en 
réalisant une idée par un geste. Elle a historiquement toujours eu pour but de mettre en 
scène  une  forme  d'expérimentation,  d'ouvrir  de  nouveaux  champs  de  recherche  et 
d'engagement,  de  transgresser  la  norme,  de  questionner  la  production  artistique  et 
d'engager le spectateur dans le processus. La performance, selon Raüschenberg traduit 
le désir de combler le fossé entre l'art et la vie. Cette intention se caractérise par un interêt 
essentiel pour la société et pour la vie quotidienne, poussant le spectateur au coeur du 
travail artistique et inversement le travail artistique dans la vie quotidienne.

Il fallait que je crée en même temps que les deux autres comédiens « l’Homme à la 
chaise » et « la Dame en vert » pour que l’on aille dans la même direction. J’ai demandé 
souvent des retours et cela m’as permis de fixer des mouvements. J’aurais voulu être à la 
fois dedans et dehors, être mon propre œil extérieur, afin de construire quelque chose 
d’aboutit. Le travail de quelques heures avec Angélique, danseuse professionnelle, a été 



extrêmement bénéfique, efficace et éclaircissant,  cela m'a fait  avancé d'un grand pas. 
Sylvain a très bien décrit le sens de « la dame en rouge » dans son texte. Avec Christophe 
et Jojo, on lui a donné la parole et donc elle a pu exister en tant que personnage mais quel 
lien réel avait-elle avec l’installation ?

Ma trame était une apparition lente et le besoin de l’autre guidait mon état au début. 
Mouvements de découvertes, une ascension sur une verticale, une marche aérienne me 
faisaient prendre conscience de l’espace qui m’entourait, du monde dans lequel j’étais. La 
redescente est suivie du rejet de l’autre. Image presque immobile où, allongée par terre 
mon visage est caché par le tissu. Lorsque je me relève c’est la révolte touchante d’une 
injustice  vécue.  L'histoire  de  la  « Dame en rouge »  est  donnée par  ma voix  sur  une 
descente lente au tissu. (cf : annexe 2) Puis la lumière (rouge) dans une diagonale de 
l’espace m’appelle et  j’emmène mon cordon avec moi puis je le lâche et le voit, le regarde 
mais il fait mal et une envie puissante d’aller plus loin, de liberté me prend, je sors de 
l’espace décidée. Dehors,  je  regarde  tout  ce  qui  m’entoure  lentement,  j’embrasse  le 
paysage très lentement. Cette lenteur est bousculée par des déplacements rapides avec 
des arrêts nets qui permettent de basculer à nouveau dans la lenteur. Lorsque je rentre 
dans l’espace,  « la  Dame en vert »  est  privée de liberté,  je  la  vois  sur  la  vidéo et  je 
l’entend dans l’espace,  elle n’a pas ce que je viens de vivre et elle vit ce que j’ai déjà 
vécu. Identification, compassion, transformation, puis protection dans un cocon qui battra 
comme un cœur.

Participeraient au vivant pour l'instant : Véro, présence corporelle - Françoise, voix et déplacements -  
Camille - corps (tissu) et voix ? - Jojo voix et corps ? - Christophe voix je suppose

Véro  sera  effectivement  une  présence  corporelle  :  la  dame  en  blanc.  Camille 
interprètera la Dame en rouge, jojo la Dame en vert et Christophe, l'homme à la chaise. 
Françoise ne fera pas la performance sous forme de rencontre qu'elle avait imaginé à un 
moment donné : détacher de grandes laies de papier sur le mur de l'homme à la chaise.

