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J’AI CONVOQUÉ LE DIABLE
ET IL EST VENU
RESSUSCITER L’EXPÉRIENCE, LE PARI DU GESTE D’APRÈS
L’OEUVRE DE MALÉVITCH, CARRÉ NOIR SUR FOND BLANC,
1915 - 2014
Un de mes bars préférés à Bruxelles est Le
Laboureur. Il me rappelle l’ambiance des cafés
bruns miteux de Paris avec comme bruit de
fond les courses hippiques de chevaux joués
sur une télévision d’époque. Accrochée dans
l’angle sous le plafond de la salle à vol libre,
à la manière dont les icônes sont installées
dans les maisons paysannes russes en signe
de protection, la télévision une fois éteinte
annonce la fermeture du bistrot. L’objet à
l’aspect étrange du fameux carré noir sur
fond blanc de Malévitch. Dans les PMU, sigle
d’un pari mutuel urbain auquel les joueurs
s’adonnent entre les bières consommées et
l’ivresse aidant, je tente de reconnaître ce qui
un jour et pour toujours sera ce soir le degré
zéro de la forme, je sens autour de moi le désert
perdu dans la jungle je n’ai trouvé qu’une route
vers le salut c’est ce que tu vois et admires ici.1

C’est à l’adolescence que je découvre pour la
première fois cette œuvre. Elle me fascine.
Je commence une série de reproduction
du carré noir sur fond blanc à échelle 1 de
78,7 cm sur 78,7 cm faits de plâtre et de
charbon telle une faussaire alchimiste, je
copie2 désireuse de partir à la rencontre
de l’intensité du geste de Malévitch, décrit
dans sa recherche de la création absolue.
CONVOQUER EN RESSUSCITANT 3
L’EXPÉRIENCE D’UN INSTANT . J’éprouve le
besoin d’incarner4, physiquement ce moment
d’exaltation avec l’assurance de ne jamais
y parvenir totalement, je cherche à saisir
l’ultime abstraction de la forme, au-delà de la
dissolution de mon propre corps. Mon corps
dans un état proche du corps de l’autre.

1

Kasimir Malévitch, écrits à propos du carré noir sur fond blanc, 1915.

2
Dans l’exercice de la copie, l’état émotionnel recherché est similaire à
celui du modèle, entre possession et métamorphose.
3

Faire comme si c’est l’accomplissement de ce qui reste inachevé.

Dans la pièce Carnation, Ruth Childs convoque la chorégraphie composée et interprétée par sa tante Lucinda
Childs dans les années 60 à la Judson Chrusch à New York. Représentée qu’une seule fois par Lucinda Childs, la
réincarnation de la partition de sa tante par Ruth Childs témoigne d’une nécessité de rendre visible une pièce
dans un souci d’accomplir un héritage inachevé. La répétition assure ici une transmission et une continuité tout
en préservant et suscitant toutes les modifications que cela implique à nouveau de s’approprier le corps de
l’autre. Donnant accès à la fois au modèle et à celle qui le copie, un jeu s’opère entre les deux interprètes.

4
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DEHORS TOUT LE MONDE
DEHORS.1

6

EN SOUVENIR DE MON ADOLESCENCE
J’ai déjà un goût pour la radicalité et la destruction à cet âge,
où beaucoup de choses dans
la vie peuvent foirer. Quand la
société vous dit “Vous êtes un
raté”, bien sûr elle continue à
le faire toute votre vie si vous
n’acceptez pas les règles imposées par une maîtrise qui
passe par tout un tas de paramètres de pensées et de pratiques dans le seul but de vous
faire devenir ainsi « eux ». J’aurais pu faire mieux, j’aurais pu
vous remplacer, mais vous attendiez de moi d’être la meilleure sinon rien, de me faire
entrer dans le grand moule général d’une humanité aseptisée
et hygiéniste, en prescrivant
et corrigeant les conduites déviantes ou normales au sein
de la vie de tous les jours.

De 12 à 16 ans, ils ont la possibilité d’éradiquer les esprits différent / révolutionnaires / idéalistes et ils font
tout leur possible pour vous
démolir et vous faire craquer. C’est peut-être plus facile. Pour moi, c’était l’époque
où je me sentais la plus forte5.
L’expérience de l’exclusion me
donnait l’impression qu’ici
à cet endroit de la marge je
restais indestructible, je savais ce que je voulais, je savais que je devais me battre
pour l’obtenir, je savais, mais
je m’en foutais parce que
j’avais un but et VOUS N’AVEZ
PAS FAIT AFFAIRE A MOI.
J’étais libre de danser à ma
manière avec des chaînes.

HABITER LA VILLE ILLÉGALEMENT.
Habiter la ville, c’est la vivre.
Depuis 5 ans Bruxelles est
devenue mon propre atelier,
le lieu idéal d’inspiration et
de création qui dans tous ses
états redéfinit sans cesse
toute forme de stabilité. Alors
tous les jours, j’essaye de
collectionner des morceaux
perdus d’images, des sources
sonores vivantes, des
mouvements de présences, de
voix et par extension d’idées.

Sortir en ville, c’est faire
l’expérience du hasard en
suivant les rythmiques des
flux désordonnées. C’est
la circulation des désirs,
l’occasion de rencontres
démultipliées sous le signe
de l’anonymat, l’invention
continuelle de nouvelle
façon de coexister, CO EX
IST ER, et ça pour exister,
nécessite un minimum
de bordel, de planification
ratée, de laisser aller,
d’anomalies et d’illégalité,
on doit être illégal juste par
principe, par exception,
par légèreté, par rituel2.

Dehors, de Alain Bashung album Fantaisie militaire,
1998

1

2
Elle ouvrit la porte et regarda la pluie dure et lourde,
semblable à un rideau d’acier, et elle eut soudain envie de
se jeter dans la pluie, de sortir, de fuir. Elle se leva et se
mit vivement à retirer ses bas, puis sa robe et ses dessous.
Il retint sous souffle. Ses seins effilés et aigus d’animal
pointaient et bougeaient à chacun de ses mouvements. Elle
avait une couleur d’ivoire dans la lumière un peu verte.
Elle remit ses chaussures de caoutchouc et s’élança dehors avec un petit rire sauvage, et les seins présentés à la
lourde pluie, les bras écartés, elle se mit à courir de-ci delà, indistincte dans la pluie, exécutant les mouvements de
danse rythmique qu’elle avait appris il y avait si longtemps
à Dresde. C’était une étrange silhouette pâle qui s’élevait et
retombait, se penchant en sorte que la pluie venait frapper en reflets luisants les hanches pleines, se redressant
et s’avançant, le ventre en avant, à travers la pluie, puis
s’inclinant de nouveau en sorte que seuls ses fesses et ses
reins, pleinement offerts, se tendaient vers lui en une sorte
d’hommage, en un rite sauvage d’obédience.

5

La puissance la plus forte relève de la vulnérabilité la plus profonde

Extrait du roman de D.H Lawrence l’amant de Lady
Chatterley, 1928. La publication du livre à été interdite
à l’époque en raison de son vocabulaire jugé obscène.

C’était une bonne pratique
encourageante de commencer
illégalement, car je pourrais
alors réaliser tout ce
que je voulais faire, aux
limites de mon endurance
et de ma furtivité.3

Dans Infammatory Essays, Jeanny Holzer entreprend un travail de texte diffusé dans l’espace public.
Avec ces affiches sauvages, elle explore l’appropriation des espaces de visibilité, en reprenant les formes
de manifestes religieux artistiques ou politiques. Par
l’utilisation d’un langage volontairement fasciste, sa
pratique consiste sur une déconstruction des discours idéologiques dominant en les combattants avec
les mêmes moyens que ceux qui les relaient, à savoir
l’efficacité visuelle et communicationnelle de la sphère
médiatique et publicitaire.
Dans un article récent paru dans Art in America en
2018, Leah Pires observe que les discours de Trump « ressemblent étrangement à l’incohérence en
roue libre» des « Essais inflammatoires». « Associer
fréquemment affirmations et dénégations, défense
des droits et licenciement», le travail de Holzer, selon
Pires, peut être lu comme un précurseur postmoderne du double langage du président, qui « peut être
difficile à résumer et d’une manière déconcertante à
interpréter comme étant favorable à un large éventail
de points de vue. »1998

3
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IMPRESSION(S) DE BRUXELLES PAR ALEX GUILLAUME
-Je ne peux pas
Pourquoi?
je ne peux pas, c’est impossible
-Tu ne veux pas venir?
Je dois aller en ville
Mais on est en ville
C’est là que ça se passe, c’est en ville qu’il faut aller vivre la ville
Qu’est ce que tu racontes?
Il faut prendre ses responsabilités et c’est en ville qu’on fait ça, ici, à Bruxelles, là
ou on vit.
Est ce que tu as déjà erré en ville?
Sans blague

JUPILER OU L’ADAPTATION PERFORMATIVE DU ROMAN DE
D.H LAWRENCE L’AMANT DE LADY CHATTERLEY, 1928
VIDÉO
https://vimeo.com/480801398

Nous habitants de ces monstres, allons reconquérir la ville! Et Bruxelles c’est la ville idéale
pour cette destinée! Est-ce que tu connais
une autre ville dont le World Trate Center est
complètement vide? C’est un symbole il y a de
grosses fêtes à l’intérieur. Mais c’est loin d’être
le seul bâtiment vide, Bruxelles c’est le festival
des bâtiments en recherche existentielle! Un
lieu qui ferme, deux qui
ouvrent. Des lieux cachés, des lieux secrets,
mi-ouverts, mi-publics, il y en a partout et
certains ont pignon sur
rue. Toutes les meutes
attendent leur bâtiment.
Les châteaux de l’industrie. Si tu veux mon
avis, on a de la chance
d’être une capitale hors
circuit touristique, c’est
vrai quoi pour quelle
raison viendrait-t-on à
Bruxelles en touriste?
Il faut partir en voyage
dans sa propre ville.! Oui que chacun parte en
voyage dans la ville qu’il habite et nous descendrons plus profond dans les plateaux de l’intimité. Bruxelles c’est ni trop petit ni trop grand,
il y a une atmosphère de village sur une plaque
tournante. Il faut toujours être en train d’arriver en ville! Tant que Bruxelles voit sa population se remplacer, c’est qu’elle est en vie.

1

T’a déjà été jusqu’au centre-ville puis état là ou
l’aiguille tourne fou, n’ayant plus aucune direction, t’être laissée dériver en emboitant le pas
de quelqu’un, puis en te posant sur un rebord
de fenêtre, repartant sur une idée, t’arrêtant
au milieu de l’allée, rebroussant chemin. Tu as
déjà remarqué tous les gens qui apparaissent
lorsque tu erres? Bruxelles repris je, les mains
crispées devant moi
comme si je l’empoignais de sa substance,
cité d’inspiration pour
la grande société, ou nos
résistances s’opèrent
sans artificialité, cité
au mille associations,
siège de l’enthousiasmocratie, il est venu le
temps des villes secondaires face aux villes
secondes! Bruxelles, oui
toi qui as donné ton nom
aux pratiques les plus
redoutables de planification, alors que du côté
de Brussel ce fut interprété comme l’avénement
d’un chaos salutaire, promesse d’une réussite
accessible comme l’au delà, le minimum nécessaire de saleté propre, gratté dans un tunnel
comme le pense bête de la ville animale, graffiti
des entrailles et parcours initiatique, Bruxelles
je te déclare ville en travaux éternels.
Voici venue l’ère de la débruxellisation! Inspirés
quand Hollywood a contaminé nos rues de ses
sauvegardes sans profondeur, nous ne toucherons rien aux bâtiments, immeubles et buildings, nous nous infiltrerons silencieusement
la nuit pour y recréer les habitants, les rues, les
quartiers, tout ce qui a fait de la ville un rapport de force avec la vie dans un monde monde
1
.

La frustration de la Mouche, Alex Guillaume ( version bêta carpe), 2021.
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Discriminations, genre
et espaces publics
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INAUGURATION, DU STATUT AUX STATUES SOCIALES

CONTREVENIR À SON GENRE EN REPOUSSANT
L’USAGE DE LA VILLE PROPRE À SON SEXE.

