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La lettre de la recherche  
en performance est destinée à faire 
connaître le travail des artistes-
chercheurs de l’ESAA,  
ainsi que les projets de recherches 
et les méthodes d’enseignements 
que nous expérimentons dans cette 
discipline. Depuis 2012,  
la performance est inscrite dans  
le cursus de l’École Supérieure d’Art 
d’Avignon sous forme  
d’une pratique d’atelier 
hebdomadaire, de projets  
et workshops. Prolongeant  
et innervant cette pédagogie,  
un groupe de réflexion s’organise 
autour d’un séminaire de troisième 
cycle (DSRA) dans lequel sont 
engagés actuellement quatre 
étudiants-chercheurs, Xiaoxin Gui, 
Boris Krommendijk, Julie Larouer 
et Eve Woda, ainsi que deux 
enseignants, Cyril Jarton et Lydie 
Toran. Ensemble, ils constituent  
le comité de rédaction  
de ces pages, également ouvertes 
aux propositions de jeunes artistes 
encore en formation dans  
la mesure où elles nous semblent 
ouvrir des pistes intéressantes. 
Nous souhaitons aussi  
que cette publication nous permette 
d’échanger et d’engager  
des collaborations avec  
des institutions, lieux de recherches, 
théoriciens et artistes qui partagent 
nos intérêts.
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Cyril Jarton est artiste écrivain  
et critique d’art. Il enseigne  
la philosophie et la performance  
à l’École Supérieure d’Art d’Avignon. 
Il est l’auteur de nombreux articles, 
textes de catalogues d’expositions 
et monographies d’artistes, 
notamment Toutes les versions sont 
valables, y compris celle-ci :  
une analyse de l’œuvre d’Esther 
Ferrer (in Esther Ferrer, éditions 
Mac/val, 2014) et Hors du temps 
dans le temps (in Damien Cabanes, 
éditions Analogue, 2011).  
Depuis le milieu des années 2000,  
il poursuit un travail de recherche  
et de création sur le jeu comme 
art et comme mode de vie qui a 
donné lieu aux expositions Ecce 
homo ludens I et II (Musée d’Art 
contemporain Languedoc-Roussillon 
2010 et Musée Suisse du Jeu 2012, 
co-commissaire Hélène Audiffren)  
et Air de jeu (Centre Pompidou 
2015, co-commissaire Michel 
Gauthier). Le point de départ  
de son travail artistique est l’écriture 
dont l’espace se déploie,  
par-delà la forme texte, à travers 
des performances, des installations, 
des livres-objets. Ses travaux sont 
régulièrement présentés  
au Générateur de Gentilly où il a 
publié en 2016 Hêtre Etang,  
une écriture de l’action, réflexion  
sur les rapports entre la philosophie 
et la performance. Co-fondateur  
de la FMR, Fédération Mondiale  
de Ricochets, il organise  
des tournois et des événements 
autour de nombreux plans d’eau 
dont certains aspects sont mis  
en perspective et documentés dans 
Ricochets, histoire d’un modeste 
prodige (in Lancers et rebonds  
de pierres sur l’eau, éditions 
VillaRrose, 2012) et Les ricochets  
de Belfort (éditions Granit, Musée 
de Belfort, 2015). Cette relation 
forte entre l’eau et l’écriture irrigue 
ses travaux actuels  
où les expériences de l’écoulement, 
du flux, du voyage ont une place 
importante. 
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critique et volatile, la performance 
s’est longtemps inscrite dans  
les marges des arts-plastiques. 
Depuis le début du XXIème 
siècle, un changement notable 
est la présence accrue de cette 
pratique dans la programmation 
des manifestations artistiques 
internationales, des musées  
et des institutions comme on  
le voit par exemple avec le large 
retentissement des œuvres d’Esther 
Ferrer, de Santiago Sierra ou encore 
de Tino Sehgal.  
Le terme « performance » s’est 
popularisé et répandu  
dans les « arts vivants » et dans  
la plupart des pratiques artistiques 
ou non. L’ouvrage de Valentin 
Torrens How we teach performance 
art1 parût aux États-Unis en 2014 
et rassemblant des expériences 
pédagogiques recueillies dans  
une vingtaine de pays, indique  
que ce rayonnement se traduit aussi 
dans l’enseignement artistique 
où les nombreux documents 
désormais accessibles sur le web 
et les textes d’analyses2  produits 
ces dernières années fournissent 
une matière abondante. En France, 
où les publications restent rares 
sur ces aspects pédagogiques, 
citons quelques exceptions comme 
Geste en éclats3, vaste ouvrage 
revenant sur les expériences 
interdisciplinaires menées entre 
2011 et 2014 au sein  
du Diplôme universitaire Art, danse 

et performance, de l’université 
de Franche-Comté. Il faut aussi 
mentionner le projet Pour une thèse 
vivante menée depuis 2011  
par la danseuse et performeuse 
Claudia Triozzi, qui présente  
dans différentes propositions 
scéniques les moments  
de sa recherche.  

Après cinq années consacrées à 
l’organisation et au suivi d’un atelier 
et d’un groupe  
de recherche en performance  
à l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon, 
je voudrais questionner cette 
expérience : qu’est-ce qu’un « atelier 
performance » ? quels savoirs  
y sont partagés ? quelles sont  
les méthodes d’enseignements ? 
quel est l’horizon de notre 
recherche ? Ces questions  
se posent avec d’autant plus 
d’acuité qu’un trait singulier de cette 
pratique est d’effacer les limites  
de ce qui la sépare de l’ensemble 
de l’activité humaine, sinon  
de la « vie » où elle aspire à se 
fondre.  1 How we teach performance art, édition Valentin Torrens, 

USA, 2014

2 Voir les recueils de textes proposés par Raphaëll 
Cuir et Eric Mangion dans La performance – Vie de 
l’archive et actualité, Les presses du réel, Dijon, 2014 
et La performance encore, Sylvie Coëllier, Presses 
Universitaires de Provence, 2016. Lire également 
les numéros spéciaux de la revue Art Press 2 n°7, 
novembre-décembre-janvier 2008, Performances 
contemporaines, et n°18, août-septembre-octobre 2010, 
Performances contemporaines. Citons aussi  
les deux dossiers de la revue Ligeia : Corps et 
performance, n°121-124, janvier-juin 2013 et L’art de  
la performance, n°117-120, juillet-décembre 2012.

3 Gestes en éclats – Art, danse et performance, sous  
la direction de Aurore Després, Les presses du réel, 
Dijon, 2016
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De la part d’enseignants ou d’autres 
acteurs du monde de l’art,  
j’ai souvent entendu :  
« la performance, ça ne s’enseigne 
pas ». En effet, il n’y pas réellement 
de modèles de ce que peut être  
un cours de performance dans  
une école d’art. Depuis le début  
du XXème siècle, la plupart  
des actions transgressives qui ont 
marqué l’histoire de la performance 
sont des événements singuliers  
et non reproductibles. Comment 
ce caractère hors norme pourrait-il 
se retrouver dans une institution 
d’enseignement ? Le risque n’est-il 
pas de banaliser et de réduire  
le champ de manœuvre,  
bref de produire un académisme? 
En devenant une discipline,  
la performance s’inscrirait aussi 
dans un rapport d’historisation où  
la dimension expérimentale finirait 
par être neutralisée  
par un « répertoire »  
et une « théâtralisation » comme 
ce fut le cas lorsqu’en 2005 
avec Seven Easy Pieces4 Marina 
Abramovic proposa  
une re-effectuation de performances 
des années 1960-1970. 