Christophe voudrait partir sur la piste d'un décalage, quelque chose de surprenant, mettant mal  
à l'aise? faire entendre des choses incongrues par rapport à ce lieu... Le fait divers pouvant être une 
base.  Des choses que on n'a  pas  l'habitude d'entendre.  Un fait  divers  sur  l'interpellation policière  
traumatisante  d'une jeune fille,  qui  est  un élément  très  urbain  presque inexistant  au bois  perché,  
pourrait surgir dans cet espace apparemment tranquille. 
En effet les prémisses de l'installation plastique me semblent plûtot immerger (au premier abord) le  
spectateur dans un environnement doux et calme, le travail sonore de Michèle posera une ambiance,  
les repères géographiques reconnaissables à première vue sont plutôt rassurants (mais peut-être pas  
tant que ça, si l'on s'amuse à tromper le spectateur avec des déplacements de lieux clés, comme le  
Cagire par exemple ou des déformations cartographiques). 
Le décalage pourrait donc avoir lieu, les comédiens évoluant dans cet espace, révélant un autre côté  
peut-être plus sombre. La sensation du visiteur d'être là, dans cet endroit, éprouvant une première 
sensation face aux éléments, lui paraissant bien définie, serait alors remise en cause par le décalage 



scénique proposé ? La lisière ne se retrouve-t -elle pas à cet endroit ? lorsque l'on prend conscience 
que l'on n'est pas vraiment là où l'on croit être mais que l'on déborde dans autre chose ? ou alors que 
l'on est bel est bien là mais que ce lieu propose aussi une autre dimension, contenue peut-être dans la 
première ? La lumière blanche comprend toutes les couleurs.

La légende au sens d'histoires intéressait aussi Christophe.

Pour le travail des comédiens de nuit, un personnage lumineux autonome a été vaguement pensé,  
rattaché à l'idée de phare. - lampe de poche - frontale - faisceau. 
Une  création  lumière  sera  à  imaginer  autant  pour  le  jour  que  pour  la  nuit   rendant  présent  le 
mouvement, un processus évolutif, chose inextricable de la nature, mouvement de la terre, paysage  
non fixe.

A partir  de  témoignage  réel  de  personnes  injustement  mises  en  garde  à  vue, 
Christophe  et  Jojo  ont  réécrit  des  textes,  réduisant  le  contenu  à  l'essentiel,  chaque 
témoignage a été transformé en style différent.  Pour celui  de la « dame en rouge, j'ai 
participer à la réécriture, en style de parler courant d'un jeune aujourd'hui. Les textes ont 
été soumis a diverses modifications tout au long de la création, trop de paroles, pas assez 
de dialogue, qui est l'Homme à la chaise ? La Dame en vert est déjà là grâce à la vidéo, le 
même personnage sera là deux fois, un réel et une image, tous les deux mouvants, un 
enfermé dans un espace de garde à vue, l'autre dans une même pièce mais la vidéo est 
dans  le  grand  espace  et  de  l'imaginaire  est  présent  :  des  appartions  et  disparitions 
fantômatiques, de la mer et de l'écume sur ses pieds, des sourires et des papiers...

Cette  vidéo  correspont  en  direct  avec  le  personnage  vivant  dans  sa  pièce, 
évocation de la vidéo surveillance car question est -elle filmée en direct ? Elle porte les 
mêmes vêtements,  et est assise sur la même chaise jaune. La Dame en vert en vidéo 
représente  le  paysage  intérieur  de  la  « vraie »  Dame  en  vert,  parfois  elle  parvient  à 
s'extraire de sa situation par la pensée et l'imagination. Des séquences de chaise vide 
entre-coupent  les  apparitions  disparitions,  faisant  parti  de  l'attente,  elles  pose  des 
questions, où est-elle ? Va-t-elle revenir ? Une petite fille de trois ans demanda après avoir 
vu la vidéo de quelques minutes, « Mamie pourquoi elle ne peut pas partir la dame ? » 
alors avec le prosessus de boucle et mêlé aux autres travaux de l'espace, ce ressenti doit 
être d'autant plus accentué.