Le nombre de statues
masculines érigées sur les
places sont révélatrices d’une
histoire dans laquelle les
hommes sont constamment
mis sur le devant de la scène.
Présentés en héros dans
l’espace public, les statues
de figure masculine font
argument d’autorité sur les
places de pouvoir politique et
économique : église, parlement,
bourse… Inaugurées pour
leurs fonctions prestigieuses,
ces statues sont la marque symbolique d’un
pouvoir patriarcal établi, témoignant d’un
mécanisme d’exclusion des femmes dans
l’histoire. L’absence de leur représentation dans
l’espace public révèle l’invisibilisation à laquelle
leur statut social est assigné. “Inauguration” est
une vidéo à la dimension performative d’une
occupation virtuelle nocturne d’une stature
féminine présente dans le paysage urbain.
En effigie, cette statue vivante entre œuvre
d’art et monument public est représentée sur
les différentes places connues de Bruxelles.
A l’échelle de la ville, ces statues constituent
une toile, un réseau célébrant la mémoire des
femmes anonymes
oubliées. Par l’utilisant
d’un procédé
d’incrustation, les
places deviennent
de nouveaux décors
à investir, des
espaces symboliques
favorisant l’émergence
de lieux sexués
institutionnalisés, d’un
combat pour l’espace.

Occuper l’espace
public en tant que femme
c’est déjà revendiquer sa présence,
c’est faire le projet politique d’habiter un espace de relation qui questionne la violence de la relation. Pour les hommes, les espaces publics sont figurés comme “milieu naturel”. Pour moi, il n’était pas tant
question d’avoir un “droit à la ville”, ce que je voulais c’était
d’avoir un droit à la nuit1. En revendiquant le droit à la vulgarité de ne pas être une fille rangée, avec son lot de provocation, ostensiblement agité, à en couper le souffle. Il faut
conquérir la nuit en la défiant chaque soir pour tuer
l’imaginaire collectif du danger et toutes les représentations2 qui confortent l’idée qui consiste à
croire et à laisser croire que l’extérieur
est leur lieu du danger.

Dans les écrits concernant l’espace public, la nuit peine encore à être reconnue comme objet de recherche par
les sciences sociales.

1

2
Jack l’Éventreur assassinait à Londres en 1888 des femmes dont la fréquentation des trottoirs semblait la
preuve de petite vertu. Ses crimes, à l’instar de celui de la jeune Bulgare Ginka Trifonova (Rolin, 2002), ont inspiré la littérature, le cinéma et la télévision. Ils ont armé la représentation qui fait accroire que l’espace public est
dangereux pour les femmes.

12

CORPS D’AUDITION #METOO, TÉMOIGNAGE.

Depuis le mouvement #MeToo, plus personne ne peut continuer d’ignorer que
le lieu principal du danger pour les femmes ce n’est pas la rue, c’est l’espace
privé et domestique. Qu’on a (in)justement décidé d’ignorer parce que ce qu’on
attend de nous en vérité, c’est de l’ordre du contrôle 1 jusqu’à ce que nos corps
implosent de l’intérieur.

1
Doit s’occuper de quelque chose qui toujours est replié vers l’intérieur. ( def : qui est au-dedans, dans l’espace
compris entre les limites du corps.)
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WOMAN WALKING IN THE NIGHT,
UNE RÉVOLUTION À L’ÉCRAN.
Il est un peu moins de 23h. Bien que nous
soyons un jour de semaine, beaucoup de monde
sort de la station de métro. Ces personnes,
qui ont approximativement entre 25 et 55
ans, peuvent rentrer tardivement du travail,
revenir d’un dîner en ville, d’une salle de
sport… Elles ne semblent pas alcoolisées, en
tout cas pas au point de marcher de guingois.
Il y a bien plus de femmes que d’hommes qui
se déversent sur les trottoirs ; ça pourrait
étonner. Et beaucoup de ces femmes prennent
la rue que j’observe. Je suis leur flux. Elles
avancent vite, ont la tête rentrée dans leur
écharpe, aucun signe ostensible de féminité
vestimentaire (les températures basses
peuvent l’expliquer) et ne s’arrêtent pas – je
pense à ce qu’écrivent des géographes sur
l’incorporation des dangers potentiels dans
l’espace public et aux tactiques qui y répondent.
Les femmes, toujours seules ce soir-là,
doublent les hommes comme on roule, par la
gauche. Leur pas est vif mais feutré, aucun
talon aiguille ne claque le bitume ; elles
me font penser à des ombres furtives. Les
hommes sont également souvent seuls mais
ils marchent plus lentement ; ils gardent
une épaisseur, une présence physique que
la lumière faible n’estompe pas tout à fait.
Je n’ai croisé aucun de leur regard. Elles ont
évité toute forme d’interactions, alors que
quelques hommes parlent à d’autres hommes
et peuvent s’intéresser aux devantures.[…]
Je n’ai été témoin d’aucune manifestation
visible de tension et pourtant, ce soir-là,
j’ai été tentée d’interpréter les postures,
tenues et déplacements rapides des femmes
comme le signe qu’elles sont ou se sentent
discriminées dans l’espace public. » (Extrait de
mon cahier ethnographique, janvier 2016).1

Woman Walking in the Night est la restitution
filmée d’une expérience performative que j’ai
réalisé dans le quartier de Bruxelles dans lequel
je vis. Une des conditions principales pour
que le film puisse avoir lieu est l’incertitude
du lien qui réside entre la situation initiale, les
agents de l’histoire et le principe narratif.
L’enregistrement de la présence des passants
dans la rue produit les circonstances de la
rencontre tout en incitant par ce geste intrusif
une situation conflictuelle où les réactions des
anonymes filmés entrent en résistance avec
le procédé employé. Le dispositif est basé sur
l’outil principal de sa réalisation : la caméra
devient entre mes mains, l’objet catalyseur
de tension, à la fois défensive et offensive.
Cette démarche provocatrice met l’accent
sur le rapport ambivalent de l’action de
filmer ces inconnus sous surveillance, sans
raison ni autorisation, dans un climat de
méfiance et de tension, la caméra est dans
un temps simultané ce qui me protège en
attirant volontairement et dangereusement
les attentions. Manifestement en nombre
majoritaire la nuit dans les rues, la plupart
des protagonistes de cette histoire sont des
hommes. Dans ce tournage sauvage, le regard
féminin à l’écran 2 opère un renversement
des statuts de pouvoir : la femme qui marche
seule perçue généralement dans une attitude
passive, est ici engagée dans une pratique,
une posture active en confrontation avec les
regards masculins croisés sur son passage.

VIDÉO
www.dailymotion.com/video/x7xynhc

1

l’effet pervers est pavé de bonnes intentions, Catherine Deschamps, Journal des Anthropologues, 2017.

2
Dans le livre Le Regard Féminin - Une révolution à
l’écran paru en 2020, Iris Brey théorise le regard féminin, ou female gaze, une façon de filmer les femmes
sans en faire des objets, de partager la singularité des
expériences féminines avec tous les spectateurs, quel
que soit leur genre, et renouveler notre manière de
désirer en regardant sans voyeurisme.

Regarder est avant tout une expérience incarnée
ou le corps va jouer un rôle fondamental.Un regard
qui adopte le point de vue d’ un personnage féminin épouse l’expérience d’un corps qu’elle nous décrit ici comme multiple, vivant, qui habite le trouble.
Dans une nouvelle dynamique de rapport de pouvoir,
elle questionne la relation entre les spectatrices et
l’œuvre : Quel est le pouvoir de celle qui regarde?
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Penser l’art public sous le prisme d’une logique
politique.
L’affirmation d’un mode de création immédiate et non programmée
( sans avertissement)

NOTES CONCERNANT L’IMPLICATION DE LA FIGURE
DE L’ARTISTE DANS L’ESPACE PUBLIC.

L’intervention, une stratégie esthétique de l’accroche: de l’interpellation
du public à l’anti-médiation
Convoquer l’autre en générant les occasions de la rencontre, les limites d’un art
connexionniste et contractuel? ( Inscription de l’oeuvre dans un contexte sociétal)
D’une esthétique volatile à l’activisme : un art de la pérennité
et de la disparition1 comme revendication politique
La rue comme terrain d’expérimentation pour une libre appropriation
physique de l’espace public
Du libre usage comme forme de résistance au balisage et à
la propriétarisation généralisée de la ville2
Troubler l’ordre public avec des comportements considérés comme
déviants: manifestations d’une société disciplinaire et normative
Se désengager du pouvoir institutionnel / faire face à de nouvelles règles
légales qui régissent l’espace public ( illégalité dans la création artistique.)
L’intrusion de l’artiste dans l’espace public est-elle une auto-légitimation
de soi? / le faire valoir de sa présence, un acte en soi polémique.
Récupération des formes artistiques alternatives par les institutions / Art dans l’espace public, une marque de fabrique.
l’art public contextuel : une formule artistique clandestine et non
officielle.
La récupération par l’officialité : Le destin de l’art en espace public,
une formule à succès?
Problématique de la nécessité de se « reconnaître », de se désigner,
de « s’esthétiser », et de se définir.
D’une forme d’art « en contexte réel » en une création intégrée :
L’instrumentalisation d’un art en espace public par l’industrie
culturelle et les pouvoirs publics
Un alibi aux politiques d’intégration sociale, au
nom de la nécessaire restauration du lien social.
le principe « subversion, subvention » analysé, en particulier chez Rainer
Roschlitz

Les créations ont pour vocation de disparaître de leur milieu premier d’apparition, dans un mouvement de hic
et nunc ( inscription - désinscription.)

1

2
Une formule plastique qui vient requalifier la géographie esthético-sensible de la ville en la re-figurant, sans
avenir durable du côté de l’intégration et de la mainmise sur l’espace, mais se mouvant toutefois selon ses
propres règles en celui-ci.
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ENQUÊTE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DES ARTISTES
DANS LE CONTEXTE
ÉCONOMIQUE ACTUEL
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FÉDÉRATION HORECA, PAROLE DE SERVEUSE / BARMAID.
C’est à cette époque que les
bars1 sont devenus ma seconde
maison pour ne plus jamais
me quitter. Avec un plaisir
sans fin, je partageais des
conversations enflammées et
fréquentais des alcooliques,
celles et ceux qui, même au
niveau du caniveau, sont des
intellectuels.2 Dans l’alcool,
l’illusion est totale, ce que vous
dites personne ne l’a encore
dit avant vous. Les paroles
s’évanouissent jusqu’à ce que
rien ne demeure. C’est le vent
d’un éternel retour. Ce vide
qu’on découvre un jour, rien ne
peut faire qu’il n’ait jamais eu
lieu.

Ce soir-là de septembre, nous
sommes peu nombreux à être
assis sur les tables désertes
de la terrasse du Daringman,
un bar que je fréquente
régulièrement. Je lis sur le
visage la joie sereine de la
serveuse d’avoir un temps
mort au travail durant lequel
elle peut se consacrer à ses
pensées vagabondes en buvant
une duvel à la main.
Serveuse est une niche
temporaire pour la plupart
des artistes qui résident à
Bruxelles, nous travaillons
dans ce grand monde de
l’Horeca, le temps des études et
quelquefois d’après. Ce genre
de boulot qui t’embauche sans
devoir faire trop d’effort à
l’entretien, sans même avoir
eu besoin de mentir sur le CV,
allons y c’est par ici.

On y rencontre des habitués
qui, des journées entières
passées au comptoir, discutent
de tout et d’un rien, des enfants
comme du soleil, de la dernière
actualité politique et de la vie
du quartier. Ils savent ton
désir de ne pas spécialement
être là parmi eux tous les
jours, mais heureusement,
ils se réjouissent de voir ton
visage en fin de journée. C’est
physique pour sûre, de tenir
debout des heures durant la
nuit, et mental de connaître
la solitude à la fin du service
après le coup de l’adrénaline,
tout s’arrête, tu n’es plus au
milieu d’une foule assoiffée
de fêtardes. Tu rentres dans
un état entre excitation et
épuisement et puis plus rien.

Quelques exemples d’interventions artistiques réalisées dans les bars en signe de contestation, marquent le
reflet d’un système pour qui l’oisiveté est synonyme de danger. En 1969, Bob Huot organise un événement artistique des Street Works * (« Street Works II ») consistant à boire des bières dans tous les bars qu’il croise sur
sa route à New York, tandis que Lil Picard achète des bières pour les partager (« Street Works V »).

