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le bruit dans la table lorsqu'on y colle l'oreille

une caresse dehors lorsque le silence se déshabille 
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2 écrans (un diaporama, une vidéo), un micro, une table
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Pour le Festival Histoire d’écrire 2013
Mots en vie, envie de mots : lorsque les mots sortent du livre (l'écriture à la croisée
des arts).
Proposition : L'écriture à la croisée de arts numériques.

Réflexion esthétique :
Lorsque les mots deviennent un territoire sonore, visuel,  gestuel : un poème

dehors.
Penser  l'écriture  au  regard  des  arts  numériques  (plus  précisément  la  télé-

présence, et les médias tangibles) dans leurs démarches de tisser le cyberespace et
l'espace physique, d'hybrider l'espace global et local, privé et public mais aussi dans
cet  aspect  de  l’œuvre  fragmentée  en  divers  territoires  qu'ils  soient  physiques,
immatériels,  imaginaires,  concrets,  fixes ou mobiles.  Il  y a une hybridation et  un
métissage des espaces et non pas une séparation entre un espace immatériel et notre
corps. Le cyberespace n'est pas ailleurs mais il s'inscrit comme une autre dimension
de  notre  réalité  qu'il  augmente  (notion  de  réalité  étendue)  et  l'on  est  loin  de  la
disparition du corps.1

Penser l'écriture non pas comme la possibilité d'un ailleurs, comme un autre
monde,  mais  comme  un  territoire  en  prolongement,  une  autre  dimension  qui
s'imbrique (et ne s'ajoute pas indépendamment).

La poésie est dite par un corps en même temps qu'elle parle de lui et qu'elle est
écrite par lui. Le problème du « qui écrit ? » que propose en 1997 Jean-Pierre Alpe et
Jacob Baboni Schilingi avec la performance « trois mythologies et un poète aveugle »
rejoint  le  problème  du  territoire.  Il  s'agit  d'un  dialogue  en  temps  réel  entre  un
automate de génération de poème et  un automate de génération musicale  et  trois
poètes-lecteurs, un pianiste, un percussionniste, une soprano, qui ont travaillé à partir
des  propositions  des  deux  automates.  La  programmation  des  automates  par  les
''styles'' de trois poètes différents sont autant de mythologies personnelles.2

1 Informations relevées sur le site olats.org, HdA Lab.iri-rechearch.org
2 Ibid.



Mythologie et territoire ne sont pas ici des propositions d'espaces mentaux ou
numériques qui se situeraient en parallèle de l'espace physique, et le commanderaient
d'une  manière  mécanique  en  créant  une  matérialisation  à  partir  d'une  sorte
d'immatérialité (qu'on nommerait idée pour le poète et abstraction numérique pour
l'informaticien) car c'est sur la programmation que l'accent est mis : c'est elle qui fait
le territoire mais c'est le territoire qui la fait, et bien plus, la non-continuité (en tant
que non-coïncidence) n'exclue pas le prolongement (une continuité dans un champ et
non pas dans une globalité  ou linéarité),  elle en est  même le point  central.  Faire
coïncider le dedans et le dehors comme faire coïncider le monde et sa signification ne
sont pas de mise ici car ce sur quoi nous voulons nous intéresser (et ce sur quoi
travaille aussi en mon sens les arts numériques) ce n'est pas le déjà-là de la présence
mais bien son  déjà-pas.  Le territoire de l'écriture poétique et le territoire des arts
numériques sont un territoire nomade.

Avec la performance-installation de ce projet je propose de se pencher sur une
sorte de mythologie personnelle dehors, où il n'est pas question de sortir un intérieur
dehors, d'exposer le dedans au dehors, mais où c'est le dehors qui fait avec celui qui
fait : un avec, un tissage, un métissage, une hybridation.

La performance installation :
Problématique plastique : le corps dehors.
Titre : « je suis le bruit dans la table lorsqu'on y colle l'oreille, une caresse dehors
lorsque le silence se déshabille ».

Description :   Première  partie :  Projection  de  photos  comme  un  témoignage
d'une installation  réalisée  en extérieur, au vent. Au centre de la salle : une table de
bois.  Des voix au micro en  direct de  plusieurs  personnes  (parmi  le  public  qui  se
prêteront au jeu) disent : « je suis le bruit dans la table lorsqu'on y colle l'oreille, une
caresse  dehors,  lorsque  le  silence  se  déshabille »  (qui  est  à  la  fois  le  titre  et  un
matériau sonore, un texte, une voix qui dit ''je suis'' :  question du ''je suis'' et du ''in
situ'').  Dans l'espace,  les danseurs  proposent une danse-contact-in-situ.  Lorsque le
diaporama est terminé, il n'y a plus de voix au micro, la vidéo commence (le son est
celui de la vidéo). Les danseurs dansent toujours une danse-contact-in-situ mais dans
un autre registre.

L'installation  qui  est  projetée  (photos  et  vidéo)  se  situe  dans  une  cour  de
l’hôpital psychiatrique Montperrin, la cour du lieu d'art contemporain le 3 bis f, sur
une estrade réinvestie en étendoir. Le titre, le même que la performance, est visible au
pied  de  l'estrade.  J'ai  étendu  des  grands  draps  de  papier  sur  lesquels  j'ai  inscrit
quelques bribes de mots du texte. Étendre son linge, ses draps, étendre là où l'on est,
là où l'on dort. Ne pas retourner un dedans dehors, ni l'exposer, comme une poésie ne
tentant pas d'exprimer un intérieur mais un extérieur. Les draps où l'on dort sont un
''là où l'on est en dormant et l'instant d'avant et l'instant d'après''. Les draps de papiers
de l'installation (où j'ai écrit au sol dans l'atelier) bougent au vent et le papier fait du



bruit.  Le spectateur monte sur  l'estrade et  passe entre les  draps de papiers  qui  le
frôlent ou se plaquent sur lui. L'estrade est en hauteur comme la table (où j'ai écrit la
phrase mais aussi la table du texte). Ce n'est pas un changement d'échelle, pas un
déplacement en doublant un espace, offrant au public un monde parallèle à parcourir.
C'est proposer une autre dimension.