Le thème de la garde à vue a donc été gardé. La Dame en vert dialogue au début 
avec l'homme à la chaise, « un paysage c'est  quoi  ? » puis comme ce n'est  pas son 
espace, elle racontera sa garde à vue, enfermé dans la petite pièce. Des questions sont 
soulevées est-ce accessible aux enfants ? Le mal aise qu'installe ce sujet n'est-il pas trop 
violent ? Doit-on adapter notre performance pour les scolaires qui viendront voir le travail 
accompli sachant que nous recevront des maternelles jusqu'au lycéens. La manière de le 
traiter répondra à cette question. Mais l'objectif de la création d'Ossilà n'est pas de créer 
un spectacle  pour  enfant,  certes il  doit  être  tous public  mais une adaptation pour  les 
enfants a été refusée par le groupe. Jojo modifiera son jeu de prisonnière seulement une 
fois,  lorsque les tout petits sont entrés chez elle afin de ne pas leur renvoyer trop de 
violence. Les enfants ne se sont pas senti visés par la colère de la Dame en vert et ont été 
plutôt compatissant avec elle. Dans l'ensemble, ces rencontres avec les scolaires ont été 
très riches et intenses. Ils étaient accueillis par une mise en réflexion autour du paysage, 
Tof et Françoise animaient un petit atelier avant de les amener par les deux entrées dans 
l'espace ou un cycle était joué. Un échange avec les jeunes avait lieu après.

Les comédiens ont donc essayé de trouver  un rythme : alterner avec les textes de 
la  bande son,  les interventions de  chacun,  la  place  pour  la  circulation  du visiteur.  Le 
rythme de l'espace sera lent, voir très lent, traduction du paysage, sa transformation, sa 
méditation,  son  changement  imperceptible  et  pourtant  on  voit  bien  que  l'automne  ne 
ressemble pas à l'été mais ces changements sont durée et non rupture définie. 

Le mouvement dans l'espace est restreint pour l'Homme à la Chaise : assis deux 
heure sur la même chaise en hauteur,  sur le mur-vidéo, il  jouera surtout du regard. Il 
interferera aussi avec la Dame en vert en vidéo, reprenant ses gestes : passer la main 
dans les cheveux, lancer des papiers, regarder la-bas... il jouera avec les vidéos projetées 
sur lui et l'ombre de la Dame en rouge. 



Le mouvement pour la vraie dame en vert est limité en terme d'espace, elle ne peut 
sortir de sa garde à vue. Il faudra que les visiteur viennent d'eux même la voir. Ceci sera 
plus  facile  pour  les  enfants  que  pour  les  adultes  mais  cela  arrivera  quand  même. 
Lorsqu'un visiteur pénètre dans l'antre de la Dame en vert, il se met lui même en garde à 
vue,  il  prend  le  risque  de s'y  laisser  bloquer.  Il  y  a  la  même chaise  jaune  mis  à  sa 
disposition s'il le souhaite il peut s'y assoir. Je crois que cela n'est arrivé qu'à des enfants. 
On peut s'interroger sur ce fait, pourquoi ? Peut-être que les enfants ont la spontanéïté 
plus facile et qu'il n'ont pas encore les codes de l'art classique incrustés dans leur tête ? 
Le mouvement de la Dame en blanc est lent et presque imperceptible si l'on n'y fait pas 
attention, elle apparaît donc ici et là sans qu'on ne l'ai vu bouger ou du moins finir son 
trajet. Le mouvement terrestre est ici évoqué siècles accélérés et pourtant qui restent très 
lent à notre échelle.

Le mouvement de la Dame en rouge est aussi impreigné de lenteur, une rupture de 
rythme est présente juste avant sa prise de parole et une rupture d'espace est effectuée 
avec la sortie à l'extérieur. La verticale du tissu dessine aussi à un moment une diagonale 
dans l'espace. Le mouvement est en même temps dans humain et dans l'objet.
La dame en rouge et la dame en blanc ont du aussi s'accorder pour ne pas se gêner l'une 
et l'autre tout en ayant un lien. En effet, des lignes rouges parcourent le costume de la 
Dame en blanc et ce sont finalement les deux seuls personnages qui changent d'espace 
simultanément.