1

*Dans une démarche artistique en guerre contre un art officialisé, le groupe revendique que la plus grande œuvre soit de
ne pas être vue ni reconnue en tant que telle. Adrian Piper participe aux Street Works avec la conviction que le pouvoir
catalyseur de l’art se trouve dans l’écart séparant l’artiste de sa production dans un contexte spatio-temporel. L’œuvre
si elle n’est pas perçue comme telle produit un impact dans le processus de création lui-même au travers d’expériences
présentées en direct. « Maintenant nous allons nous produire » détruirait toute la chose de par sa reconnaissance.
2

Extrait de la La Vie matérielle, Marguerite Duras, Gallimard, 1994.

3

Extrait de La Vie consommée, Lucie Droga, publié aux éditions Denoël, 2021.

Parce que travailler, ça permet quand même de
ne pas devenir folle, quelque part ca m’empêche
de me foutre en l’air. Quand je ne travaille pas, je
passe mes journées à ne pas savoir quoi foutre.
Bien sur, j’ai souvent des envies de meurtres
vis à vis des clients et de leurs remarques déplacées, leurs regards qui transpirent le sexe et
qu’ils laissent balader partout sur ton corp, ces
regards la qui te souillent toujours un peu plus.
Leurs injonctions à boire, les uns t’offrant des
shots dans l’espoir que tu sois ivre, les autres se
permettant des reflexions sur tes fringues, les habitués qui te font la bise, une main lentemant déscendue le long du dos, qui appellent ta bouche ton nez et veulent t’embrasser sur le nez, qui te demande quand est ce que tu partira en vacance avec eux, tous ceux là j’ai envie de leur tordre le cou
comme à de vulgaires poulets. Mais je tiens, je travaille pour 10 euro de l’heure et je serre les dents
parce que je n’ai rien trouvé de mieux, je n’ai pas d’envie particulière, pas de projet à coté, aucune
start up à monter, pas de groupe d’électro avec mes amis et encore moins d’épicerie bio à tenir. Je
n’ai que mon âge et aucune envie de me forcer. Alors, les jours ou je ne travaille pas, je me lève tard,
je mange, je marche, je vais au café, je regarde les gens et j’imagine.3
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REFUSER LES 35H SEMAINE POUR UN 7J SUR 7,
L’HYPERFLEXIBILITÉ DES ARTISTES.
Depuis longtemps, le fonction nement du monde du
travail artistique se trouve
être en marge d’un fonctionnement salarial traditionnel.
Dans son livre Portrait de l’artiste en travailleur, Michel Menger développe une thèse sur la
condition de l’hyperflexibilité
de l’artiste face au monde de
l’emploi et interroge les enjeux
de cette nouvelle relation au
travail compris dans un rapport au monde capitaliste. Il
étudie le fonctionnement de
l’art sous l’angle d’un “d’un laboratoire de la flexibilité” et interroge le rôle de l’artiste dans
le monde du travail à partir de
ces conditions d’exercice : i négal ités des revenus, concu rrence acharnée, alternances
entre période de travail et de
chômage i ndem n isé, contrat
court, free lance… Le statut professionnel de l’artiste préfigure
un ch a n gement d’at t it ud e
qui tendrait à se généraliser
dans l’ensemble des secteu rs
économiques. L’artiste en cherchant à s’émanciper et à gagner
en autonomie personnelle en
consacrant plus de temps de
travail à se production participe à une individualisation de
l’emploi. Dans une forme d’auto création de soi, les artistes
inventent leurs propres façon
de faire exister leurs pratiques
dans des modes de financements souvent précaires et instables. Une innovation de leur
métier qui passe par l’image
que l’artiste se fait de lui-même
qui n’est pas sans rappeler un
discours managérial de l’innovation dans lequel “l’hyperflexibilité” comme condition de
travail se retrouve quasiment
partout. Qui plus est, le secteur
de la création artistique, bien
souvent concurrentiel et subjectif, dépend des facultés de
l’artiste et de sa capacité à cumuler les contrats, en faisant

jouer tout tas de réseau d’interrelation professionnelle. Une
forme de légitimité de l’artiste
qui se joue au niveau d’une r econ na issa nce socia le plus
qu’artistique de la part d’un
certain milieu. Cette situation
crée de nombreuses inégalités
entre les acteurs de ce secteur
où s’applique bien souvent la figure du vainqueur accapareur,
“le winner-take-all”, configuration professionnelle décrite
par Frank Cook où une minorité de professionnels empoche
systématiquement la majorité
des contrats.1

personne à exercer dans une
profession insécure à l’issue
éminemment aléatoire nous
invite à réfléchir sur leurs
motivations de suivre cette
voie-là. En refusant le salariat
traditionnel dépourvu de portée émancipatrice, il reste une
possibilité proposée avec espoir, celle de la poursuite d’une
hypothétique quête de liberté
dans l’instabilité qui ne se jouerait plus à l’échelle de la scène
collective mais purement autour de celle de l’individu, dans
cette hyperflexibilité que nous
décrit Pierre Michel Menger.

Le choix de la professionnalisation chez les artistes est
un risque à courir et tous ne
peuvent se permettre de continuer à vivre dans une situation
inconfortable au profit de leur
art dans l’espoir d’une possible
recon na issa nce 2 . Da ns u ne
autre méthode, en envisageant
la séparation de son activité artistique avec une pr ofession
dite “a l i menta i re”, l’a rt iste
se retrouve en général à exercer un métier pour lequel il ne
trouve que peu d’intérêt, mise
a part celui de se dégager du
temps pour continuer à pouvoir produire en dehors de la
menace de devoir vivre de son
art dans un système économique régis par les lois du marché. Si votre travail touche une
corde sensible, le marché vous
oblige en quelque sorte à rester
en ligne.

L’ironie veut aussi que les arts,
qui depuis deux siècles, ont
cultivé une opposition farouche
à la toute-puissance d u marché, apparaissent comme des
pr écu rseu rs dans l’expérimentation de la flexibilité, voire
de l’hyperflexibilité. 3
Mais le risque encou ru par
le choi x d’u ne catégorie de

1
Pierre-Michel Menger, Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Seuil, coll. « La République des idées », Paris, 2002
2
« sachez que si vous ne m’aimez pas, je ne vous aime pas non plus», phrase prononcée par Maurice Pialat tout
en levant le poing face aux sifflements du public lors de la remise de la palme d’or au Festival de Cannes en 1987
pour son film sous le soleil de Satan.
3

Maxence Alcalde, « Portrait de l’artiste en travailleur », Marges, 02 | 2004, 98-99.
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QUESTIONNAIRE SUBVENTIONNÉ (ANONYME)
CLÉMENCE CAREL, JULIA DROGA & VARIOUS ARTISTS.
Qu’est-il devenu de la position de l’artiste dans le domaine artistique et économique actuel? Ce questionnaire de 76 questions est une enquête sur la situation financière des artistes dans le cadre du projet Subsidiewinkel / Magasin Subventionné
1/ Quelles sont vos origines géographiques?
2/ Quelles sont vos origines sociales?
3/ Quelle(s) profession(s) exercent vos parents?
4/ Quelles études/formations avez-vous reçues?
5/ À quel âge avez-vous été pour la première fois en contact avec l’art ou le domaine culturel?
6/ Fut-ce par le biais de votre famille?
Oui / Non
7/ Avez-vous déjà entendu parler de Marcel Duchamp ou Louise Bourgeois?
Oui / Non
7b/ À quel âge?
8/ À quelle fréquence pratiquez-vous votre art?
À plein temps
Pendant mon temps libre
Occasionnellement
9/ Dans quelle(s) perspective(s)?
Exposer
Gagner de l’argent
Plaisir personnel
Statut social
Projet politique
Autre :
10/ Distinguez-vous une pratique amateur d’une pratique professionnelle?
Oui / Non
11/ Selon quels critères?
12/ Vous considérez-vous artiste?
13/ Attendez-vous de la reconnaissance?
Oui / Non
14/ De la part de qui?
15/ Avez-vous un emploi pour soutenir votre pratique artistique?
Oui
Horeca (Bar et restauration)
Éducation
Culturel
Autre
Non
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16/ Recevez-vous une compensation financière pour votre travail artistique?
Oui / Non
17/ Est-elle suffisante pour subvenir à vos besoins dits « essentiels »?
Oui / Non
18/ Est-elle suffisante pour subvenir à vos besoins liés à votre pratique artistique?
Oui / Non
19/ Est-elle suffisante pour occasionner d’autres dépenses (loisirs, voyages, etc.)?
Oui / Non
20/ Recevez-vous un revenu de remplacement?
Chômage ou minimas sociaux
Statut d’artiste
Pension
CPAS
Mécénat
Autre
Non
21/ Vous arrive-t-il d’exercer votre pratique artistique sans aucune contrepartie financière?
Oui / Non
22/ Pour quelle(s) raison(s)?
L’occasion de pratiquer
La visibilité
La mise en contact avec d’autres acteurs du secteur culturel
La recherche d’expérience
Dans une perspective sociale ou politique
Sans aucune raison particulière
Autre :
23/ Comment financez-vous votre pratique?
24/ Bénéficiez-vous d’un espace au sein duquel travaille?
Dans votre logement
Dans un autre lieu
Non
25/ Si oui, quelles en sont les modalités?
Atelier individuel
Atelier partagé
Loyer pris en charge par vous
Loyer pris en charge par une institution
Espace mis à disposition
Espace squatté
Autre
26/ Travaillez-vous seul.e?
Oui / Non
27/ Êtes-vous en lien avec des institutions culturelles qui vous permettent de créer, stocker, exposer?
28/ Participez-vous à des expositions, des foires, des manifestations culturelles?
Oui / Non
À quelle fréquence?
29/ À quel type d’activité administrative en lien avec votre pratique artistique vous consacrez-vous?
Rédaction de dossier (appels à projets, concours, résidences, subventions, etc.)
Matériel promotionnel
Taxes et fiche d’imposition
Archivage
Autres:
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30/ Quelle fraction en pourcentage de temps y consacrez-vous?
31/ Considérez-vous que cela fasse partie de votre pratique artistique?
32/ Parvenez-vous à évaluer monétairement ce type de travail?
Oui / Non
À combien?
33/ À quel pourcentage la participation à un processus de sélection est-elle fructueuse?
34/ Assurez-vous votre propre promotion?
35/ Recevez-vous les subventions en amont ou en aval de votre projet?
36/ Selon quelle(s) modalité(s)?
Remboursement sur facture :
toujours / souvent / rarement / jamais
Versements partiels et délimités :
toujours / souvent / rarement / jamais
Versement intégral et direct :
toujours / souvent / rarement / jamais
Autre :
37/ Les subventions prennent-elles en compte votre salaire?
toujours / souvent / rarement / jamais
Combien :
38/ Est-ce que les jours de travail sont subventionnés? ou journée invisibilité du temps de travail?
39/ Êtes-vous taxés sur ces subventions?
Oui / Non
À combien?
40/ Tentez-vous de mensualiser vos revenus?
41/ Partageriez-vous vos subventions?
Oui / Non
Avec qui?
42/ Dans le cas d’une rémunération en tant que collectif, comment avez-vous été pris.e.s en charge?
Individuellement / Collectivement
43/ Estimeriez-vous un budget annuel pour vivre et produire?
Oui / Non
à combien ?
44/ À combien estimez-vous vos revenus liés à votre activité artistique par an?
45/ À combien vendez-vous l’une de vos pièces/prestations en moyenne?
46/ Combien êtes-vous taxé.e sur une vente?
47/ Quel pourcentage de vos ventes/revenus déclarez-vous?
48/ Comment financez-vous vos projets en attente de/sans rémunération?
49/ Comment justifiez-vous l’argent utilisé reçu des subventions?
Coût du matériel
Emploi
RPI
Payé en noir
Par facture
50/ Dans quelle mesure l’obtention de subvention peut-elle avoir un impact sur la création de vos projets?
51/ Sur votre vie personnelle?
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52/ À quel type de structures vous adressez-vous pour obtenir des subventions?
Privées :
toujours / souvent / rarement / jamais
Publiques :
toujours / souvent / rarement / jamais
53/ Dans quel domaine?
Culturel :
toujours / souvent / rarement / jamais
Social :
toujours / souvent / rarement / jamais
Éducatif :
toujours / souvent / rarement / jamais
Autre :
54/ Comment financez-vous l’achat de vos matériaux ou le salaire de personnes avec qui vous collaborez?
Grâce aux subventions:
toujours / souvent / rarement / jamais
Grâce au mécénat :
toujours / souvent / rarement / jamais
En les déduisant de votre (vos) salaire(s) :
toujours / souvent / rarement / jamais
Par le vol :
toujours / souvent / rarement / jamais
Autre :
55/ Parvenez-vous à estimer votre budget en amont de la rédaction de dossier?
56/ Selon quels critères?
57/ En quoi consiste votre démarche lorsque vous postulez à des aides financières?
58/ Comment estimez-vous votre travail?
À l’heure : combien?
À la prestation : combien?
Autre :
59/ Selon vous, de quel(s) facteur(s) dépend l’obtention de subventions?
L’ancienneté :
toujours / souvent / rarement / jamais
La notoriété :
toujours / souvent / rarement / jamais
Le réseau :
toujours / souvent / rarement / jamais
Autre :
60/ Avez-vous déjà acheté un dossier de subvention de Various Artists pour 1€?
61/ Avez-vous déjà payé pour exposer?
62/ Si vous êtes lié.e à une galerie, quel est son pourcentage sur la vente de vos œuvres?
63/ Sans l’aide de subventions, pour quel montant maximum envisagez-vous de réaliser un projet?
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64/ Que ressentez-vous après avoir reçu une subvention?
De la culpabilité :
toujours / souvent / rarement / jamais
De la fierté :
toujours / souvent / rarement / jamais
Du soulagement :
toujours / souvent / rarement / jamais
Rien :
toujours / souvent / rarement / jamais
Un autre sentiment :
65/ Que ressentez-vous après n’avoir pas reçu une subvention?
Du remords :
toujours / souvent / rarement / jamais
De la déception :
toujours / souvent / rarement / jamais
De la colère :
toujours / souvent / rarement / jamais
De la honte :
toujours / souvent / rarement / jamais
Du doute :
toujours / souvent / rarement / jamais
Rien :
toujours / souvent / rarement / jamais
Un autre sentiment :
66/ Dans quelle mesure partagez-vous vos subventions?
67/ Comment envisagez-vous la contrepartie du subventionneur?
68/ Qu’avez-vous l’impression que l’on attend de vous?
69/ Rendez-vous des comptes?
Oui / Non
À qui?
70/ Quels ont été les retours reçus quant à l’exécution de projets subventionnés?
71/ Relancez-vous un projet refusé?
72/ Le modifiez-vous?
73/ Tenez -vous comptent des réponses et critiques pour lesquelles votre projet n’a pas été accepté?
74/ Écrivez-vous vos projets en collaboration avec d’autres personnes?
75/ Faites-vous appel à une tierce personne pour rédiger et postuler à des demandes de subventions?
76/ Accepteriez-vous de partager vos dossiers afin que ceux-ci servent d’exemple à d’autres personnes?
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RENCONTRE AVEC TRUDO
MORT POUR VARIOUS
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APPRENDRE PAR CŒUR, LA MÉMOIRE COMME SURVIVANCE
L’annonce de son décès est
la page web la plus visitée de
son site. S’ il y a une certitude,
c’est qu’il est plus facile d’aimer les morts bien au-delà des
vivants. C’est drôle, comment
après la mort de quelqu’un, les
gens changent d’attitude. Des
gens qui ne se sont jamais souciés du défunt pleurent soudain comme s’ils étaient de la
famille, d’autres déclarent que
le type est un héros, un génie.3