D’un autre côté, renoncer  
à enseigner la performance,  
n’est-ce pas la réduire  
à une forme d’expression spontanée 
sans rapport avec les exigences 
d’une pratique artistique ? 
En premier lieu, s’enfermer dans  
la marge empêche de faire face  

à cette institutionnalisation  
qui dépasse largement le cadre  
des écoles d’art et qui apparaît 
comme une limite à penser  
et éventuellement à dépasser.  
Plus important encore, 
l’enseignement artistique,  
qui se doit d’être en relation avec  
les problématiques  
de l’art contemporain, ne peut 
écarter une de ses formes  
dont l’immatérialité pose de 
nouveaux enjeux de connaissances 
et nécessite d’inventer des modes 
de transmissions adéquats.  
Enfin il faut rappeler qu’après  
la seconde guerre mondiale,  
le développement de cette pratique 
doit beaucoup à des contextes 
d’enseignements comme  
le Black Mountain Collège dont 
l’ouverture interdisciplinaire, héritée 
du Bauhaus, contribua à l’apparition 
des premiers happenings.  
C’est souvent dans les universités 
qu’Allan Kaprow rencontra  
un public disponible et ouvert  
à ses activités expérimentales.  
Les cours et workshops d’Anna 
Halprin amenèrent la danse  
vers une dimension performative  
en inscrivant l’action  
dans les rues, les architectures,  
les paysages, les contextes sociaux 
et environnementaux les plus divers.  
En France dans les années 1990, 
j’ai aussi pu suivre l’enseignement 
de Michel Journiac au centre Saint-
Charles où les différents  
aspects du body-art et de  
la performance s’expérimentaient 
avec beaucoup de liberté en relation 
avec l’ensemble des disciplines 
enseignées à l’université.  

Au regard de ces expériences,  
un principe de base  
de mon enseignement est d’être 
en prise directe avec la réalité 
extérieure, l’espace public,  
la ville, les sites naturels. Introduire 
le monde extérieur dans l’école, 
amener l’école dans le monde 
extérieur, une manière de faire qui 
chamboule certaines habitudes en 
incitants les étudiants à s’extraire 
du nid que constitue l’enceinte  
de l’institution, des ateliers,  
du travail sur écran. Pour ce qui est 

d’introduire l’extérieur dans l’école, 
nous sommes quelques enseignants 
à considérer que l’école d’art n’est 
pas restrictivement le lieu  
de formation de professionnels  
de l’art, mais aussi un espace 
inscrit dans un environnement où 
elle accueille, puise et diffuse  
au quotidien une épaisseur sociale 
et humaine.  Ainsi pendant plusieurs 
années, Abdelilah Kaddouri,  
un étudiant en performance, a fait 
vivre dans l’établissement un club 
de « Flux Boxing » où s’entraînaient 
aussi bien des étudiants que 
de jeunes avignonnais de tous 
horizons. Dans ce club se retrouvait 
l’atmosphère des clubs de boxe des 
quartiers populaires d’Avignon et  
la volonté du jeune artiste  
de mettre en évidence les qualités 
plastiques et créatives du « noble 
art ». C’est aussi avec Abdelilah  
que j’ai développé le projet 
d’amener les étudiants à travailler 
autour d’un lac proche de la cité où 
il vivait dans le quartier  
de Saint-Chamand.  
Le lac, à l’image du quartier, 
était à l’abandon et constellé 
de déchets. Pendant plusieurs 
années, les cours de performance 
se sont déroulés sur ces rives que 
nous avons nettoyées, explorées, 
expérimentées. En collaboration 
avec Marc Maire, enseignant 
en conservation-restauration à 
l’ESAA, les jeunes performeurs et 
restaurateurs ont développé  
des actions pour alerter  
les avignonnais sur la situation  
du lac, symptomatique  
du délabrement des zones 
péri-urbaines. Ceci donna 
lieu à un Projet de recherche 
interdisciplinaire pour la survivance 
du Lac  
de Saint-Chamand associant 
les compétences d’historiens,  
de chimistes, d’écologues,  
de sociologues, de paysagistes. 

L’enseignement de la performance 
instaure un flux entre l’intérieur 
et l’extérieur de l’école parce qu’à 
rebours de « l’art des œuvres »5 qui 
trouve sa finalité dans l’appréciation 
autonome de l’objet d’art, l’art de 
l’action s’accomplie directement 

4 Seven Easy Pieces, Marina Abramovic, Solomon R. 
Guggenheim Museum, New York, 9-15 novembre 2005.  
Les six performances reprises par l’artiste étaient : Body 
Pressure, Bruce Nauman, 1974, Seedbed, Vito Acconci, 
1972, Aktionhose : Génital Panik, VALIE EXPORT, 1969, 
« La mise en condition », première phase de l’action 
Autoportrait(s) de Gina Pane, 1973, How to Explain 
Pictures to a Dead Hare, de Joseph Beuys, 1965, et Lips 
of Thomas de l’artiste elle-même

5 J’emprunte cette formule à Nietzsche qui distingue 
dans La Naissance de la tragédie un « art des œuvres » 
centré sur le bel objet et un « art des fêtes » préfigurant 
cette pratique vivante et participative que  
nous recherchons aujourd’hui dans la performance.

6 Exposition Air de Jeu, commissariat Michel Gauthier et 
Cyril Jarton, Centre Pompidou, 15 avril-20 juillet 2015.

dans le monde social et naturel,  
il relève de l’expérience commune. 
Sur le principe  
des Expanded Arts diagram 
de George Maciunas, chaque 
performance procède par 
élargissement du concept d’art 
à d’autres domaines d’activités. 
Débordant le contexte historique  
des années 1960-80, cette 
approche « Fluxus » revêt  
un caractère pédagogique pour 
notre époque où ces actions 
souvent peu connues mettent en 
évidence un potentiel de créativité 
jusque dans les activités les plus 
modestes. Avec le principe des 
Events inventé par George Brecht, 
la performance n’est pas un acte 
héroïque ou spectaculaire réservé 
aux artistes mais un ensemble 
d’instructions, tel un mode d’emploi, 
proposé à tout un chacun. Le Fluxus 
Performance Workbook où Ken 
Friedman a réuni un grand nombre 
de ces Events est un outil précieux 
permettant de les diffuser,  
de nous encourager à les tester et 
à les expérimenter nous-mêmes. 
Ainsi, lors du Nouveau Festival 
2015 au Centre Pompidou6, l’atelier 
performance fut invité à performer 
une soixantaine d’Events, le plus 
important ensemble d’actions 
Fluxus présentés à ce jour dans  
un musée. Le choix et la préparation 
des performances nécessita six 
mois de travail intense.  
Il s’agissait d’abord d’étudier  
les documents quand ils existaient, 
de contacter les artistes et témoins 
en étroite collaboration avec  
les conservateurs du Centre 
Pompidou. Cette expérience permit 
de structurer l’atelier comme  
un lieu véritablement 
interdisciplinaire où le travail  
du corps, nécessaire à 
l’appropriation des actions par  
les jeunes performeurs, s’agençait 
avec la recherche. Une étudiante-
chercheuse en performance, 
Julie Larouer ainsi qu’une élève 
de master en conservation-
restauration, Zoé Renaudie, 
accompagnaient au quotidien  
le travail des étudiants. Cette 
approche collective permis d’ajuster 
au cas par cas ce qui était de l’ordre 