La garde à vue est dans la Dame en vert et donc dans sa vidéo, elle est dans le 
personnage de l'Homme à la Chaise et dans la Dame en rouge. D'accord, l'espace est le 
paysage intérieur de la vraie Dame en vert donc toute les choses qui y sont présentes en 
font parties mais ou est le lien par exemple avec les planètes à Denis? 

Denis  a  construit  deux  dômes  où  le  visiteur  se  penche  pour  plonger  dans  le 
cosmos, traverser la terre pour voir les étoiles, in-verso, système d'éclairage à lumière 
noire, couleurs de l'au delà, de la poésie se dégage de ces bulles. Espace d'air, lorsqu'on 
se penche, on s'immerge et on ne voit plus rien d'autre. Refuge ? Pause dans la garde à 
vue? Issue illusoire pour s'échapper ? Lorsque le visiteur se penche et regarde, il ne voit 
plus que les planètes mais continue a être immergé dans l'ambiance du béton, le son ne 
s'arrête jamais.

Le travail sonore des comédiens, devra intéragir avec la bande son de Michèle : son travail emplira 
tout l'espace. La bande son sera comme une respiration continue quelque chose de viscéral, grâce au  
bruit du ressat (je ne sais pas comment ça s'écrit) marin entre autre. La mer qui se retire, "la mer s'est  
retirée et une prairie est apparue". Michèle cherche comment faire part de la lenteur qui est autour de  
nous. Un court texte de quelques mots sera enregistré en italien par Gianni avec deux trois mots en 
français, de façon à rendre la compréhension parcellaire( juste une idée, une notion qui raisonne).  
Cette bande son sera quelque chose que l'on entend, que l'on peut oublier pour réentendre ensuite.  



Les possibilités de fluctuation de volume pouvant aller jusqu'au silence sont envisageables.
"C'est nous qui sommes dans le quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est en nous."

La bande son de michèle pose une ambiance, elle est parfois grinçante mais la 
dominante sonore du ressac marin est apaisante. Elle contient du texte, donc de la voix, le 
bruit des vagues, une porte qui claque avec des néons qui grésille, du piano apparaît et 
autres son non identifiable par leur matière mais créant leur effet dans nos oreilles.

1er texte : 
Une rangée d'arbres là-bas
Une rangée d'arbres là-bas au loin
Une rangée d'arbre là-bas au loin là-bas vers le coteau
Une rangée d'arbre là-bas au loin là-bas vers le coteau
Mais qu'est-ce qu'une rangée d'arbres ? Des arbres et voilà tout
Rangée et le pluriel arbres ne sont que les choses...
Une rangée d'arbre là-bas au loin là-bas vers le coteau
Mais qu'est-ce qu'une rangée d'arbres ? Des arbres et voilà tout
Rangée et le pluriel arbres ne sont pas des choses ce sont des noms
Tristes âmes humaines qui mettent partout de l'ordre qui tracent des lignes d'une 
chose  à  l'autre  qui  mettent  des  pancartes  avec  des  noms  sur  des  arbres  
absolument réels
Une rangée d'arbre là-bas au loin là-bas vers le coteau
Mais qu'est-ce qu'une rangée d'arbres ? Des arbres et voilà tout
Rangée et le pluriel arbres ne sont pas des choses ce sont des noms
Tristes âmes humaines qui mettent partout de l'ordre qui tracent des lignes d'une 
chose  à  l'autre  qui  mettent  des  pancartes  avec  des  noms  sur  des  arbres  
absolument réels et qui tracent des parallèles de latitude et de longitude sur la terre 
même la terre innocente

2ème texte : 

Ce que nous voyons des choses ce sont les choses, pourquoi verrions-nous 
une chose s'il y en avait une autre ? Pourquoi le fait de voir et d'entendre serait-il 
illusion ? Si voir et entendre c'est vraiment voir et entendre  (chuchoté)

Ce que nous voyons des choses ce sont les choses, pourquoi verrions-nous 
une chose s'il y en avait une autre ? Pourquoi le fait de voir et d'entendre serait-il 
illusion ? Si voir et entendre c'est vraiment voir et entendre