J’ai le syndrome du FOMO (Fear
of missing out), un phénomène
récent aussi appelé la peur de
manquer. J’aurais voulu avoir
la capacité d’être présente en
plusieurs lieux à la fois. Ici et
là-bas pour être sûre d’être aimée. J’ai encore peur de passer à côté de l’ultime rencontre qui viendrait changer
le cours des choses MON DESTIN ENTRE TES MAINS. Alors,
je sors seule pour avoir davantage de chance de tomber sur vous en ayant l’air de
dire à qui veut l’entendre « à
l’abordage, je vous y attends ».

Parler devant les absents,
c’est d’avance être certain
d’échouer. Selon Isabelle Stengers, il nous faut penser à
une nouvelle forme de cohabitation entre les morts
et les vivants. En nous laissant convoquer par les revenants, les exclus, ceux qui ne
sont plus là, nous assurons
un maintien de la mémoire
( que la mémoire reste vivante) de ce que l’on a négligé.

Ce soir-là de septembre, assise
à la terrasse du Daringman, je
fais la rencontre de Trudo Engels, né en 1962 dans un village de Flandres et mort à Dubrovnik1 en 2009. Trudo porte
des chaussures à talons et
fume une cigarette. Il se présente à moi sous les traits de
Various Artists2, un nom générique. A chaque fois que je l’appellerais, je le nommerais dorénavant Various, celui qui l’a
choisi d’être par nécessité.

Dans sa pièce de théâtre By
Heart, Tiago Rodrigues fait
l’expérience de la mémoire
collective sur scène, en invitant le public à apprendre
des textes par cœur durant le
temps de la représentation. 5
Des textes sont entrés en
moi, indestructibles, ils se
sont installés et ne m’ont
plus jamais quitté.
La mémoire est généralement ce qui est la dernière
chose à disparaître. Elle est
une survivance, un acte de
résistance politique et intime contre le temps et contre
l’absence de disparition.

Nous devons apprendre à parler devant les
suicidés.
James Corcoran. 4

Le siège de Dubrovnik (en croate, Opsada Dubrovnika) est le nom de la bataille qui eut lieu pendant la guerre en
Croatie, dans la ville de Dubrovnik. Au 1er octobre 1991, la ville aux remparts est encerclée et bombardée durant
8 mois par l’armée yougoslave. Le cessez-le feu est signé en 1992.

1

2
Connu aujourd’hui sous le nom de Various Artists ou de V A, est un collectif d’art international composé de 24
membres. Leurs origines remontent à 1995 lorsque de Trudo Engels a commencé à diffuser sa pratique artistique fragmentée en plusieurs personnages de fiction.
3

Le corps de Mozart est enterré dans une fosse commune à Vienne au milieu de 16 cadavres.

Vinciane Despret, Enquêter avec d’autres êtres, imaginaires des futurs possibles, université de Lausanne conférence, 2021.
4

5

le « peloton sonnet 30 de Shakespeare »

Chaque soir de représentation,
surgit renouvelée, au-delà des
mots, une certaine émotion de
la transmission qui se met en
place dans l’urgence de : Retenir par cœur, lorsque toute
notre existence autour de nous
se décompose, comme si nous
voulions garder en mémoire
cette décomposition. Cela me
semble être la forme de publication la plus profonde qui
puisse être. La publication de
l’âme humaine. Ce poème survivra, vous ne pouvez pas détruire le fait que nous sachions par cœur. Par cœur,
c’est déja restaurer l’intimité
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LETTRE ÉCRITE À UN AMI SUICIDÉ
distribué1 en 60 exemplaires sur feuille A4

1

Ce qui est de l’ordre qui ne peut pas se partager rend ses expériences plus difficiles à vivre.

Cette nuit, je me trouvais au milieu d’un petit jardin, en train de fabriquer
des tombes avec du feutre gris, je remplissais le feutre de terre puis je lui
donnais la forme de tombe, de toutes petites tombes, c’était un jardin de
tombes en feutre, et toi tu arrivais très beau, tu t’approchais tout près de
moi pour me parler, tu me parlais avec douceur et tu souriais tout le temps.
À un moment donné, je penchais la tête pour remuer un peu de terre et toi
tu me caressais la nuque avec ton front, puis tu aspirais mon parfum et finalement tu m’embrassais dans le cou. Je ressentais un tel plaisir, ta présence était si intense que je me suis réveillée en tournant la tête pour te
prendre dans mes bras, pensant que tu étais derrière moi. Qu’est-ce que
tu me manques. Putain tu me manques. C’est comme si t’étais l’an O, et que
dans tout ce merdier qui m’arrivait il y avait un avant et un après toi. On
peut dire que tu auras mis fin à mes amnésies généralisées des dates avec
toute cette histoire. 9 Décembre 2018 Mathias. Je pisse dans le mystérieux
vide de tout ton être quand je te dis ça. J’ai envie de te téléphoner, mais ce
serait comme appeler une personne hospitalisée aux urgences. Je dis je
t’aime à ton répondeur, et puis je lui dis putain t’es vraiment con. Je m’en
fous qu’il soit trop tard, je me raccroche à continuer à dire que je t’aime et
à parler de toi jusqu’à en saouler tout le monde. J’ai l’impression de me faire
éternellement suivre par toi comme quand t’étais là. Où est-ce que tu peux
bien être fourré en ce moment? Au fin fond du trou du cul du paradis, au
bord de la mer... tu regardes la mer sans nous? Et merde Mathias! Tu sais, je
passe beaucoup de temps à regarder là-haut? Et tu sais que le ciel s’est amélioré avec ta présence... j’ai jamais autant espéré que tu sois dans un endroit
où tu te sentes bien. N’importe où, n’importe quand, tant que ce soit mieux
qu’ici. Même rien peut-être, mais je peux pas imaginer un Mathias disparu,
au milieu de nulle part, tout seul sans moi...Et tu me dis : J’ai confiance en
toi, n’arrête pas de penser...à moi. Je suppose que j’existe puisque tu penses
toujours à moi... Jamais tu n’aurais voulu que je puisse t’oublier alors je suis
heureuse de ressentir le manque. Tu me manques irrévocablement, comme
une dernière prise héroïque un matin avant d’aller bosser, un apéro infini
sous les lumières ultraviolettes de ton salon à base de Gin/vodka, les levés
en fin d’après-midi suivis de viande kefta au key bab, boire du Monster et
toutes sortes de boissons ultras space énergisantes, faire le tour du parc, les
ordures de la veille autour de nous, les poudres blanches et les canettes de
Coca-cola abandonnées, les trésors brillants à deux balles récupérés à la fin
du marché qui nous faisait croire qu’on serait bientôt riche, les têtes à têtes
sur ton toit, les prises de tête en soirée, les danses galaxiques, les liasses
de billets dépensés en quelques heures parfois, pour se faire plaiz au maximum, pour que rien ne s’arrête jusqu’au prochain ticket à gratter, ne plus
te quitter durant des jours qui n’existent plus, de plus pou- voir t’entendre
dire j’arrive quand tu me demandes où je suis. Tu me manques, putain tu me
manques Mathias, et je suis comme les mafieux qui perdent leurs hommes
de main dans une bagarre qui tourne mal.

36

37

Composers: are you STUCK? Try Brian Eno’s

OBLIQUE
CONTRE DOUTE JUSQU’ À DOUTER CONTRE, PLUS DE CENT
DILEMMES QUI EN VALENT LA PEINE
J’allume une clope pour abattre la panne
d’inspiration.1 L’addiction du protocole
Various fume sa 103ème cigarette seul assis
sur une des tables. Chaque cigarette est
l’occasion d’engager une idée délimitée par
ce micro-moment déterminé par le temps de
la consommation et du nombre à atteindre,
fixé aléatoirement à 244. Il y a des œuvres
qui vous prendraient normalement une
semaine à terminer, et qui sont maintenant
réalisées en deux jours, parce que vous
devenez si habile à gérer votre microtemps. Dans la création, le temps est un
facteur clé, il vous force à trancher, à
exécuter des choix quelques fois à la seconde
près. Je travaille en général dans l’urgence
incertaine de ces derniers instants. Quelques
fois, je me brûle les ailes, je m’essouffle en
parcours parce que je n’ai pas encore trouvé
suffisamment de rigueur pour tenir le coup.

En préambule, deux questions posées à Brian
Eno lors d’une rencontre publique, le 5 novembre
1998 au Virgin Megastore des Champs-Elysées.
Quel est le point de départ des
« Stratégies Obliques »?
Brian Eno : Ce sont justement des stratégies
obliques. Il y a à peu près cent dix cartes dans le
jeu. Une idée est écrite sur chacune des cartes.
Chaque idée sert à vous aider à sortir d’une situation de travail délicate. J’ai recours à ce système
depuis une trentaine d’années. Je m’étais rendu
compte qu’en situation de pression, vous oubliez
toujours vos meilleures idées. Et après avoir
quitté le studio, vous vous dites « Mais pourquoi
ne me suis-je pas souvenu de faire ceci ou cela? ».
Donc j’ai commencé à établir une liste de ces
choses dont je voulais me rappeler. Je vais vous
donner quelques exemples de ces « stratégies
obliques».

Nous cherchons l’inspiration avec Various en jouant cartes sur table avec OBLIQUE STRATÉGIES*, de Brian
Eno et Peter Schmidt. « Plus de cent dilemmes qui en valent la peine » (Over one hundred worthwhile dilemmas). Chacune de ces cartes contient une piste, une instruction, un principe basique destiné à relancer le travail
créatif.