du rapport à l’histoire et ce qui 
relevait d’une libre appropriation par 
une nouvelle génération d’artistes.
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d’enseignement suffisamment 
ouverte laissant à chacun  
la possibilité d’y inscrire  
son propre cheminement,  
il est nécessaire d’avoir une vision 
claire des différents types de savoirs  
et techniques en jeu dans  
la performance. Du point de vue  
le plus général, il s’agit d’une 
pratique qui agence le travail  
du corps (exercices de mouvements, 
d’exploration et de perception) 
avec une réflexion artistique 
interrogeant les raisons, les formes 
et les finalités de l’activité humaine. 
Performance de l’ancien français 
« parformance » signifie mener  
une action de bout en bout, avec 
une concentration particulière sur 
les différentes étapes du processus. 
Le performeur met en place  
des expériences où il vérifie  
par lui-même et dans une relation 
directe avec le public, la réalité 
concrète d’une activité choisie en 
tant qu’elle engage explicitement 
une certaine manière d’être-au-
monde. 

Cette manière d’être-au-monde 
passe en premier lieu par  
la configuration d’un espace de 
travail. Ce qui frappe, en entrant 
dans notre atelier, est l’absence 
d’outils et matériaux : un plateau 
neutre, dégagé. Un vide. Ce vide  
est proposé aux étudiants comme 
un espace à penser et à agencer de 
manière chaque fois différente  

en fonction des situations  
de travail où peuvent être introduits 
si besoins des tapis de danse,  
une table de mixage, des micros, 
des vidéo-projections, des objets, 
etc…  
Il ne s’agit pas d’une scène mais 
d’un lieu d’entrainement,  
de tests, un camp de base à partir 
duquel le travail peut se développer 
ensuite dans les rues de la ville 
ou sur les berges de la Durance à 
quelques centaines de mètres de là 
et dans toutes espèces d’espaces 
où nous mènent les projets qui 
rythment l’année. Accueillant de 
nombreux exercices corporels,  
ce vide prend souvent la forme  
d’un gymnase. Il importe ici 
d’inscrire cette gymnastique 
dans une articulation où activités 
physiques et intellectuelles ne sont 
pas perçues comme  
des réalités séparées. Qualifier  
et habiter cette articulation appelle 
un premier travail critique visant 
à questionner les étudiants sur 
cette disjonction corps-esprit 
caractéristique de l’évolution  
du monde occidental. La référence 
au gymnase nous place en amont 
de la disjonction,  
au commencement d’une démarche 
pédagogique. C’est en effet dans 
les gymnases athéniens que 
se développèrent les pratiques 
d’enseignements. L’Académie où 
enseignait Platon était  
le nom d’un gymnase, tout comme 
le Lycée où prit forme l’école 
d’Aristote. Platon, qui signifie  
« le large », fait référence  
à la carrure du philosophe, 
champion olympique de lutte. 
Pythagore lui-même champion 
de « pugila » (boxe grecque 
ancienne) conçu une approche 
mathématique des combinaisons 
et enchaînements d’attaques et 
d’esquives. Ce n’est que dans  
une phase postérieure,  
qui correspond aux développements 
du christianisme, que les activités 
corporelles furent condamnées, 
conduisant à la fermeture  
des gymnases, à l’interdiction 
des jeux olympiques (ils ne 
réapparaîtront qu’en 1896),  
à la séparation des activités 

physiques et intellectuelles qui 
prévaut encore dans les formes 
d’enseignements actuels.  
Dans la période moderne,  
cette référence à « l’athlétisme » 
dans la formation artistique fut 
développée par Antonin Artaud7. 
S’inspirant également du théâtre 
balinais et de certains pratiques 
extrême-orientales, Artaud pose 
les bases d’un travail préparatoire 
destiné aux acteurs et combinant  
le travail du souffle, du corps  
et de l’émotion. A beaucoup 
d’égards, ces références  
aux gymnases antiques  
et à l’ « athlétisme affectif » d’Artaud 
éclairent la démarche consistant  
à introduire les cours  
de performance par des trainings 
mettant intimement en relation 
postures corporelles et actes  
de pensée.

Sur les bases de cet l’atelier et 
d’une approche générale fondée 
sur l’articulation des pratiques 
physiques et intellectuelles,  
un programme d’enseignement 
hebdomadaire, de la première  
à la cinquième année, s’inscrit  
dans le cursus de l’école.  
Un troisième cycle (DSRA, Diplôme 
Supérieur de Recherche en Art) 
accompagne et poursuit le travail 
d’atelier dans une démarche 
de recherche. Le cheminement 
proposé aux étudiants passe 
par l’acquisition de différentes 
compétences couvrant l’ensemble 
du champ : 

 - Une approche 
interdisciplinaire des techniques  
du corps
 - Une expérience concrète 
des formes historiques et 
contemporaines de la performance.
 - La mise en place  
d’une démarche personnelle
 - La documentation  
des actions
 - La participation aux projets 
collectifs de l’atelier
 - La recherche

Les quatre étudiants-chercheurs 
actuellement inscrits en DSRA 
participent aux cours et  

la pédagogie faisant de l’atelier  
un espace vivant où se croisent  
les approches et les regards.  
Leur propre travail de recherche, 
mis en commun lors d’un séminaire 
mensuel, créé les conditions  
d’une réflexion qui alimente  
nos pratiques et celles  
des étudiants. Il faut cependant 
souligner que  
ce troisième cycle, voulu initialement 
par le ministère, n’est pas encore 
suffisamment reconnu dans  
ses spécificités et ses attributions. 
Sur ce plan, comme sur celui  
des relations entre le Diplôme 
Supérieur de Recherche en Art et  
le doctorat universitaire,  
un gros travail d’information et  
de coordination reste à faire. Bien 
que modique - une bourse annuelle 
de 2000 euros par étudiants –  
le financement du DSRA 
entièrement à la charge  
d’une école en difficulté, pose 
également problème. Mais quels 
que soient ces obstacles et grâce à 
l’engagement et à la pugnacité  
des étudiants-chercheurs,  
nous défendons fermement le rôle 
de ce travail de recherche et  
les pistes qu’il nous permet 
d’explorer et d’approfondir.