La performance. Problématique     : Tout comme l'espace numérique fait
du monde physique une architecture augmentable à l'infini, un support de projection
interactif dont l'interface, le centre, reste pourtant toujours l'habitant ou le visiteur
(entité organique de chair de sang et d'imagination)3, l'espace littéraire ou poétique
n'est  pas  un espace  désincarné ouvrant  sur  un univers  parallèle  sans lien avec  le
monde physique. Quel est donc cet espace qui se crée ?

Démarche et enjeux pour la performance : Dans l'espace poétique
les  mots  inventent  un  langage  sonore  car  ils  inventent  une  langue  étrangère,  ils
inventent une sorte de mythologie, de territoire (un ton, un style, une manière). Et
encore, comme nous le disions dans notre réflexion de départ, ce n'est pas un autre
monde (« nous avons le pouvoir que les mots signifient autre chose que ce qu'ils
veulent dire » nous dit  Alice aux pays des merveilles).  Dire que le monde est un
support de projection interactif ne signifie pas qu'il est un support de projection tout
court. L'art travaille sur un double terrain, sur une manière de voir/sentir/penser et en
même temps sur un faire voir/sentir/penser si bien que la création artistique et les
recherches techniques sont intriquées. Le mot, avec l'espace poétique, c'est l'espace
qui le parle :  à  la fois  l'espace qui  l'entoure et  l'espace qu'il  occupe.  Le travail  à
l'hôpital  propose  une  installation  ''in  situ''  (comme  lieu  social,  un  hôpital
psychiatrique, comme lieu physique, cette cour avec ses arbres, cette estrade, et puis
le vent qui traverse ce lieu fermé). C'est une rencontre avec le lieu : ce lieu en regard
de ces mots, ces mots en regard du lieu. Je veux prolonger ce ''in situ'' dans l'espace
d'exposition  de  seconde  nature,  lieu  des  arts  numériques,  lieu  feutré,  noir  et  de
projection lumineuse.

Le nœud du problème : La question de la notion de ''In situ''.
Définition :  « un  espace  ordonné  en  vu  d'une  action »  (Anne  Cauquelin).

L’œuvre ''in situ'' est conçue pour un lieu donné, elle est déterminée par le lieu mais,
dans un mouvement réflexif elle le détermine à son tour. L’œuvre ''in situ'' se fond
dans le lieu dans lequel elle se trouve tout en s'en détachant, en prenant une sorte de
distance avec celui-ci. « L’œuvre est hors d'elle-même, elle met en vue et regarde,
l'environnement y est l'acteur principal » (A. Cauquelin)4

3 Ibid.
4 Ibid.



Dans le cadre du festival Histoire d’écrire dont le thème cette année est « Mots
en vie, envie de mots, lorsque les mots sortent du livre » j'interroge ici la notion de
''in situ''.

Dans mon travail dans la cour de l'hôpital, je suis passée de l'écriture assise sur
une table dans un atelier d'artiste en résidence, à une installation sur une estrade dans
une cour d'un hôpital psychiatrique pour ''mettre à sécher''. Mon projet est d'en arriver
à une performance qui projette ce moment et qui en même temps donne à entendre les
mots écrits, donne à voir l'objet du texte, mais aussi et surtout des corps tissant qui ne
sont plus ceux des spectateurs (et c'est là qu'intervient la danse du GRCA), et tissant
non pas en recollant des morceaux, non pas en faisant tenir des choses. Ils sont la
non-coïncidence des espaces : il n'y a pas de changement d'échelle, pas de mondes
parallèles, mais une continuité.

Précisément  ce  qui  m’intéresse     dans  ce  tte  installation-  
performance : Son, image, vidéo, danse ainsi que le mélange du direct (la voix,
les danseurs), de l'archive et de l'objet (la table) ne sont pas une accumulation pour
additionner et atteindre une sorte de totalité. Il n'y a pas une démarche d'art total car
ce n'est pas que l'art et la vie se confondent mais au contraire, il y a une continuité qui
ne refuse pas la non-coïncidence, l'écart.

Le point commun entre le territoire numérique et le territoire poétique est le
territoire nomade, celui du  déjà-pas et c'est ça qui m'intéresse. L'écart n'est pas un
espace qui se crée ni un déjà-là qui apparaît. Le territoire qui se fait est un faire sans
projet.  Sans projet  est  ici  à comprendre dans le sens de ne pas faire coïncider le
monde avec sa signification. Ce n'est pas que la signification devient le monde lui-
même et n'en fini pas de le devenir. Le territoire nomade n'est pas ce déjà-là de la
coïncidence du monde et  de sa signification qui  ferait  son apparition à travers  le
poème ou le numérique. Il y a un déjà-pas qui crée l'espace que nous ne pouvons pas
créer. Ce n'est pas qu'il faille déjà être sur le chemin mais justement : déjà ne pas y
être. C'est ce déjà-pas que je propose avec cette performance « je suis le bruit dans la
table lorsqu'on y colle l'oreille, une caresse dehors lorsque le silence se déshabille ».

Marilène Vigroux,
Docteur en arts plastiques et sciences de l'art.