1

Abandon normal instruments
Accept advice
Accretion
A line has two sides
Allow an easement (an easement is the abandonment of a stricture)
Are there sections? Consider transitions
Ask people to work against their better judgement
Ask your body
Assemble some of the instruments in a group and treat the group
Balance the consistency principle with the inconsistency principle
Be dirty
Breathe more deeply
Bridges -build -burn
Cascades
Change instrument roles
Change nothing and continue with immaculate consistency
Children's voices -speaking -singing
Cluster analysis
Consider different fading systems
Consult other sources -promising -unpromising
Convert a melodic element into a rhythmic element
Courage!
Cut a vital connection
Decorate, decorate
Define an area as `safe' and use it as an anchor
Destroy -nothing -the most important thing
Discard an axiom
Disconnect from desire
Discover the recipes you are using and abandon them
Distorting time
Do nothing for as long as possible
Don't be afraid of things because they're easy to do
Don't be frightened of cliches
Don't be frightened to display your talents
Don't break the silence
Don't stress one thing more than another
Do something boring
Do the washing up
Do the words need changing?
Do we need holes?
Emphasize differences
Emphasize repetitions
Emphasize the flaws
Faced with a choice, do both (given by Dieter Rot)
Feedback recordings into an acoustic situation
Fill every beat with something
Get your neck massaged
Ghost echoes
Give the game away
Give way to your worst impulse
Go slowly all the way round the outside
Honor thy error as a hidden intention
How would you have done it?
Humanize something free of error
Imagine the music as a moving chain or caterpillar
Imagine the music as a set of disconnected events
Infinitesimal gradations
Intentions -credibility of -nobility of -humility of

STRATEGIES
Into the impossible
Is it finished?
Is there something missing?
Is the tuning appropriate?
Just carry on
Left channel, right channel, centre channel
Listen in total darkness, or in a very large room, very quietly
Listen to the quiet voice
Look at a very small object, look at its centre
Look at the order in which you do things
Look closely at the most embarrassing details and amplify them
Lowest common denominator check -single beat -single note -single
riff
Make a blank valuable by putting it in an exquisite frame
Make an exhaustive list of everything you might do and do the last
thing on the list
Make a sudden, destructive unpredictable action; incorporate
Mechanicalize something idiosyncratic
Mute and continue
Only one element of each kind
(Organic) machinery
Overtly resist change
Put in earplugs
Remember those quiet evenings
Lundi8 avril 2021
Remove ambiguities and convert to specifics
Remove specifics and convert to ambiguities
Repetition is a form of change
Reverse
Short circuit (example: a man eating peas with the idea that they will
improve his virility shovels them straight into his lap)
Shut the door and listen from outside
Simple subtraction
Spectrum analysis
Take a break
Take away the elements in order of apparent non-importance
Tape your mouth (given by Ritva Saarikko)
The inconsistency principle
The tape is now the music
Think of the radio
Tidy up
Trust in the you of now
Turn it upside down
Twist the spine
Use an old idea
Use an unacceptable color
Use fewer notes
Use filters
Use `unqualified' people
Water
What are you really thinking about just now? Incorporate
What is the reality of the situation?
What mistakes did you make last time?
What would your closest friend do?
What wouldn't you do?
Work at a different speed
You are an engineer
You can only make one dot at a time
You don't have to be ashamed of using your own ideas
[blank white card]

OBLIQUE STRATEGIES © 1975, 1978, and 1979 Brian Eno and Peter Schmidt
(Formatted from Gregory Taylor’s web site. Composers please note: individual results may vary.)
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JUSQU’À CE QUE LA MORT NOUS SÉPARE (Q AND A #3)
BY JULIA DROGA & VARIOUS ARTISTS.
Dossier déposé pour une demande de soutien financier dans le cadre de l’appel à projets 2021-2022
lié à l’Accord de coopération culturelle entre les Communautés française et flamande auprès des
Ministres de la Culture Jan Jambon et Bénédicte Linard.
Q and A est une série de
collaborations / confrontations que Various
Artists initie avec d’autres artistes actifs dans
un spectre différent de la scène artistique. Q
et A sont les initiales de Qwerty et Azerty, les
deux principales dispositions de clavier pour
la saisie de texte. Il s’agit du Nord et du Sud,
une frontière économiquement importante qui
divise le monde entre riches et pauvres. Une
frontière culturelle et linguistique qui, comme
par hasard, traverse directement la Belgique. Il
signifie également « Question et réponse», une
suggestion puissante pour s’écouter les uns
les autres en ces temps de division politique,
tant au niveau national qu’international.
Le premier Q and A a été organisé en 2015
entre Cildo Meireles (*1948), un artiste
brésilien bien connu pour ses installations
conceptuelles (Babel, Tat e London) et Various
Artists. L’exposition intitulée « Mango
Discipline» a été présentée à la Galleria
Continua de San Gimignano, en Italie, et
a produit 4 installations de Meireles et 4
nouvelles créations de Various Artists.
Début 2020, l’espace d’art n0dine de Bruxelles
a présenté Q and A #2 en invitant Dirk de Vos
pour une confrontation avec Various
Artists. Dirk de Vos est un historien de l’art
belge spécialisé dans l’art médiéval. Il a
été le conservateur du Groeningemuseum
de Bruges dans les années 80 et 90, mais
il est également peintre contemporain.

Ensemble, pour JUSQU’À CE QUE LA
MORT NOUS SÉPARE vise à questionner et
exposer les signes des temps, sur le plan social,
politique et économique. Et leurs changements
auront des implications majeures pour nous
tous et pour les générations futures. Les
années 20 s’annoncent comme un moment
charnière pour la survie d’un équilibre
fragile sur lequel l’Europe et de nombreuses
régions du monde comptent. Julia Droga et
Various Artists veulent commencer à chercher
dans un monde auquel ils appartiennent,
où l’art devient un symbole de ce qui peut
mal tourner. Ils veulent prendre le pouls de
la situation par le biais de performances et
d’œuvres poétiques. Avec cette collaboration,
ils espèrent montrer que dans ce biotope (des
arts), l’avenir réside dans les collaborations
à tous les niveaux et dans toutes les niches.

La troisième séance de questions-réponses est
une collaboration entre Julia Droga et Various
Artists. Partant de deux méthodes de recherche
distinctes, les artistes, qui appartiennent
chacun à un milieu très différent, espèrent
parvenir à une collaboration significative.
Ils veulent franchir les frontières de
la langue, du sexe et de l’âge pour faire
une déclaration dans un monde de l’art
qui, aujourd’hui encore, est trop axé sur
une pensée patriarcale occidentale.

Ils travaillent sur quatre thèmes (saisons) : Le
Sang, La Haine, L’Argent & La Mort et prévoient
une variété de spectacles et de performances
dans les années à venir. La collaboration durera
deux ans et se terminera par une exposition
en duo sur la dernière saison : la Mort.

Julia Droga (°1993) est une artiste
française résidant à Bruxelles qui pratique
principalement l’art de la performance
en lien avec la culture rap. Récemment
diplômée de l’ERG en section Narration
spéculative, elle explore dans son travail
des thèmes autour du langage , du corps et
de l’interprétation comme autant d’agents
comprenant un potentiel de rupture et de
divergence. Ses interventions artistiques
situées entre les espaces publics et les champs
artistiques institutionnels mettent en scène
des phénomènes d’altération où solliciter un
intermédiaire devient une nécessité pour
accomplir une action ou satisfaire un désir.

Various Artists est un collectif artistique basé
à Bruxelles et composé de 24 membres fictifs.
Leurs origines remontent à 1993, lorsque
l’artiste visuel Trudo Engels (*1962) a commencé
à étendre sa pratique artistique (fragmentée)
à plusieurs personnages semi-fictionnels. Il
a développé ce collectif international sur une
période de près de 20 ans. Ils recherchent la
durabilité de l’artiste en tant que marque. Cette
recherche à long terme basée sur la pratique
inclut l’ouverture de son modus operandi à
d’autres artistes/collectifs et l’expérimentation
de la production artistique auto-générative.
Tout en défiant les limites du marché de
l’art, Various Artists explore les frontières
de l’auteuriat partagé, même imaginaire.
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PART 1 : LE SANG

Aude1

Le Sang est l’histoire d’une jeune
femme française issue d’un milieu
blanc conformiste et conservateur. Son
éducation est bourgeoise, elle apprend les pas
de la danse classique et les cordes du violon.
C’est l’été, dès son entrée dans l’âge adulte, il
y a quelque chose qui cloche dans son ADN.
Elle chie en privilégiée sur ses privilèges
accordés dès la naissance par une famille
dont elle ne veut pas faire partie. Jamais on
ne devra apprendre d’où elle vient, parce
qu’elle se refuse à parler de cette vie jusqu’ici
facile qui la dégoûte. La loi du silence dans
lequel les drames familiaux ne continuent à
vivre qu’à travers des secrets mortifères.
Elle s’en va sans crier garde et déserte pour
toujours le nom de ses ancêtres. Coupe les
liens génétiques avec une mère dont elle n’a
cessé de chercher l’approbation, ne serait-ce
que dans un regard. Sa colère de la révolte est
permanente parce qu’au final elle la hait.

Carton d’invitation de l’exposition Le Sang ( part 1)
n0dine : rue de Laeken(se)straat 105, 1000 Brussels
Opening on Friday 9 Septembre 2021, 11am - 9 pm
Brussels Gallery Weekend 9 - 12 September 2021,
11 am - 7 pm
Exhibition : 13 to 29 September 2021, 10 am - 5 pm

Ce texte que j’ai écrit à propos de Aude est fortement inspiré du personnage de Suzanne joué par l’actrice Sandrine Bonnaire dans le film de Maurice Pialat, À nos amours de 1983. Suzanne n’est pas un archétype de l’adolescence ni un cliché, mais un être vivant dont les contradictions apparentes nous donnent à sentir un trouble.
Tourmentées par des pulsions anarchistes, ses amours s’inscrivent dans une sexualité brute et se posent tout
au long comme une énigme, une irruption de la vie auquelle l’histoire ne répondra pas de façon unique.

1
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Le monde qui
se recrée sous
ses yeux est
un monde
complètement
gorgé
qui palpite à se rompre et qui d’un coup
s’effondre. Elle dit : arrêtez le déluge qui
passe par le petit trou de la digue.
Elle garde l’espoir d’une vie intense pareille à
un mauvais road movie tourné avec ivresse,
fait d’images ayant survécu suite à un problème
technique. Ce sont les flashs des premiers
trous noirs d’une longue série à venir. Il y a
un feu qui brûle en elle et calcine tout sur son
passage. Dans les Night Clubs usés qu’elle
fréquente on l’entend crier depuis la rue : Aidezmoi, Aimez-moi. Des mots de désamour. Sous
les derniers vestiges des ponts de la ville, elle
vient trouver au creux du plaisir, de la honte
et de la défonce un peu de chaleur humaine.
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Dehors Destroy :
La tentation de vivre
avec un sheitan dans
le cœur.

Loin des préoccupations propres à ceux
qui doivent gagner leurs vies, elle joue sa
précarité dans l’urgence des expériences
charnelles, s’incorpore de peaux rencontrées
venues d’ailleurs. Elle consomme les
produits les moins chers et les drogues les
plus fortes. Un rien dans l’excès l’amuse.
Elle dit vouloir tant de choses, renverser le
ciel. S’abandonner aux fêtes sempiternelles,
livrées aux démons de l’abus. Dans les natures
sauvages des raves party aux foules jeunes et
increvables, elle se révèle en dansant perdue
parmi les ombres des arbres. Désire de
devenir flou dans la dissolution. Encore tombe
et se brise en mille morceaux épars d’une
identité atomisée. Fille de bonne famille.
Tout point à ses coordonnées, il faut
juste accepter que le chaos existe.