7. Un athlétisme affectif, in Le théâtre et son double, 
Antonin Artaud, Gallimard, Paris, 1938.



1514

Cy
ril

 Ja
rt

on
 - 

En
se

ig
ne

m
en

ts
 d

e 
la

 p
er

fo
rm

an
ce

Te
ch

ni
qu

es
 

du
 c

or
ps

John Austin8, dans le domaine 
du langage, a créé le terme 
« performatif » pour désigner  
des actes de paroles où ce qui est 
énoncé correspond concrètement 
à la création d’une situation. 
Déclarer : « la cession est ouverte » 
renvoie effectivement à l’ouverture 
d’une cession, tout comme  
le « partez ! » lance la course.  
Dans le domaine artistique,  
cette « effectivité » de l’acte  
se distingue de la contemplation 
habituellement revendiquée dans 
l’appréciation des œuvres par  
les transformations concrètes 
produites sur le corps de l’artiste ou 
celui des participants.

La pratique du performeur 
consiste dans en premier temps 
à questionner et à expérimenter 
ce corps. Un premier champ de 
recherche s’inscrit ici dans  
la continuité de ce que Marcel 
Mauss appelle les « techniques  
du corps9 », c’est-à-dire la manière 
particulière dont les actes de la vie 
quotidienne varient en fonction  
de la géographie, des époques,  
des cultures. Mauss, en les illustrant 
de nombreux exemples, classe  
ces techniques suivant le fil  
de la biographie humaine :

 - Techniques de la naissance 
et de l’obstétrique : 
 - Techniques de l’enfance : 
élever et nourrir l’enfant, sevrage…

 - Techniques de 
l’adolescence
 - Techniques de l’âge 
adulte : sommeil, techniques  
du repos, techniques de l’activité, 
du mouvement, course, danse, 
saut, grimper, descente, nage, 
mouvements de force
 - Techniques des soins  
du corps : frottage, lavage, 
savonnage, soins de la bouche, 
hygiène des besoins naturels
 - Techniques de  
la consommation : manger, boissons
 - Techniques de  
la reproduction
 - Techniques des soins 

Partant de cette analyse, et 
l’enrichissant de la matière 
constituée par leurs propres 
activités, les étudiants de première 
année sont invités à les situer dans 
une perspective anthropologique 
tout en explorant leurs qualités 
plastiques et sensibles. 
Méthodologiquement, l’important 
est de partir de l’acte lui-même et 
non d’une forme artistique déjà 
identifiée qui tendrait à formater 
d’emblée l’expérimentation.  
Il s’agit ici de déconstruire ces actes 
qui habituellement se présentent 
dans un continuum et en dehors de 
la conscience, pour faire ressortir 
les aspects particuliers de chaque 
mouvement et geste ; une fois 
identifié certains enjeux de formes 
et de sens, ceux-ci sont ensuite 
réintroduits dans  
une proposition artistique.  
De manière plus développée,  
une étudiante de troisième cycle, 
Julie Larouer, a étudié  
les différentes formes de saluts – 
signes de mise en rapport,  
de respect, de cérémonial militaire, 
d’appartenance politique… - dont 
les combinaisons donnent lieu à 
des performances en interaction 
avec le public. Un autre étudiant de 
troisième cycle, Boris Krommendijk 
a performé une phase de sa 
recherche sur les rapports entre 
travail libre et travail aliéné 
en agençant une présentation 
théorique avec une séance de 
rasage, acte obligatoire  
qu’il accomplissait avant de se 

rendre ensuite sur le lieu de travail 
qui lui permettait de financer  
ses études. En partant  
des événements les plus 
élémentaires, cette méthode de 
déconstruction des actes peut 
s’élargir à des phénomènes plus 
complexes. Ainsi, Krommendijk  
a également mis en place  
à la Collection Lambert en 2016, 

à l’occasion du colloque Polder 
coordonné par Lydie Toran, l’ESAA, 
le CDC les Hivernales et le Pavillon 
Bosio, une performance où  
il demandait à une jeune femme, 
récemment arrivée en France, 
d’improviser ou de réagir à  
un enregistrement préalablement 
réalisé où elle décrivait  
cette expérience de vivre dans  
un nouveau pays.

8 Quand dire c’est faire, J.L. Austin, Seuil, Paris, 1970.

9 Techniques du corps in Sociologie et anthropologie, 
Marcel Mauss, PUF, Paris, 1989
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ité Parce que son champ 
d’expérimentation est constitué par 
ces multiples aspects de la vie,  
le performeur est par définition  
un artiste interdisciplinaire.  
S’il emprunte des situations à  
sa propre vie, l’intérêt est 
précisément de les explorer 
scientifiquement comme  
des phénomènes tout à fait 
étrangers ; si au contraire,  
il s’aventure dans un domaine 
inconnu, il gagne à s’y trouver 
comme chez lui. A la différence 
des spécialistes de telles ou telles 
disciplines agissant dans  
un domaine défini, le performeur 
est un homme ou une femme « sans 
qualité » qui s’aventure ici et là, 
franchit librement  
les frontières. L’attitude « neutre » 
souvent recommandée pour aborder 
l’action est celle  
d’un corps désœuvré, disponible à 
ces différentes possibilités.  
Le « non agir » - que nous travaillons 
avec des exercices de Yoga et 
d’autres méthodes de méditation 
ou de concentration – permet 
d’accéder à un état d’ouverture 
où le corps se met « en creux » 
afin d’accueillir les événements et 
laisser l’expérience se produire en 
déroulant sa logique interne.  
Il ne s’agit pas de jouer ou d’imiter 
une action, mais de la vivre 
réellement.

Dans cette perspective, Eve Woda, 
également étudiante en troisième 
cycle, utilise le procédé de  
la « réduction phénoménologique » 
développé par Edmund Husserl et 
Maurice Merleau-Ponty, afin  
de suspendre les représentations 
courantes du monde et  
des événements. La performeuse 