3ème texte : poème de Fernando Pessoa du recueil "Le gardeur de troupeaux"

Devant moi passe un papillon
et pour la première fois dans l'univers je remarque
que les papillons n'ont ni couleur ni mouvement,
tout de même que les fleurs n'ont ni parfum ni couleur.
C'est la couleur qui est colorée dans les ailes du papillon,
dans le mouvement du papillon c'est le mouvement qui se meut.
C'est le parfum qui est parfumé dans le parfum de la fleur.
Le papillon n'est qu'un papillon
et la fleur n'est qu'une fleur.

Gianni excusé pour maladie, a fait passé à véro et Denis une enveloppe contenant des pistes  



de réflexion sur le "paysage théâtre" ainsi que des photos contenant une idée plastique autour du 
camouflage.  A une sortie,  il  verrait  un transparent avec du graphisme de camouflage (comme les  
tenues militaires) que les gens pourraient prendre ou déplacer afin de regarder le paysage qui est  
devant eux avec ce calque modificateur de leur perception...
Deux sorties sont à sa disposition : une en face de l'entrée principale l'autre, à gauche, se composant  
d'un couloir que l'on peut utiliser.
La lecture des pistes de réflexions sur l'importance du regard et l'occupation verbale et plastique d'un  
lieu entre en corrélation avec les propositions précédentes (enfin je crois)

Gianni travaillera sur intérieur extérieur, le paysage camouflage et produira deux 
tentures en tissu reprenant le graphisme du camouflage de la chasse ou de l'armée et y 
peindra des mots en rouge  sur un : 

joie tristesse
santé maladie
plaisir horreur
beauté terreur
calme fureur 

Les  deux  tentures  seront  en  opposition  par  leur  emplacement  et  provoquera  un 
retournement du visiteur s'il entre par la première entrée.
Une sera suspendue à l'extérieur du batiment avec une ligne de lierre et une ligne de fil de 
fer barbelé , l'autre avec les mots sera à l'intérieur de l'espace.

L'espace commence à se dessiner petit à petit, la lisière apparait disparait... Une idée nous a emballé  
le samedi pour être complètement remis en cause le dimanche :

Une  visualisation  3D  de  l'espace  sur  l'ordinateur  de  Françoise  laisse  apparaître  plusieurs  
rideaux à lamelles transparents  disséminés dans l'espace, créant une superposition des éléments  
inscrit dessus. La question du regard et de la perception est là : jeu de flou, de net, de montré / caché,  
de différents points de vue, de l'endroit et son inverse... Tout ne s'offre pas tout de suite à la vue,  
plusieurs lectures sont possibles. Ce matériau et cette forme qui prend racine dans les rideaux de  
porte, offre un support pour intégrer d'autres choses, notamment la peinture de Lili  ou l'écriture de  
Sylvain, les projetions vidéos et la peinture phospho visible la nuit, etc. 



La distance entre chaque rideau crée un jeu, entre les choses, une intéraction entre les différents  
panneaux. Le visiteur pourrait passer au travers de ces éléments jouant sur le visible et l'invisible. On a  
testé deux matières différentes : du plastique transparent mais pas assez rigide, et de la fibre de verre  
(qui coute les yeux de la tête).
A partir de ces rideaux supports, sont nées plusieurs idées :

couture, écriture en couture
écriture blanche sur la fibre de verre blanche = processus actif d'aller chercher
cicatrice = couper - racommoder  
peinture
peinture phospho
graphisme
projection vidéo
travail de lumière = haut ? bas ? Douche ?