PART 2 : LA HAINE (la N)

Aujourd’hui, les expressions de la
suprématie blanche sont visibles
dans tous les coins de l’internet :
sur les sites web, les blogs et les
forums, sur les plateformes de médias sociaux
grand public et peu connus, sur les applications
de messagerie, sur les plateformes de jeux, sur
les sites de partage de vidéos et de musique, et
sur les forums de discussion à partir desquels
de nouvelles sous-cultures en ligne ont émergé.

la Haine

L’EXPOSITION/SCÈNE

Au cours de ses voyages en Europe,
Aude a laissé des empreintes, les studios
occupés et abandonnés en seraient les
témoins intemporels de son passage.
L’un de ces studios sera recréé pour l’exposition
à n0dine en septembre prochain. La scène
est prête pour accueillir une expérience
performative et de vie des deux artistes
pendant le mois que durera l’exposition. Le
personnage d’Aude sera interprété en duo
durant une occupation individuelle quotidienne
en alternance, instaurant un dialogue entre
deux personnes, un ensemble de deux
êtres ou deux choses étroitement liées.
L’espace sera à la fois scène et coulisses,
permettant aux artistes d’apparaître et de
disparaître aux yeux du public. À travers
la vitrine de l’espace artistique et via le
streaming, le public peut assister à l’intimité
d’une présence en ruine. L’installation comme
un objet d’art habité par un fantôme dans un
cube blanc, une métaphore du jeune artiste
confronté à un monde de l’art qui ne s’intéresse
pas au bien-être de sa principale force créatrice.
« Elle est restée seule. Elle n’était pas une
solitaire. Elle était simplement seule.”
Le spectacle expose la dimension historique
d’un moment de la vie d’Aude, son sang blanc
mêlé à l’expérience extrême de la nuit.

Le projet « la Haine» remet en question
l’incapacité des entreprises de médias sociaux
à admettre leur responsabilité dans la diffusion
de contenus haineux/violents et de faciliter la
provocation des gens sur l’internet (trolling)
qui crée une division rampante dans notre
société. La Haine est conçue comme un concert
expérientiel qui confronte le public à participer
tout en questionnant sa responsabilité ou
en exprimant son aversion pour le sujet.

Autant qu’il y a de vidéos, il y a des chansons
écrites et interprétées par le groupe la N. Les
textes des poèmes/vidéos qui portent le nom
des portraits sont intégrés (style karaoké)
dans les visuels. Les textes sont dérivés de
phrases de chansons de rap explicites qui sont
traduites encore et encore dans un processus
de traduction érosif jusqu’à ce qu’elles perdent
leur sens initial violent. Dans ce cas, la perte
par traduction via un outil génératif en ligne
peut être considérée comme la neutralisation
du sens, contrairement aux forces de contrôle
que des entreprises comme Google peuvent
faire apparaître dans le monde réel/en ligne.

Quatre à six vidéos sont à la base du concert.
Elles montrent des séquences animées de
portraits composites basés sur les visages
des PDG ou des hommes derrière le rideau des
principales entreprises de médias sociaux :
Mark Zuckerberg et Joel Kaplan (Facebook/
Instagram), Jack Dorsey (Twitter), Sundar
Pichai et Susan Wojcicki (Google/Youtube),
Ryan Roslansky (LinkedIn), Pavel Durov
(Telegram), Andrew Torba (Gab & VKontakte),
John Matze (Parler) et Ray Vahey (Bitchute).
Des photos de nationalistes blancs et de néonazis trouvées sur Internet sont superposées,
modifiées par rapport au portrait original
et transformées en une animation rapide.

La N

L’EP avec un enregistrement live
des 2 premiers concerts (Gand et
Charleroi) est accompagné de matériel
d’illustration provenant des vidéos et des
séquences de ces événements. La publication
audio sera utilisée pour développer le projet.
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PART 3 :L’ARGENT
Pendant un mois, Julia Droga et Various Artists se rendront dans quatre villes
belges, une sorte de Tour de Belgique. Le jeudi, ils installent une scénographie d’une
exposition itinérante et démontable appelée Money River, qui ouvrira au public le
soir même. Le show ne dure qu’un jour, le temps du vernissage.

Money River

Money River est une
installation de Various
Artists & divers artistes qui
présentent une série d’œuvres examinant le
statut financier des artistes dans un monde qui
semble ignorer leur rôle dans la société. Depuis
2005, Various Artists réalise et collectionne
des œuvres d’art qui exposent et jouent avec les
systèmes de valeurs financières. Qu’il s’agisse
de règles punitives écrites par des enfants,
de billets de banque découpés, de billets de
loterie non rayés ou de prêts personnels, Money
River représente une collection d’œuvres
d’art conceptuelles et visuelles réalisées
pour ce contexte. L’installation propose un
système financier alternatif pour le futur qui
parasite les économies existantes que nous
connaissons et les brises de l’intérieur avec
une logique poétique. Chaque installation
de Money River présente une configuration
différente d’œuvres, en collaboration avec
divers artistes. Jusqu’à présent, la collection
comprend des œuvres de Cildo Meireles,
Julia Droga, Indecline, un artiste anonyme et
Various Artists. La conception de l’installation
comme une « exposition collective» fait partie
intégrante de l’œuvre. La valeur (artificielle)
(72.000.002.214.018,80 €) de Money River est la
valeur de l’ensemble des 53 œuvres présentées.
La valeur varie en fonction de la collection
d’œuvres qui sont montées dans l’installation.
L’exposition tient dans deux valises et est
conçue pour être installée en une seule
journée. Les déplacements vers les 4
galeries en Belgique se feront en train.

PERFORMANCES

Je dégaine billet sur billet comme une Cowgirl
la sensation instable de mon argent précarisé
Jeudi soir, lors de l’ouverture de Money River,
Julia Droga présentera Pocket Money Extra
Cash1 , une performance durant laquelle elle
exploite matériellement une quarantaine
de billets de 20 euros empruntés auprès de
diverses personnes. Manipulés, les billets
deviennent de minuscules drapeaux,
enroulés, recrachés, des boules froissées,
un à un ils passent d’une poche à l’autre
de mon jean. La valeur de cette monnaie
n’existe plus que dans son état purement
physique, elle est considérée comme un
signe de confiance, elle a été « suspendue de
l’économie mondiale» pour un temps. A la
fin, chaque billet est rendu à son propriétaire
portant les marques de son utilisation.

1
Texte de la voix off pour la performance Pocket Money Extra Cash présenté sur le toit du Serpentin (Bxl) dans
le cadre de l’exposition IT’S MY PLEASURE - avril 2019

Moi j’ai rien vu, je vous l’ai déjà dit. Je ne sais pas ce qui s’est passé cette nuit-là. Je suis prête à mettre en gage tout ce qui
passe entre mes mains en tant qu’unique garantie. Prête à courir, en m’acquittant de ce que je suis chargé de faire. De
toute façon qu’est ce que je pourrais bien en faire de tout ça moi, puisque de l’argent il y en a, mais celui-ci n’est tout simplement pas le mien. L’argent ne nous appartient jamais. Il y a bien des promesses que j’ai dû faire pour en arriver là et
je vais devoir les tenir jusqu’au bout afin de leur donner du crédit. Ce n’est peut-être pas l’amour qui remplacera l’argent,
mais c’est sûrement la confiance. L’argent c’est le substitut de la confiance des êtres les uns envers les autres et on peut
pas dire que dans notre société j’estime payer le juste prix en comparaison de ce que je dois payer pour le gagner. Moi je
n’ai pas de prix de toute façon et c’est comme ça que je garde ma valeur. Il n’y a rien à dépenser là-dedans, que l’honneur
des contrats qui compte d’autant plus que l’argent fonctionne comme une assurance. L’assurance que tel bout de papier
vaut pour certaines quantités de biens, et l’assurance que ce bout de papier vaut la même chose qu’un autre bout de papier
de même unité. Simplement parce que la personne qui donne elle-même est assurée en retour de disposer gracieusement
et partout de la même faveur. Moi je prends cet argent et puis je le redonne à taux zéro, sans faveur. Je le fais disparaître
le temps de quelques instants passés avec moi. Même si le problème de l’assurance reste le même quand il y en a plus
d’argent tout à coup pour assurer la fin du mois. Alors soit-on apprend à le compter ou on apprend à devoir faire sans, à
nous déprendre, nous en passer, au maximum, de l’argent ou tout au moins, tant qu’il existe va falloir réussir à s’en passer. Et ce qui a de plus dégeulasse c’est que son existence tient dans sa plus grande abstraction, là où on le trouve dans son
aspect le plus fictif, ou sans être dépensé devient par sa simple disposition la plus grande puissance de contrôle sur nos
vies.
Tu veux construire quelque chose? Tu veux voyager? Tu veux expérimenter? Tu veux faire ton film? Tu veux aider
quelqu’un? Tu veux faire quelque chose de gratuit? J’ai ici tout ce qu’il te faut, pour réaliser, pour te réaliser dans tout ça,
va d’abord falloir passer entre mes mains. A moi, le pouvoir de direction et d’orientation du monde. Il va falloir que tu
passes le crible de mes standards, formuler tes projets pour qu’ils entrent dans mes attentes qu’il passe par toute une série de contrôles, d’approbation, de révisions et de corrections jusqu’à ce que ton projet ne soit plus que l’épitaphe, ironique,
de ce que je t’ai déjà volé.
L’argent me va si mal tout compte fait.
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Les vendredis de 9 h à 17 h, Various Artists
performent Wall Street Beggar dans le centre
financier historique de chaque ville visitée.
L’artiste se produit comme un mendiant de rue
avec, devant lui, une collection de gobelets en
papier où les passants peuvent donner quelques
pièces. Les gobelets portent les symboles de
logotype* de sociétés internationales cotées en
bourse. Lorsque le montant de la valeur d’une
action est atteint, les artistes acquièrent une
action de cette société. La valeur de la pièce
augmente chaque fois qu’une nouvelle action
est ajoutée et fluctue en fonction du marché.
En jouant à la bourse, l’œuvre paraphrase le
marché de l’art qui fonctionne selon un modèle
économique spéculatif qui ne tient pas compte
uniquement de l’offre et de la demande. Il
s’agit, comme les marchés financiers, d’un
type hybride de marché prédictif où l’art est
acheté et vendu pour des valeurs indexées
non seulement sur la valeur culturelle
perçue d’une œuvre, mais aussi sur la valeur
monétaire passée et la valeur future prédite.

Chacune de ces performances sera filmée, puis
montée en un tout et distribuée. Le matériel
visuel sera utilisé pour organiser un tour européen/un road trip ayant le même concept que le
Tour de Belgique au printemps 2023.

LA FIGURE DU DOUBLE
DANS l’otobjografi.
INTRODUCTION

c

Je n’ai pas investi suffisamment de temps
pour devenir une experte en quoi que ce soit.
J’étais incapable de me concentrer sur une
seule chose, ce qui me rendait ni assez bonne
ni assez mauvaise dans tous les domaines.
J’avais la certitude que l’art était la seule chose
que je devais ou pouvait faire, et qu’ il n’y avait
pas d’autres possibilités pour moi. Je voulais
rester libre de douter de toutes les évidences
d’une unique réalité 1. L’œuvre d’art n’est pas
une chose parmi d’autres dans le monde. Elle
ne repose pas sur la demande, ni ne satisfait
les désirs ou les besoins. Les œuvres d’art sont
autonomes, incassables et indestructibles. Elles
sont la hache qui brise la mer gelée en nous. 2
Il y a un lien très proche qui s’est construit
entre moi et ce que je fais, tellement proche
qu’il m’arrive que je devienne ce que je suis
entrain de faire. Je m’aliène volontairement
en quelque sorte avec moi-même.
MES sujets ont toujours été MES sensations,
MES états d’âme et les réactions profondes
que la vie a produites en moi. Je cherchais
dans ma création, toutes les représentations
incertaines de moi-même, les choses les
plus intimes qui exprimeraient ce que
je ressentais en moi et hors de moi.

Comme pour la réflexion de la lumière, du son et des ondes de l’eau, l’art fait partie de la réalité. Il est en relation
avec la société, mais a néanmoins sa propre « loi» ou « tendance». L’art est critique parce qu’il met en lumière un
aspect de la réalité qui était auparavant invisible.