peut appréhender ainsi plus 
finement les différentes dimensions 
d’une expérience, mais aussi 
explorer les fondements même de  
la connaissance en interrogeant  
le processus de perception à travers 
lequel toute chose se présente à  
la conscience. Concrètement,  
les performances d’Eve Woda créent 
des situations où elle rencontre  
le public en le disposant selon 
des configurations particulières 
favorisant l’échange de gestes, 
contacts visuels ou autres 
interactions où le corps est 
directement sollicité. En amont 
des différentes formes de 
communication et représentation,  
il s’agit d’expérimenter l’événement 
de la présence de l’autre et à 
l’autre.
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Un second champ de recherche 
questionne l’indentification du corps 
à un objet ou à un moyen technique. 
En nous appuyant notamment sur 
les thèses développées par Giorgio 
Agamben dans L’usages des corps10, 
il s’agit de mettre en évidence  
la manière dont ce que nous 
appelons un corps n’est pas 
une réalité « naturelle » mais 
une construction « biopolitique ». 
L’esclavage – ou sa forme moderne 
dans l’exploitation d’une « main-
d’œuvre » - constitue une situation 
paradigmatique légitimée par 
des théories qui distinguent et 
hiérarchisent la volonté (celle de 
l’esprit mais aussi celle des classes 
dominantes) et la réalisation 
concrète de l’action par le corps-
outil. Tout en reconstituant sur 
le plan historique et théorique 
cette situation du corps contraint, 
le travail d’atelier consiste à 
développer des positions critiques et 
à explorer d’autres ouvertures.   
Un premier type d’actions consiste à 
identifier le corps contraint  
par des conventions, des vêtements 
et des accessoires, des tâches 
pénibles ou absurdes. Repérer 
sur soi des parties refoulées, 
malaimées, honteuses, cachées, 
peu utilisées. Voir celles qui sont 
mises en valeurs, les questionner. 
Créer des propositions avec  
les unes et les autres, atteindre 
finalement une position où 
ces jugements de valeurs sont 
dépassés. Pour aller plus loin,  
il s’agit ensuite  
de se déprendre de ces différentes 
constructions biopolitiques qui 
résultent en dernier instance de 
l’assujettissement de nos formes 
de vie à une pensée strictement 
verbale ou textuelle. Dans Réservé 

aux Singes – une performance 
collective inspirée de La Planète 
de Singes de Pierre Boulle dont 
la maison natale se trouve à 
Avignon – les expérimentations ont 
progressivement conduit  
les étudiants à se détacher du texte 
qui limitait leurs mouvements.  
Le livre, ramené au statut d’objet, 
perd son aura culturelle pour 
devenir un simple matériau : il sert 
de semelles de chaussures,  
de vêtements, de boules pétanque 
(le jeu est ici doublé d’un jeu  
de langage par le fait que cette 
action de Jean-Baptiste Palay 
se joue avec des livres de Pierre 
Boulle). Par ce « dé-livre-ment » 
le corps s’aventure dans un état 
incertain qui peut être identifié à  
la bêtise (la singerie)  
et à la barbarie (le déclin de 
l’espèce humaine décrit dans  
la Planète des Singes) à laquelle 
on associe souvent la destruction 
de livres. Mais ces interprétations 
restent superficielles, car les livres 
utilisés, récupérés sur des trottoirs 
et dans des poubelles, étaient déjà 
promis à l’indifférence et  
à la destruction. Les pages éparses, 
pliées, mélangées, reconfigurées 
ne proposent-elles pas une autre 
lecture, une autre attention ?

10 L’usages des corps, Giorgio Agamben, Seuil, Paris, 
2015
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endroit-là. Une rougeur indiquera  
un geste léger, par exemple l’action 
de frotter, pincer ou gratter.  
Une marque profonde signalera 
au contraire une agressivité, une 
violence : griffer, entailler, scarifier. 
Ces signes de contacts sont des 
témoignages, ils signifient le jeu 
concret des causes  
et des conséquences, le fait  
que les actes s’impriment  
les uns dans les autres.  
A ces différentes catégories 
identifiées par Pierce, on peut 
ajouter un autre registre :  
si je pointe mon doigt vers  
une personne, un objet  
ou la ligne de l’horizon, je produis 
des déictiques. Ces signes indiquent 
la position d’un objet  
ou d’un corps dans l’espace, 
relativement à ma propre position. 
Montrer du doigt signifie interpeler 
de manière impérative. Le déictique 
est le mode de la monstration 
requérant notre attention 
immédiate. 
Le performeur, en tant  
qu’il montre et se montre, incarne 
cette instance déictique :  
s’il marche, c’est pour montrer  
la marche en tant que marche,  
s’il parle, il désigne la parole comme 
parole, etc… Comme montreur,  
il montre et se montre dans  
sa capacité à mettre en évidence 
la complexité d’un phénomène à 
travers les divers registres  
de signes qui s’offrent comme 
autant d’entrées différentes.  
De ce qui précède, il est possible 
d’extraire deux critères structurants 
de la performance :
 1) La qualité déictique 
permet d’apprécier la manière dont 
l’attention est portée sur ce qui  
est présenté. 
 2) La qualité polysémique 
permet d’apprécier la manière 
dont le présenté advient comme 
présence dans le déploiement  
de son épaisseur sociale 
(symbolique), formelle (iconique) et 
matérielle (indicielle). 

L’hégémonie du langage verbal  
– qui pose le règne humain comme 
celui de l’animal parlant et pensant 
par mots – tend à mettre à l’arrière-
plan ou à supprimer d’autres 
registres de signes, notamment 
ceux qui relèvent du geste et  
du mouvement. En prenant comme 
base la sémiotique de Charles 
Sanders Pierce11 j’ai engagé  
un travail de recherche et conçu  
des exercices explorant  
les différentes manières de produire 
des signes.  
Les catégories - symboles, icônes, 
indices – permettent de prendre  
en compte l’ensemble des modes  
de productions du sens.  
Par exemple, en centrant l’action 
sur une main on peut produire 
des symboles comme le « V » 
de la victoire, un salut militaire, 
un signe de reconnaissance 
religieux ou politique. Ces signes 
conventionnels, comme les langues, 
ne sont compréhensibles que par 
ceux qui connaissent le code :  
ils engagent la construction  
d’un groupe, d’une communauté.  
Si maintenant deux doigts  
se mettent à imiter un ciseau,  
un pistolet ou que la main adopte  
la forme d’une feuille ou d’une paire 
de lunettes, ce registre sollicite  
une compréhension mimétique.  
Les signes iconiques questionnent 
de manière universelle la capacité 
de certains êtres vivants à capter  
et à transmettre des aspects visuels 
de l’environnent  
et des événements. Si avec un ongle 
je laisse ensuite une trace sur le dos 
de ma main, je convoque alors  
un autre mode de signification.  
Il s’agit ici d’un indice indiquant  
de manière directe le fait  
qu’un événement s’est produit à cet Fa

ire
 s

en
s

Dans la performance, les registres 
du symbole, de l’icône et de l’indice 
sont convoqués simultanément :
 - Par sa relation directe  
au public, la performance donne 
lieu à un rapport social qui met  
en jeu les représentations 
artistiques et culturelles du groupe.
 - En tant qu’elle s’offre 
à la vue, la performance produit 
des images qui peuvent être 
enregistrées par la mémoire ou par 
des techniques de prises de vues. 
 - Engageant simultanément 
la présence du performeur et 
du public, la performance porte 
l’attention sur les traces et aspects 
physiques de l’interaction. 

A travers ces différentes voies de 
recherche, il s’agit de préciser  
la manière dont la performance 
peut constituer aujourd’hui  
une expérience élargie et vivante  
du sens en s’aventurant en dehors 
des partitions corps-esprit et  
des limites fixées entre les 
disciplines. Dans le travail d’atelier,  
cette approche est développée 
comme une méthode apportant  
sa contribution à la formation  
des jeunes artistes. Le but n’est pas 
de former exclusivement  
des performeurs, mais d’envisager 
comment ce cheminement 
performatif permet à tout un chacun 
de questionner les modalités 
concrètes des actions qui fondent 
sa propre pratique. 