On a ensuite essayer de les placer dans l'espace sur la maquette, en tenant compte des volumes  
plafonniques de Véro et du tissu de Camille.
Le soir, Françoise et camille on testé la projection d'une image :
sur  la  fibre de verre,  la  lumière sans  image donne un effet  brillant,  scintillant,  avec une sorte  de  
mouvement  des  fibres.  Sinon elle  devient  simple  écran  avec  visibilité  recto-verso  de  l'image.  Les  
coupures de cet écran en lamelle découpent aussi l'image.
Sur le plastique transparent, l'image n'est pas visible lorsqu'on est du côté du projecteur, seulement  
des reflets de couleurs apparaissent sur les plis de cette bande abimée. Lorsque que l'on avance et  
dépassons le rideau, l'image fuide flouide se dessine, commence à être visible mais translucide et ce  
n'est que lorsqu'on a la lumière du vidéo-proj bien en face que l'on peut vraiment voir l'image. (Ces  
modifications de perceptions semblent pertinentes par rapport à la question du regard) 
La double épaisseur de ces bandes crée un effet de 3D, les personnages se démultiplient en autant de 
fois qu'il y a de surface-support, ceci fonctionne pour les deux matières.
mais le transparent se joue mieux de la vision que la fibre de verre. Il faudrait néanmoins trouver un  
plastique plus rigide.

MAIS ces rideaux matérialisent une lisière et c'est ce que Françoise ne voulait justement pas  
faire ! elle est là , elle peut être traversée du spectateur, même si elle se joue de la perception, c'est un 
élément qui barre le passage tout en le laissant pour le regard et le permettant pour le physique, mais  
la lisière mesure de tant d'épaisseur de plastique. 
Il y a bien le mouvement humain qui la fera bouger cette lisière mais cela n'enlève pas sa matérialité.  
Est -ce qu'une frontière soumis aux aléas de la perception, de la lumière et de l'air est vraiment une  
frontière ?

Tout ça est encore à débattre...

La frontière ne se matérialisera pas. Françoise nous offrira les quatre vidéos, une, 
seule et les trois autres se succédant. La vidéo de la Dame en vert est de très bonne 
qualité, une lumière extraordinaire, venant d'en haut à gauche, le personnage baigne dans 
cet espace blanc-gris ou l'enfermement de cette femme se ressent,  la lumière est-elle 
l'échapatoire imaginaire de ses sourires ? Les parpins du mur sur laquelle elle est projetée 
donnent du relief à l'image et le quadrillage rime pafaitement avec le sujet. Et pourtant elle 
est légère cette vidéo ! La mer, les pieds nus, le fantôme transparent de la Dame en vert 
qui vient et repart, l'emprisonnement et l'évasion, ce contraste est présent et l'abscence de 
la Dame sur sa chaise questionne. Le rythme et les actions du personnage permettent de 
se  détacher  de  l'image  pour  y  revenir,  elle  peut  fonctionner  toute  seule  ou  dans  un 
ensemble, je veux dire qu'elle peut se regarder d'une traite ou en pointillé cela ne gène 
pas le propos.



La première vidéo projetée sur l'Homme à la chaise est celle d'un paysage d'abord 
lointain pour se rapprocher je dirai  presque « dangeureusement » d'un petit  groupe de 
maison. On est embarqué par la caméra du macro au micro en passant par un troupeau 
de vaches qui recule et une concordance de l'Homme à la chaise qui s'assois sur une 
colline.  Le  zoom  de  la  caméra  s'accompagne  d'une  transformation  de  couleur,  on 
commence  par  leur  abscence,  laissant  l'image  dans  une  échelle  de  gris  pour  se 
rapprocher du détail et percevoir enfin des couleurs... Voyage impossible dans le paysage.



La vidéo suivante est beaucoup plus abstraite même si  on y devine des corps, 
corps  en  mouvement  ou  presque  immobiles,  les  cadrages  sont  sérrés  et  les  tons 
dominants sont des couleurs chaudes. Cependant, une tâche de bleu apparaît, le pull d'un 
danseur  amènera  cet  élément  que  tout  le  monde  avait  lâché.  Des  formes  parfois 
reconnaissable parfois non, bougent sur un rythme plus élevé que la vidéo précedente qui 
est un plan séquence. Ici les images dansent, l'Homme à la chaise rencontrera parfois les 
personnages, comme les personnes de la vidéo rencontreront les performeurs : une fille 
allongée avec une respiration palpable aura son pendant : la dame en rouge prendra la 
même position à un moment donné.