1

2
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Lettre à Oskar Pollak, Franz Kafka écrite en janvier 1904.

je fais faire, je fais des va-et-vient, je m’agite et je me fatigue
je produis à perte des sortes d’actes affectifs éphémères et immédiats.
je ne crois à rien qui puisse durer, à aucun état unique, à aucune constance.
Je cherche à attirer l’attention, je parle de moi de moi
je veux me faire remarquer en provoquant de nouvelles situations dans le sens positif du
terme
Naïve.
Je rêve de multiplier les scandales pour inscrire de nouveaux comportements sociaux inadaptés
mis de côté.
Je marche en plein centre-ville dans les capitales retrouver le fracas du rythme des passants
pour retrouver les brouhahas, les rythmes des passants
Sur le béton, je teste les limites permissives la nuit souvent avec quelques degrés en plus pour
relâcher la pression
des compresses d’alcool courageusement j’affronte en défiant la vie
Intime
A partir d’états seconds qui transitent vers des états premiers
Je travaille des formes sauvages
Et redeviens primitive, une animale révélant à la fois la puissance la plus forte et
la vulnérabilité
la plus profonde.
Je suis fan de Paradoxe et souffre quelquefois de désorientation.
Du cumul je produis au bord
d’être canalisé
des hybridations nécessairement
chaotiques
des intensités
des ambiances de malaise alors que je me sens bien.
Mes productions manquent cruellement d’humour alors que je suis drôle.
Quand je me défends en tant que femme
c’est en répondant
je t’encule
justement parce que mon sexe n’est pas masculin.
Parce que j’aime les éruptions/éruptions, les chaînes qui consistent à former des réactions.
A agir au quart de tour.
Tout ou presque est rapide mais quelque chose résonne encore
quelque chose qui résulte
dépendant de cette dépense
de ne rien valoir en restant fière
de rester (vaine) en perdurant.
En vrai, je voudrais être intense.
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MISE EN RÉCIT DE LA PERFORMANCE LES HURLEURSES,
2/10/2020. AU CULTUURCENTRUM STROMBEEK.

VIDÉO
www.dailymotion.com/video/x7yfbf4
RECORD
https://soundcloud.com/user-78637583

Jamais je n’ai crié auparavant. J’ai supposé
que peut-être il me manquait le courage de
le faire. De trouver un contexte dans lequel
je me sentirais suffisamment en sécurité de
hurler sans crainte, d’être entendu. Il n’y a
rien de si difficile pourtant. J’ai trouvé l’idée
de crier comme une pratique fascinante,
comme chaque communauté a ses pratiques
et ses rituels. Le fait de penser à des outils et
à des techniques plutôt qu’à des émotions m’a
libéré d’un « fardeau» initial d’associations
par exemple, des stéréotypes comme la figure
de la femme hystérique ou le cri de peur dans
un film d’horreur. Je n’ai jamais eu l’intention
de créer quelque chose d’anecdotique, de
dramatique ou de thérapeutique, bien que les
cris puissent avoir un effet thérapeutique.
Mon approche était plus factuelle : nous sommes
collectivement ici pour crier. C’était comme si
nous avions besoin les uns des autres pour oser
aller au-delà de l’expression mesurée et retenue
habituelle de la vie quotidienne. Les crieurs
ne se sont pas manifestés par des actions
isolées, mais ont participé à une activité. J’ai
toujours pensé à cette intervention comme
une chorégraphie ou une partition, mais être
trop formel aurait eu tendance à inhiber le
cri, à devenir trop artificiel. Quiconque écoute
ou regarde le groupe crier devient un témoin
plutôt que de faire partie du public. Je ne me
suis jamais demandé pourquoi ils criaient,
mais j’ai compris qu’il y avait un vrai besoin
quelques fois en la matière. Un besoin qui
pouvait être ressenti et entendu, qu’il s’agisse
du premier ou du dernier cri. Lorsque je “reçois”
les cris, je ne peux pas ne pas être touché par
eux. Je ne veux pas dire de la manière dont
on est touché par un film ou une chanson.

Je le dis presque littéralement, être touché
au sens physique du terme, comme si je
n’avais plus de peau protectrice .C’est comme
être frappé par un cri qui vous frappe de
toute sa force émotionnelle, sans forme ni
filtre. C’était comme si je n’avais plus de
peau protectrice. Quand on me crie dessus,
j’ai presque l’impression de canaliser
quelque chose au lieu de l’exprimer.
Un participant m’a demandé : « Reconnaissezvous nos émotions lorsque vous nous regardez
crier? » Je devais répondre, très honnêtement,
non. Je ne pouvais pas dire si quelqu’un criait
de colère ou de tristesse, d’excitation ou de
frustration. C’est peut-être là que se trouve la
véritable émotion, en quelque sorte imbriquée
dans le mouvement, dans la libération d’ondes
sonores, provenant de grandes profondeurs,
de courants de fond. C’est la façon dont le cri
lui-même est produit par un corps humain
qui vibre violemment et qui, à son tour, fait
vibrer d’autres corps. J’avais l’impression que
seul un espace entièrement ouvert était assez
large pour absorber les cris. Et quand nous
étions ce soir là, dans l’obscurité sous la pluie
orageuse, c’était comme si l’attente d’un cri
était déjà suffisante pour créer une tension
dans tout le corps. Le public s’est spontanément
joint à l’intervention en criant, il y a un effet de
contagion, un déplacement des désirs qui s’est
opéré au travers de l’expérience reçue. Il y avait
quelque chose d’absolument incroyable dans
cette scène avec environ 150 personnes qui se
sont soudainement mises à crier elles aussi
dans des vagues de corps qui résonnent en
même temps. Un chien s’est aussi mis à hurler
comme un loup le ferait, au milieu de la route.
C’était comme s’il suivait leurs pas, peut-être
pour trouver son propre endroit d’où crier.
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AVIONS-NOUS DU DUENDE? RETOUR SUR LA
CONFÉRENCE DE FEDERICO GARCIA LORCA, 1933.
1

Introduction de la performance DUENDE. 1
Poème de AMINA A.E.B enregistré et diffusé.
Traduction en français simultanément du poème par ma
voix.

La voix nous renvoie
sans cesse à notre
propre corps et à
travers lui à notre
insertion dans le réel,
elle est une émanation
permanente de la
vie, une des preuves
de notre existence.
La voix est le lieu
de l’incorporation
simultané entre
l’ici et l’ailleurs,
de la présence, de l’inattendu et du hors
champ de l’autre. Commune expression
humaine, elle se détache pourtant du banal,
l’excédant par sa forme unique et originale.

Soul speakers

soul speakers,
Are you answering to my troubles? Are you really
speaking through my soul?   
I’m crossing mist and pain, Salted face in the desert,
crying behind the curtain, paying a lifetime of debt,
they wanted you submitted, you, they make us suffocated,
ya’ll fought for your existence,
you wrote your story as an icon of resistance.
i wish that knowing you, will make me close to you in this
sick world, i am a wandering soldier
I wish that feeling you will make me as strong as you
your world changed,
hills became pills, free spirits are muted our story hurts to the
bone, ma’ forgive that i’ve gone

La pratique de la voix joue le rôle de
l’intermédiaire et assure la médiation
du lien direct entre l’inspiration et son
expression. Dans défendre la société,
Foucault insiste sur combien la défense
des corps exige des passages à voix,
pour affirmer une position défaisant la
séparation traditionnelle entre l’intime et
le politique. Avoir une voix et être une voix,
c’est inscrire une expression singulière qui
marque le reflet d’une indépendance, en
rejoignant la parole politique à l’organe de
création esthétique : En soi, Porter Parole.

Soul speakers,
Are you answering to my troubles? Are you really speaking through my
soul?
I’m crossing mist and pain, Salted face in the desert,
crying behind the curtain, playing with a lifetime of doubts,
wizard of lost minds, misery teached you to not be blind,
Attracted through black holes,
the voice whispers to me « passion is all »

La performance DUENDE à été présentée le 24. 06.2021 dans le cadre du NONSTOP FESTIVAL en collaboration
avec Louise Bernatowiez, organisé par Merzedes Sturm Lie au Recyclart à Bruxelles.

1
1

13141514141 4512121 13919518931518491, mémoire de Merzedes Sturm- Lie publié à Stockholm, Mars 2015
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J’ai récemment relu un livre offert par ma
sœur des années plus tôt, d’une conférence
donnée par Federico Garcia Lorca à Buenos
aires en 1933, jeu et théorie du Duende. Ce
mot Duende aux allures un peu grave à la
tonalité basse semble être lâché à l’aveugle,
provenant de je ne sais quel temps retrouvé.
Il m’apparaît comme familier sûrement de
par sa sonorité aux allures espagnoles. Mon
origine. Il n’a pas d’équivalent dans notre
langue, insoluble et intraduisible, le mot
Duende résiste en effet à toute classification ou
définition, laissant des indices mystérieux en
son apparition. Il est le dérivé d’une expression
“dueno de la casa” qui signifie le maître de
maison. Dans une double interprétation, il
est cet esprit qui d’après la tradition dérange
et sème le trouble dans les foyers, mais
représente aussi bien le charme insondable
des moments de grâce dans le flamenco.
Le Duende n’est pas une œuvre comprise
comme quelque chose de fait ou
d’achevé, ni même une pensée1, il est ce
mouvement qui ne se répète pas plus
que la forme des vagues d’une mer.

À travers l’arche vide passe un vent de la
pensée qui souffle avec insistance sur les
têtes des morts à la recherche de nouveaux
paysages et d’accents ignorés : un vent qui
fleure la salive d’enfant, l’herbe broyée, et le
voile de la méduse qui annonce le baptême
perpétuel des choses qui viennent d’être créés.2
Dans cette vision de l’art , le joueur du duende
ne joue pas pour gagner, il joue pour combattre,
et flirte avec la mise à mort d’un toro. Il n’y
a pas de Duende sans corps à habiter3. De là
toute sa force, le duende s’incorpore, s’incarne
dans l’embrasement fulgurant de l’interprète
et de son public en bouleversant radicalement
les notions d’intérieur et d’extérieur qui n’ont
lorsqu’il fait son apparition, plus lieu d’être.4

TENTATIVE D’ABOLITION L’ESPACE
ENTRE Dedans Dehors / Interne
Externe / Sensation Expression

1

Une œuvre d’art avec du duende doit être pavée de prémonition pour exister.

2

Federico Garcia Lorca, Jeu et théorie du duende, conférence de 1930, mai 2008, Essai (Poche)

C’est l’expérience d’un phénomène qui touche particulièrement la musique, la poésie déclamée, tous les arts
qui nécessitent un interprète.
3

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est le pire? Destruction à l’intérieur, mais construction à l’extérieur? Être
bon à l’intérieur, mais mauvais à l’extérieur?

4

LES VOIX DU MULTIPLE : SE RACONTER
À PARTIR D’UNE AUTRE.

Nous ne possédons pas notre moi, il souffle sur nous de l’extérieur, nous fuit un instant et nous
revient dans un fracas.
J’ai travaillé sur une partition textuelle qui serait écrite à partir de deux voix semblables, en
recherchant dans la forme du dialogue des caractéristiques propres au monologue.J’ai essayé de
retranscrire dans l’écriture une que pouvaient prendre des pensées intérieures fragmentées,
de faire l’expérience de s’entendre penser à voix haute, en quelque sorte, en établissant une
relation dualiste, avec la possibilité d’interagir sur ce qui est dit et imposé.
En menant un combat inspiré du Duende présent dans les corridas que décrit Federico Garcia
Lorca, je voulais représenter une lutte envers soi-même dans laquelle la place de la voix
jouerait un rôle fondateur, aussi bien dans des questions d’appartenance que d’exclusion. Sur
une musique électronique drone ( une Lyra 8) produit en live par Louise Bernatowiez, les voix
agissent comme les détonateurs de ma déclamation tel un écho difforme perdu dans un autre
espace-temps : je devance les réponses, elle dirige ce que je vais dire et dans l’exécution de nos
paroles, s’opère un dédoublement de l’interprète ouvert à toutes les contradictions possibles.
L’adresse est comme non définis, oscillant simultanément entre soi et cet autre indéfinissable,
avec tous les décalages que cela suppose d’être la même dans un dédoublement : provoquer
l’effet d’une communication quasi télépathique.
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Partition interprétée dans la performance Duende. 15min
En rouge les phrases correspondant à la voix pré-enregistrée
En noir la voix dite en live.
Ça, ça vient pas de moi
c’est un jour
un jour quelqu’un
on peut la refaire
on va pas le refaire 500 fois
Recommencer à zéro
En fait je me souviens
en fait je me souviens plus de rien
C’est la bonne c’est clair?
Je t’entends pas
plus fort
c’est jamais assez suffisant
J’entends crier des
Toujours toujours toujours
De garder l’équilibre
C’est pas si facile que ça
La fragilité c’est
Ma faille compris?
Moi je préfère encore la nuit
au nom de l’obscurité
les rencontres amoureuses c’est en peu d’exemplaires
La nôtre est unique en son genre
c’est fini d’en faire des histoires personnelles?
Il y a des jours ou j’ai tendance
À perdre l’équilibre
Il suffira peut-être que tu lâches
prise
Ça me parait tout à fait normal
c’est la dernière prise
D’excès soutenir ce que j’ai à défendre
C’est de la folie d’être équilibré
Je suis grave
Apparemment
Je t’entends pas
Plus fort
1 pour cent de batterie
Je m’épuise à te dire
qu’on ne va pas mourir
dans une voiture ce qui se grille avant tout c’est
dans le moteur
Moteur
Action
Crois
Tu crois en moi?
Pour rester en vie,
il suffira peut-être que tu lâches
Prise
Il y a qu’a l échappé belle
Tu l’as pas volé celle-là
Faut arriver à imaginer que c’est comme dans
un combat
Agremo tiempo di dormire
Quando seremo morti
Agremo tiempo di dormire