11 Écrits sur le signe, Charles Sanders Pierce, Le Seuil, 
Paris, 1978
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Larouer Julie est artiste (-étudiant 
chercheur) en 3 ème année de 
DSRA. Née en 1983 en région 
stéphanoise, et après une licence 
de Lettres Modernes à l’Université 
Jean Monnet de Saint- Etienne, Julie 
a l’âge de 25 ans pris la décision 
d’étudier les Arts Plastiques. Il était 
temps ! Résolue, elle déménagea 
pour pouvoir se former au sein de 
l’ESA Avignon où elle obtient,  
aux termes de ses 5 années 
de formation son diplôme avec 
mention. Fortement influencée par  
des artistes tels que Cindy Sherman, 
Esther Ferrer et par les actions 
du mouvement Fluxus, c’est tout 
naturellement qu’elle s’engage dans 
la pratique et la diffusion de l’art 
performatif.

Ses travaux se comprennent à la 
lumière d’une méthodologie qu’elle 
a élaborée et qui oscille entre  
notation de performance et les 
gestes du quotidien.   
Ce sont des champs de recherche 
et d’exploration qu’elle développe et 
expérimente au sein du 3ème cycle 
de l’ESAA. Ses recherches seront  
soutenues en 2018.
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Un après-midi brumeux du mois 
d’octobre 2015, l’air humide 
collait mes habits à mon corps. 
J’étais à mon bureau, le nez collé 
à l’ordinateur. Saleté de machine 
qui ne m’obéit jamais. Ce jour-là, 
tout spécialement, elle avait décidé 
de me faire tourner en bourrique. 
J’étais en train de pester, je devrais 
plutôt dire en train de l’insulter et 
j’hésitais entre fumer  
une clope (encore une) ou jeter  
cette invention satanique par  
la fenêtre. J’imaginais déjà le doux 
bruit des processeurs s’explosant 
au sol, moi piétinant l’écran comme 
Hitler la Pologne. Les lettres  
du clavier fracassé voltigeant autour 
de moi et de ma fureur.  
Les trompettes de l’apocalypse 
sonnant, les oiseaux… oui monsieur, 
bonjour comment allez-vous ? Moi ? 
Ça va, oui je me souviens de ce 
projet, ça en est où ?  
On en sait plus ? Cool ! Alors ça se 
fera à Monaco, début février. Et là, 
tranquillement, il m’explique  
les dernières informations.  
Le titre sera « Une exposition jamais 
n’abolira le hasard » en référence 
au poème de Mallarmé : « Un coup 
de dé jamais n’abolira le hasard ». 
Donc il y aura trois écoles, trois 
cursus: artistes, scénographes et 
commissaires d’exposition  
qui travailleront ensemble autour  
du hasard et du jeu. Notre point  
de départ : cette citation détournée 
et une action de Duchamp. Stop. 
Quelle action de Duchamp ?  

Je demande toute curieuse. Mais 
qu’est-ce qui m’a pris… oh jeune 
princesse naïve attention à  
la pomme qu’on te tend!
Une action qui se déroula  
au Casino de Monte-Carlo en 1934, 
qu’il me dit. Duchamp y resta 
quelques temps. Il avait élaboré 
une martingale : un système 
mathématique qui permet de limiter 
le hasard et d’augmenter  
ses gains à ce jeu. Il avait l’ambition 
de transformer le jeu de roulette en 
un jeu de stratégie combinatoire 
abstrait comme peuvent l’être  
les échecs par exemple.  
Tu te souviens, il était passionné 
par ce jeu. Et n’oublie pas cette 
fameuse partie avec Eve Babitz.  
Il l’a défié aux échecs, lui 76 ans en 
costume noir et elle nue. Ah oui!  
Je  me souviens de cette 
photographie1 que je lui réponds 
et en effet je m’en souvenais. Ces 
photos en noir et blanc  
qui nous font dériver jusqu’aux 
avant-gardes. C’est par elles que 
nous avons construit notre vision  
de ce que devrait être ou de ce 
qu’on aimerait que soit cette 
période de notre histoire plutôt. Et 
mon prof qui continue : il pensait 
qu’avec les jeux d’argent, et plus 
particulièrement la roulette, les 
artistes pouvaient s’autofinancer et 
ainsi échapper aux circuits habituels 
des commandes et du mécénat.  
Il mit donc en vente des obligations 
comme on peut le voir en bourse 
pour financer cette expérience. 
Dans tous les cas, on en reparle 
demain avec tout le groupe en 
cours. D’accord, monsieur à demain, 
bonne soirée. Ah oui j’en étais où, 
les oiseaux se regroupant sur  
la cage à poule attendant… Oui une 
clope, un café ! J’arrive, je te rejoins 
à la machine à café. I will be back 
machine informatique diabolique. 

Le lendemain après-midi, atelier 
Performance groupe L 2, première 
séance de  travail sur le projet 
Monaco.
Cours qui se déroule normalement, 
petit training pour se mettre en 
joie, et explication du projet. On 
rentre dans les détails. Pour nous 
préparer à cette exposition, nous 

expérimentons le hasard par  
des exercices avec des dés 
et quelques textes réflexifs. 
Discussions, pensées et 
propositions fusent, je commence  
à réfléchir à l’action que 
j’accomplirai, je veux utiliser  
ma notation. À ce moment-là, je suis 
loin de vouloir refaire cette action 
« boursière » de Duchamp.  
Car c’est de ça, hein ! dont  
tu veux que je parle, tu veux que  
je la crache ma pastille Valda.  
Eh ben t’attendras un peu car là 
j’en suis loin. Enfin pas tant que ça, 
je ne m’en rends pas compte à cet 
instant-là mais l’action de Duchamp, 
dès qu’on m’en a parlé, j’ai mordu à 
l’hameçon. Le cours se déroula,  
la performance sur le hasard et  
ma notation aussi. Je pensais être 
sur la bonne voie alors que déjà, 
j’étais ailleurs.
Un ailleurs où un homme collet 
monté dans son costume noir 
m’attendait, un regard amusé  
me semble-t-il qui ne percevait plus 
que moi-même.

