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Démâter fait suite à une carte blanche proposée par le Syndicat Potentiel à Delphine Gatinois
et moi-même. Nous avons réalisé ensemble Grande Coiffe, une vidéo mettant en mouvement
huit performeurs dans une ronde cosmogonique autour des cimes vosgiennes. Nous avons
également présenté chacun deux pièces photographiques personnelles.
Ensemble, ils sont une sculpture qui chemine et qui tremble dans le vent, parfois sûre, prétentieuse et déterminée, parfois hésitante, vulnérable et légère.
Ils sont une forme-ligne qui griffe le ciel, singeant le relief du sol, un front mouvant entre deux
horizons. Ils esquissent collectivement des aléas chorégraphiques ou se désolidarisent, offrant
leurs singularités.

Grande Coiffe 2016

vidéo sonorisée, 37 min
formes sculputurales, matériaux divers
co-réalisée avec Delphine Gatinois
avec : Nadège Adam, Julie Guingand, Christelle Herrscher, Sébastien Hoffmann, Floriane Jan,
Clémentine Lataillade, Jerôme Rich et Théo Wong
son - contrebasse : Thomas Rochard
mise en corps et mouvements : Sylvain Sicaud
Grande Coiffe est un manège.
On assiste à une procession en ordre dispersé. Un hommage est rendu aux horizons vosgiens, soulignés
par la présence de formes aux factures minérales et colorées, portées par des corps en mouvement.
Une étrange communauté rituelle, animale ou céleste, dispose des lieux. Chaque corps affublé compose un
lien entre le sol, la terre dont il semble issu et le ciel, cosmos vers lequel sa verticalité tend. L’horizon aux
divers degrés domine le manège.
Chaque participant dispose d’une coiffe qui vient contraindre sa vision, ses gestes, ses postures et ses
désirs. Ces huit individus évoluent dans diverses séquences, tantôt groupés, solitaires ou dans des duos
oscillant entre combat et séduction.
Des affirmations singulières s’engagent. Des tentions apparaissent. Des luttes couvent en cette société.
L’atmosphère sonore hypnotise et accrédite le trouble. Grande Coiffe est une ode cosmogonique, légère,
aux lignes et aux reliefs.
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Horde / Barnum 2016

deux photographies et un texte
impressions jet d’encre sur papier offset, une page vierge
70 x 100 cm, baguettes d’aluminium
Horde / Barnum propose un objet photographié et une situation imaginée, faisant chacun référence à
l’origine de l’autre.
Où il est question du blizzard, d’un homme armé et de plusieurs chevaux.
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HORDE / BARNUM

Un homme armé est un homme qui attend, certain d’être
dévasté. Il est un barnum en construction, déjà terrassé par
la horde. La horde, c’est l’instinct de la chute de l’homme
armé. Le barnum ce sont ses os après les saisons. Le blizzard
c’est le vent, le froid, la poussière et l’eau. C’est un ressort
qui se tend, rassemble puis disperse. Le blizzard c’est aussi
la naissance du barnum.

Ils passèrent sur moi. Je courbais le dos et lâchais mon arme
qui s’effondrait au sol en se brisant. Ensuite, mon corps au
blizzard, anéanti.

Le plateau sera saccagé. Le plateau disparaitra. À la place du
plateau il y aura un néant sec et poussiéreux, boueux après
la pluie. Ensuite des vestiges, des os qui émergeront à la
surface. Quelque chose qu’on pourra saisir, quelque chose
qu’on pourra utiliser.

Il ne peut rien m’arriver, je me concentre sur la présence de
l’air. Je suis armé, tout va bien. Je respire. Je sais qu’elle
arrive.
Trois cavaliers résistent dans la horde d’une douzaine de
chevaux rageurs. Derrière eux, une nuée de poussière se
lève. Ils bâtissent un blizzard long est haut. Ils vont très vite.
Ils sont une horde en saccage. Je comprends mal sa direction.
Je respire plus vite. Elle approche. Le plateau est entièrement
occupé par ce champ mouvementé. Une fois la horde passée,
une fois le plateau ravagé, apparaîtra un barnum.

C’est pire qu’une page blanche. Une forme donnée et
imprévue, arrivée sans qu’on le sache. On l’a vue. Elle
devient parce qu’on l’a vue. Après être arrivé là, plus tard,
on l’a vue. On l’a attrapée, consignée, conservée. Comme
le sol qui soutient ses vestiges. On attrape une forme, on la
rend existante. Comme on l’ignore avant de la voir. Comme
on ignore encore ce qui n’existe pas. On ne sait ce qui existe
que parce qu’on le voit, que parce qu’on le sent. Le corps
saisit la forme. Un vestige fait surface. Le sol le dévoile.
Avant, et alentour, un néant piétiné et boueux, après la pluie.

Dans l’air gelé tourbillonnent des flocons comme des balles.
La condensation de la glace sur le corps encore chaud givre
les poils et craquelle la peau. La tempête est furieuse, je ne
vois rien. Je ne sens pas le froid, ma peau quadruple. C’est le
blanc-dehors. Tout se fige une seconde avant.

Une horde passe. Une nuée la suit immédiatement. Le
paysage disparaît. Elle construit des cercles larges et dispose
des formes. Il n’y a plus aucun vent. La horde est passée. La
nuée est retombée. Le paysage est modifié.

L’horizon n’existe plus. Tout n’est qu’une page sans ligne.
Seuls des chocs, des bruits de rage calfeutrés. L’espace et
le temps sont une même emprise. Rien n’est aperçu, seule
une vague sensation d’ivresse. Le corps tombe avant d’agir.
L’arme et les pierres restent et tombent avec lui. Rien n’aura
lieu. La horde passe. Le blizzard tue.

Ils chargèrent, armés. Ils se trouvèrent comme moi au
blizzard et disparurent.
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