Quando Seremo morti
Il y a aucun doute
Il y que les doutes qui s’installent de cette façon
là
On va recommencer
À zéro
Silence
Action
Moteur
Il est clair que je ne joue pas pour gagner
Mais bien pour combattre l’âme d’un toro dans
l’arène
sur le terrain même
sur le terrain
Ce n’était pas une solitaire
Elle était tout simplement restée seule
Seule seule seule
Quand je pense à mon avenir
Moi je préfère
je veux rentrer chez moi tranquille
Ne cherche pas la merde
je cherche, je cherche, je cherche
Moi quand je cherche en général et bien
je trouve
je dis je dis je dis
Elle dit
Qu’un grand vent balaye la terre
et que le soleil va se lever
encore
Comme tous les jours se succèdent
Avec toi
Encore une fois
Je n’ai plus d’attente envers toi
Avec toi,
laisse venir, laisse venir
Laisse-moi
quelque chose de très
Intense que de se perdre dans le jeu
de l’amour
C’est ce que je viens de dire
Tu peux me poser la question?
Qui suis-je?
Allez devine
Je suis ce que je suis
cet autre que moi
Et je n’échangerais jamais ma place
contre personne
c’est une affaire
À suivre
Suis
suis moi
REVIENS
VA T’EN

Apprend par coeur
je suis la seule témoin je suis la seule témoin
J’ai la mémoire autant indestructible que défaillante
de mon âme
j’ai enfin réussis à t’avouer
Toutes mes nuits blanches
j’aime l’ennui
Une fraction de seconde
et c’est reparti
Pour un tour
j’ai perdu beaucoup d’argent
À force d’en fréquenter,
je préfère
Je préfère encore les rencontres hasardeuses à
l’ordinaire
Looking forward
J’attends d’avoir de tes nouvelles
Appelle-moi
0766163778
La fin elle est plus proche que ce que l’on imagine
Sauve-toi
Sauve-moi
t’es entrain de te casser la gueule ouvertement
J’ai pas honte de mon niveau
Ça demande un certain courage
La vulnérabilité la plus profonde et la puissance
la plus forte
Et alors?
C’est ma faille
La fragilité compris?
T’ a le trac
je suis entrain de perdre mes moyens
(Rire)
Rigole avec moi
Il en est hors de question
Je me donne tellement d’excuses en général
les excuses que l’on jette
la sincérité c’est quelque chose qui m’ennuie
profondément
Mega Flemme
Authentique sommeil
De me lever ce matin
Tout point à ses coordonnées
Inside myself
Il faut juste accepter
inside myself

Que le chaos existe
Et si c’est ça qui pose problème?
Qui suis-je?
Allez devine
Serais je perdu
Ça me concerne
Et arrête-toi
Silence
Stop
Moteur
Action
J’ai quelques fois tendance à agir
À agir au quart de tour
Je suis peut-être un peu trop
Un peu trop agressive
Ce que j’en pense?
Retourne-toi
Dans l’autre sens que la direction impose
Pas par là
C’est INTERDIT
Dis-moi, dis-moi, dis-moi
Dis-moi tout
Tu poses trop de questions
je veux savoir pourquoi
immédiatement
Ce qui peut arriver maintenant
Agremo tiempo di dormire
quando seremo morti
C’est une sorte
Ma violence
Est une forme de protection vis-à-vis des autres
la langue de mes ennemis
Bave dans ma bouche
je suis complètement bouche bée
Dès que je t’ai vu pour la troisième fois il y a
environ
J’ai tout oublié
On va recommencer
À zéro
Je ne suis pas encore prête à vous faire
Tout un tas de promesses
en l’air
je fais fais faire je fais
des vas et viens je m’agite et me fatigue
Continu
Continue comme ça
Toujours plus
Je cherche à me faire remarquer
Est-ce une provocation?
Le défi consiste
à définir à l’avance la marge d’erreur
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WANDA : LE MULTIPLE, LE DEUX, C’EST AUSSI LE UN
Quand je me défends en tant que femme
C’est en répondant je t’encule justement
Parce que mon sexe n’est pas masculin
Suis
Moi
Retourne-toi
Je t’aime
On ne va pas le refaire 500 fois
de l’amour
À vendre
T’as pas de la thune à me prêter?
C’est combien?
GRATUIT, ça coute rien
d’essayer encore
Crois
Tu crois en moi?
C’est la dernière fois
Essaye de lâcher
Prise
Parfois la nuit j’entends crier
Toujours toujours
Arrêté
j’ai rien à dire de plus
Je suis la seule témoin je suis la seule témoin
Accroche
Toi retiens
Moi

A propos de la question du double dans
la création, Nathalie Léger dans son livre
Supplément à la vie de Barbara Loden 1, explique
au travers du film Wanda de Barbara Loden, la
nécessité de la réalisatrice à se démultiplier en
partant de la figure centrale du personnage de
Wanda. Barbara Loden à écrit le personnage
de Wanda d’après un fait un divers dont elle
découvre l’existence un matin. Wanda est
l’histoire d’ une femme à la dérive qui décide
de tout abandonner pour partir elle ne sait
ou, dans une extrême pauvreté. Barbara
Loden décide d’écrire la suite de l’histoire de
ce récit terriblement banal, en inscrivant une
inversion de la défaite en un nouvel horizon
possible. Dans un geste d’appropriation qui
dépasse l’histoire personnelle, elle transpose
le destin du récit de cette femme en un autre,
en s’insérant non pas de l’extérieur, mais de
l’intérieur de l’histoire, en la déviant, dans
tous les dérèglements que cela suppose,
là où dans la réappropriation du récit se
jouent entre émancipation et subversion.

Elle dit
qu’un grand vent balaye la terre
Avant que le soleil ne soit levé
Voici venue
Ta voix contre la mienne

Elle reconnait dans le portrait de cette
femme absente et dans ses errances, le
désir brulant et brutal d’une recherche de
liberté à venir anticonformiste ou la lutte
est incarné d’après la passivité de Wanda.
“Heureusement Wanda n’était pas un rôle
difficile pour moi parce qu’elle est tellement
passive et que je me sens émotionnellement
très proche d’elle” 2 commente la réalisatrice.
C’est parce que Barbara reconnait Wanda
qu’il lui est possible d’écrire et d’interpréter
son propre rôle à partir d’une autre; elle veut
raconter quelque chose d’elle-même, être
dans la coïncidence avec tous les risques
de l’identification et de l’empathie que cela
suppose. Résumons. Une femme contrefait une
autre écrite par elle même à partir d’une autre…
jouant autre chose qu’un simple rôle, jouant
non pas son propre rôle mais une projection de
soi dans une autre interprétée par soi-même à
partir d’une autre. Parce qu’elle seule pouvait
le faire. I was the best fort it. La figure pâle
et silencieuse de Wanda est l’avatar qui lui
permet de vivre quelque chose de presque divin,
d’apparaître dans cette dépersonnalisation. 3

Nathalie Léger, Supplément à la vie de Barbara Loden publié le 5 janvier 2012 aux éditions P.O.L
Ce qui me semble important chez un acteur.ice c’est la passivité. Plus on est absent, plus on a de chance d’être
présent à la caméra.
1

2

3

dépouillé d’un sujet encerclé dans une histoire singulière
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JOAN OF ARC #1

De l’autre côté de l’écran, sous forme de
projection se tient devant moi le personnage de
Joan. Joan est mon double opposé, statuesque,
le regard fixé obstinément vers l’objectif, elle
me regarde. Il fait noir tout autour de Joan.
C’est une héroïne méconnue, une porte-parole
silencieuse, au visage à l’expression impassible.
Traversées par des voix inconnues, elle vit le
drame de l’unique rôle de sa présence dans
sa définition la plus fidèle : être quelque part
et auprès de quelqu’un. Dans une atmosphère
chaotique, de l’écran à la scène, les présences
fantomatiques des rencontres nocturnes
de Joan font surface, revenues d’un ailleurs
pour faire entendre leurs voix perdues.
Indissociables et liées à ses expériences,
les voix de Joan sont des références à la vie
qu’elle mène. Joan mène ici une bataille intime
avec ses voix enregistrées sur le vif, livrées
spontanément; elles lui parlent d’amour, de
haine, d’argent et de viol. Les rêves précaires
d’une jeune sur le trottoir, les slogans d’une
nuit servent à se défendre, les manques
affectifs s’avouent sur fond d’un concert
noize, la chanson d’un réveil douloureux,
l’expérience apprend à se préserver…

« Je suis la présence qui
vous a écouté presque
tous les jours de la nuit
et il y a quelque chose
en moi qui aspire à
gagner vos voix. »

Joan porte l’inscription VIOLENCE TERROR
CHAOS and other poems, revendiquant un
pouvoir féminin destructeur qui consommerait
le monde en faveur d’une transformation
poétique émancipatrice de la violence.
C’est une fois Joan disparue de l’écran,
que j’apparais en elle. Animée par ces
transmissions orales, j’interprète les voix
de Joan sous forme d’un égo trip revisité au
féminin, une autobiographie dans laquelle je
fais le procès d’une société en crise, marquée
par des problématiques identitaires et de
genres. Dans un flux verbal agité ou le langage
s’absout des conventions, je m’adresse face
au public à la recherche d’un impact physique
sur les auditeurs des mots prononcés.
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j’cours à perte sur le fil
des années millénaires sans toucher le million
je gratte les pattes du cerbère
Jackpot garde mes enfers
J’ai faim
quand j’vois tes grosses bourses remplit de butin
les joyaux dans tes burnes t’a cru que c’était du cristal Met
je tiens le coup de mes perches sous les porches
fragile, j’frappe si tu claques à ma porte
quand on claque à ma porte
c’est pas daesh mais la dèche
terroriste monnayeur,
j’pose une bombe dans le paradis fiscal en affront
je vais te finir noyé dans une piscine en grosse facial
Profite de ce soir c’est ma chatte en promo
Fion de capitaliste, tire la patte douce
au prod de la conso
mation je me présente
La Moustachatte en solo
gratuite
il y pas de mal aise
avec moi de gratter un duo
Mal achète-moi
Mène-moi mène emmène moi même
Mène-moi mène emmène moi même
à une nouvelle justice pénale ou ça condamne les tueurs à gage
les keufs de ce système à faille
ou la conduite devient une arme en marche arrière
Ecoute
ma dernière prière :
Ce sera de t’ ken en marche arrière
pour enterrer ton corps de keuf
dans un cimetière
le trou sera plus profond que celui de ta mère
t ‘es pas de taille, taille toi, file moi le gun
que j’assure ma protection sociale toute seule
pour me faire soigner je reste sans assurance
une grande malade dans un pays à la démence
J’ dégente c’est pas les States ici
j’apprends que t’es parti dans les Caraïbes depuis
genre détente, je me défonce dans le paysage du luxe et du pognon
à la noix de coco je sniff sous les cocotiers
à la campagne, dans la paille des lignes de poudre blanche

T’as cru que j’étais qu’une pétasse à teuf
T’as cru que j’étais qu’une pétasse à teuf
T’as vraiment cru que j’étais qu’une pétasse à teuf
A la recherche de la grande perche je détonne dans le décor
de la night, abusé
le soir est le détenteur de mes black-out
J’ai la réputation bancale
j’enchaine les mecs comme des trous noirs
Mes draps ne sentent pas la rose mais bien l’usine
Tu paniques de ne pas l’avoir niqué?
t’inquiète on pourra dire à la SPA que tu l’a aimé
En vrai, l’amour propre c’est important même si je préfère l’amour sale
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