La fin du mois d’octobre 
J’ai plongé dans les écrits et  
les photographies de Duchamp,  
le peu d’information sur  
cette action au Casino de Monte-
Carlo fut du pain béni. Je voulus  
très vite m’engouffrer dans ce vide, 
à en vouloir remonter le temps pour 
être spectatrice de ça. J’ai essayé, 
c’est impossible, ZUT. Bon l’option 
de remonter le temps mise de côté, 
que me reste-t-il ? Refaire, c’est ça, 
refaire pour voir, pour expérimenter, 
pour éduquer ? Je te l’assure,  
je pensais à une visée pédagogique. 
Je sais, l’enfer est pavé de bonnes 
intentions. Refaire n’est pas assister 
à ce qui fut mais assister  
à ce qui est. Donc tout d’abord,  
j’ai voulu recomposer la martingale 
mais quelle connerie ! 
Et une belle celle-là. Je me suis 
cassé les dents, bien entendu. Je 
ne suis pas mathématicienne. J’ai 
eu 4 en math au bac en section 
littéraire. Eh, rigole pas ! Donc la 
voie des calculs de probabilités fut 
une impasse. Je me tournais donc 
vers le jeu d’échecs. Je voulais 
comprendre  

1 NUDE PONDERING HER NEXT MOVE, Eve Babitz, 
chessboard, and Marcel Duchamp, 1963 de Julian 
Wasser.
Photographie prise le 18 octobre 1963 au Pasadena Art 
Museum de Los Angeles pour le vernissage de  
la rétrospective consacrée à Marcel Duchamp. Pour  
la petite histoire, Duchamp s’imposa par trois échec et 
mat de suite. Photographie iconique qu’on cite comme 
représentative du travail de Duchamp.

ce processus de tactique à partir de 
combinaisons multiples et peut-
être ainsi découvrir le processus de 
pensée de Duchamp. Saisir  
son système de référence pour 
mieux construire mon action. 
Résultat de l’expérience : échec et 
mat. Je fus perdu au milieu  
d’un univers qui restera hermétique. 
Et en plus, j’ai un pote qui refuse 
de me voir, il a craqué en voulant 
m’apprendre à jouer. Donc imagine 
construire une martingale à partir 
d’un système rationnel. Je ne suis 
pas Duchamp, je laisse tomber….

Mi-Novembre Saint-Etienne, Week-
end en famille.
On est dimanche, mon frère  
me demande de lui tirer les cartes, 
il veut être aiguillé pour le taf. Et oui, 
je tire les lames de tarots. Et là,  
ma mère fait une blague, en fait 
c’est toujours la même, mais bon, 
quand ça devient un classique,  
on ne peut pas lui en vouloir.  
Eh Juju tu ne veux pas plutôt nous 
tirer les numéros du Loto... .  
Ma mère est géniale, c’est ça  
ma martingale ! Duchamp était  
un as des systèmes de calculs et 
des tactiques combinatoires mais 
moi, je suis spécialiste dans  
les cartes divinatoires. C’est ça,  
il a utilisé, pour la composer,  
ce qu’il maîtrisait. Je vous l’accorde 
les maths et les échecs, ça en jette, 
ça fait sérieux. Mais à chacun  
sa science, n’est-ce pas ? Ha !  Pour 
mon frère, il a eu un bon tirage, ça 
va. C’est gentil de demander.

Fin novembre
À partir de ce week-end-là,  
je me mis à l’élaboration de l’action. 
Je suivrai les étapes de Duchamp. 
Fabrication et élaboration  
des obligations, la martingale, et 
enfin expérimentation de la formule 
sur les tapis de jeu de Monte-Carlo. 
Les obligations de Duchamp pour 
cette action étaient en papier. 
Ça fait un bail que les actions 
boursières sont virtuelles.  
Si je change la martingale, autant 
jouer le jeu à fond et se réapproprier 
ce morceau de papier en mail ou 
sms. Pour la martingale,  
ma martingale : je choisis de garder 
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les arcanes majeures et  
les figures des arcanes mineures 
du Tarot de Marseille: chaque 
carte correspond à un numéro sur 
le tapis de la roulette (De 0 à 36). 
Les numéros pairs pour les cartes 
paires : ex La papesse est le numéro 
2 ; et pareil pour les impairs.  
Les cartes féminines seront  
les rouges, les noirs pour  
les masculines. Je mélange,  
je coupe une fois et ensuite chaque 
carte tirée indique le numéro 
que je dois parier. Je prendrai en 
compte si les lames sont à l’endroit 
ou à l’envers. Si elles sortent à 
l’envers cela indiquera un moment 
défavorable. Devant le tapis vert  
je devrais donc parier avec 
prudence. Ça y est, Martingale mise 
au point. Le plus important est fait,  
il faudra encore sur place émettre 
les obligations, réunir l’argent, 
donner rendez-vous aux personnes 
qui veulent observer au casino. 
Et enfin expérimenter en situation 
réelle la martingale, en somme 
JOUER. J’expose mon projet.  
J’ai le feu vert… GO.

Courant janvier
-Julie, on ne peut pas utiliser  
des cartes importées de l’extérieur, 
dans le casino ! Impossible de faire 
une performance à l’intérieur. 
-Euh ! Quoi ? Je laisse tomber. 
-Non on continue, on la fera comme 
prévu mais trouve un autre système 
de tirage.
-Ok je m’y mets ! Merci !

Lundi 1er février : début du projet.
Après une matinée en voiture, 
enfin Monaco, Salle quai Antoine 
1er où se déroulera notre semaine 
d’élaboration de notre exposition. 
On visite la salle, rencontre  
les autres participants mais  
mon esprit est déjà tourné vers  
le casino, cette martingale, je veux 
l’essayer en conditions réelles.  
Je l’ai plusieurs fois testée, 
améliorée au cours du mois passé, 
mais toujours dans l’intimité et avec 
une roulette improvisée. D’ailleurs 
avec un taux de réussite pas 
négligeable.  
Et si elle marchait, nous rapportait 
de l’argent, aurait–on enfin trouvé le 

moyen de s’autofinancer2?  
Vais-je réaliser le projet de 
Duchamp, celui d’échapper à 
une réalité économique qui place 
l’artiste dans une position de 
demandeur? Mais là il  faut que 
 je me concentre, d’abord l’expo et 
mon action avec ma notation, 
je ne suis pas là que pour le remake 
de Duchamp. 
On bosse, on réfléchit, l’expo est  
au centre de notre rencontre avec  
ces autres filières. Et voilà enfin  
le moment de visiter le casino…

Visite du Casino de Monte-Carlo 
Le Casino ouvre ses portes en 
1863… je ne te fais pas tout  
le speech et ma pensée est 
focalisée sur une toute autre chose, 
Duchamp. En fait non, au détour 
d’une dorure, j’imagine Cléo de 
Mérode paradant avec sa toute 
nouvelle tenue, ne laissant aucun 
doute sur la joliesse de son corps.  
Et par là-bas, sur ce fauteuil,  
la Pougy, alanguie, joue avec  
son collier de diamants. Un cri de 
joie retentit, je me retourne,  
oh comme d’habitude c’est la belle 
Otero, en pleine frénésie qui dilapide 
la fortune de son nouvel « ami ».  
En gros, l’ambiance feutrée et  
le clinquant m’ont amenée bien trop 
loin dans le temps. Zola et Flaubert 
m’ont contaminée, lire trop  
de romans du 19 ème donne  
cet effet-là. C’est à peine  
si je ne cherchais pas la douce 
blondeur de Nana du regard.  
Mais l’anachronisme de  
ces machines à sous « made in  
Las Vegas » et les voix de  
mes collègues me ramenèrent à 
la réalité. Je ne dois rien chercher, 
il n’y a rien à trouver, ni grandes 
horizontales, ni Duchamp à  
une table. Je ne saurais jamais  
quel air il avait quand il jouait.  
Et, en fin de compte, ça n’a aucune 
importance. Il n’y a que moi et 
mon action pour habiter ce lieu 
dorénavant et pour un court instant. 
Je le sais à présent. Je retourne 
à mon repérage, à mes quelques 
photos et images pour garder  
une trace documentaire, plutôt 
des souvenirs. Je devine déjà que 
je ne garderai pas grand-chose de 