La troisième vidéo est un texte qui défile, comme un spot publicitaire ou panneau 
d'affichage de mairie. Ce défilement permet de capter des mots sans forcément lire tout le 
texte, le déclenchement de cet élément capte l'attention des visiteurs et c'est d'ailleurs à 
ce  moment  là  que  la  Dame  en  rouge  disparaît  ce  qui  lui  a  vallu  la  qualification  de 
magicienne par certains enfants. Le texte parle avec son mouvement et en même temps il 
fait apparaître la pluie grâce à sa lumière courant sur des petits fils blancs suspendus au 
centre de l'espace. 



« Ce texte  sur  fond noir  défile  horizontalement  sur  une ligne à  la  manière  des 
défilants urbains, même police, même saccade; des mots qui se délivrent dans le silence 
et se perdent sans qu'on puisse y revenir. » fr.

La lenteur de la performance image la lenteur que contient le paysage, le temps et 
les saisons,  changement imperceptible  de l'érosion,  heures interminable enfermé sans 
paysage. En même temps, nous avons la vitesse de la lumière avec les planètes à denis 
et juste un instant figée avec les photos derrière les judas...
IN-VERSO est une immersion.

À l'entrée, les visiteur était conduit vers deux entrées, invitant ainsi la circulation.
Des rencontres ont été organisées : des artistes de divers horizons étaient invité à 

intervenir comme il le voulaient dans l'espace que nous avions mis en place, avec comme 
seule consigne d'être en rapport avec notre propos et de nous soumettre la ligne directrice 
des actions, il y a donc eu une performance théâtrale de Jérôme :



une lecture de Sylvain,

une danse d'Angélique



Une performance plastique de Tof :

et ensuite après l'ouverture de deux heures, il y a eu la projection d'un film de Danielle et 
un travail de Denis :



Expérience  collective  très  enrichissante,  très  éprouvante,  mais  heureux  d'avoir 
créer. « same player shoot again » ?



J'sors d'une soirée slam on m'a offert des bières
Un p'tit peu bu un p'tit peu froid 
je crache par terre
à l'arrêt de bus
J'attend le bus 
Une nuit d'janvier j suis enrhumée

La garde à vue

Les keufs s'arrêtent deux gros balaises
J'ai craché d'ssus c'est un outrage
là j dis que non là j dis que non 
j crache à mes pieds normal j suis enrhumée
poignets m'nottés ils m'ont serré
j 'avais la rage c'est un outrage !

En garde à vue
J suis pas d'accord

je me débat branl'bat de combat
j suis pas d'accord j' crie au secours je crie très fort
Alerte au bus, mon bus de nuit, il ralenti
Capte mon regard, me calcule pas il s'arrête pas
toute seule alors anéantie
les bleus m'embarquent, 
m'embarquent chez eux

En garde à vue 
Et j'ai rien fait
Vider les poches veulent pas d'bijoux faut les r'tirer
Sauf que les mien sont attachés bien attachés
Rien à foutre elle tire dessus me les arrache
gorge etranglée cou enserré à suffoquer
tête contre le mur, contrainte, forcée
réflex banal d'un coup j la mors !

En garde à vue
ya pas d' raison !

Face aux photos c'est naturel je montre mes dents 
leur p'tit sourire, mon p'tit sourire
Ils prennent plaisir à te ficher à te matter 
doigts aposés empreintes encrées
tirer la langue mon adn j'ai refusé
15000 euros 3ans de prison 
ça fait souffrir

En garde à vue 72 h 
j 'ai pas envie !

J'ai cogité ça dure des heures
Donner ma bave j' ai accepter



Ils ont l'pouvoir t'amadouer te refouler
Envie d'hurler au monde entier 
c'que j 'ai vécu c'que j 'ai senti
Je suis coupable je suis salie. 
 