matériel de cette action. Je n’en 
ai pas envie, je crois. Et surtout, 
je veux conserver le sens de tout 
cela et non pas des objets qui ne 
sont en fin de compte qu’un outil 
nécessaire à l’existence du geste et 
de l’action. De l’action de Duchamp, 
il ne reste que les obligations papier, 
et, malheureusement, comme à 
chaque fois qu’il s’agit de  
la mémoire de l’action, j’observe  
ce phénomène : les objets prennent 
la place de l’action préexistante, 
il y a une réelle « fétichisation » 
de l’objet performatif. L’action 
de jouer pour obtenir un moyen 
d’autofinancement des artistes est 
oubliée au profit d’une obligation 
papier qui signifiait juste l’existence 
de la société que Duchamp avait 
créée. Comme l’obligation pour  
la roulette de Monte-Carlo porte  
la signature manuscrite de l’artiste 
et celle de son alter ego «Rrose 
Selavy», au début cette signature est 
une authentification mais  
les collectionneurs assimilent  
cette signature à celle d’un tableau. 
Ce n’est plus un marqueur qui 
donne à ce bout de papier  
une valeur d’authenticité.  
Ils oublient la valeur de l’action de 
cette société qui est de 500 Francs 
pour y projeter une valeur esthétique 
qui n’a pas lieu d’être. La signature 
n’est plus celle de l’administrateur 
mais celle du peintre. Aujourd’hui 
les titres atteindraient les 3050 
euros environs. Ces titres sont 
devenus des œuvres mais pourquoi 
les hisse-t-on à ce statut ? Bon ok, 
je m’égare, allez, retour à la salle et 
aux autres performances.

Mercredi 3 février au soir 
Je suis dans la chambre des filles 
au gîte, j’ai deux choses à faire. 
D’abord, la photo qui complétera 
l’obligation envoyée sous forme de 
sms aux actionnaires de l’action 
du lendemain soir. Duchamp avait 
utilisé une photo de lui avec  
du shampooing dans les cheveux, 
prise par Man Ray. Pour ma part, 
c’est plutôt clope au bec et coupe à 
la Sid Vicious, c’est mon côté punk 
quoi ! Et pour l’image Eve Woda, ma 
collègue, prend la place du célèbre 
photographe.  

2 Duchamp vendit trois obligations dont deux à Marie 
Laurencin et Jacques Doucet. Il écrit à ce dernier:
« Je viens de poster l’obligation dont je vous ai parlé hier. 
Elle parle d’elle-même. J’ai beaucoup étudié le système, 
me basant sur mes mauvaises expériences de l’année 
passée. Ne soyez pas sceptique, puisque cette fois  
je crois avoir éliminé le mot chance. J’aimerais forcer  
la roulette à devenir un jeu d’échecs. Une ambition, et 
ses conséquences, mais j’aimerais beaucoup payer  
mes dividendes. » . Cette citation nous montre  
sa sincérité face à ce système qui devait permettre 
une nouvelle manière de se financer pour les artistes. 
Duchamp in Sanouillet and Peterson ed., The writings of 
Marcel Duchamp, pp. 88-89.
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Ensuite le carnet contenant  
la martingale. Ne pouvant utiliser 
dans le casino mon jeu de tarot,  
je décidais pour le remplacer de 
noter dans un carnet mon jeu. Ah ! 
Le carnet, si je l’ai encore. Là je vois 
que je commence à t’intéresser ? 
Tu te demandes si ça marche. 
Je vois dans ton regard, les trois 
dollars de la combinaison gagnante 
des machines à sous ? TCHING ! 
TCHING ! TCHING ! Tu fais la tête 
d’un personnage de Tex Avery. 
Désolé de te décevoir mais le carnet 
ne peut servir qu’une fois, il est  
la copie fidèle du mélange  
et de la coupe faite pour cette 
action, et que cette action.  
C’est sur le lit du gîte que je l’ai 
réalisé. Dommage petit loup !

Dans la journée de jeudi 4 février 
L’action débute, j’ouvre mon bureau 
de change, salle quai Antoine 
1er à Monaco. Je mets en vente 
l’obligation. Je demande  
aux actionnaires leur état civil,  
leur numéro de téléphone, la valeur 
qu’ils donnent à leur action :  
10 euros, 20 euros …, me donnent 
la somme en liquide, une poignée 
de main et l’affaire est conclue. 
Enfin, je leur donne rendez-vous  
le soir même, à 19h 30, devant  
le casino de Monte-Carlo, Société 
des Bains de Mer. 

Jeudi soir, toilettes de la salle quai 
Antoine 1er 
Je me change, robe dos nu, bleue 
nuit pailletée. J’enfile mes collants 
gainant et mes chaussures vernies. 
Quelques touches de make-up,  
je suis prête. Dans ma pochette  
de soirée: ma carte d’identité,  
le liquide des actionnaires,  
mon carnet et des feuilles bristol 
petit format, les mêmes qui me 
servent d’archives pour l’identité 
des actionnaires. Je sors, et là  
je vois qu’il y a déjà des actionnaires 
qui m’attendent. Nous décidons 
de partir ensemble, certain filment 
même une partie de notre parcours, 
d’autres prennent des photos, 
l’action continue. On arrive devant, 
on rentre. Il est l’heure. En fin de 
compte, une sortie entre potes, 
rien qui n’indique l’extraordinaire et 
pourtant…

Au Casino 
Avant de commencer, je distribue 
les feuilles bristol aux actionnaires. 
Ils pourront ainsi marquer  
les impressions de leurs soirées. 
Les caméras sont interdites, aucune 
image de l’action existera, ils seront 
l’œil qui captera l’action. On boit  
un verre avant d’aller à la table.  
Allez oust, on y va. Je m’installe,  
il y a déjà un couple, je me place en 
face d’eux. Je change le liquide en 
jetons. Et là tout va très vite, je sors 
mon carnet et ouvre  
une page comme quand je tire  
une carte pour la divination.  
Les mises s’enchaînent, je n’ai plus 
la notion du temps, je ne ressens ni 
le plaisir du jeu ni l’appel du gain.  
Je suis concentrée sur  
ma martingale. Analysant  
ma méthode, remarquant  
les éléments que je devrais changer 
à l’avenir.  
Le croupier me lance des regards 
curieux, je les sens. Première 
approche du croupier : une œillade 
sur mon carnet, je le laisse faire.  
Il me dit : c’est une martingale, 
non ? Oui, en effet monsieur. 
Deuxième approche, un peu plus 
tard, entre deux mises, il me confie : 
j’en ai vu passer des martingales et 
des grigris. J’ai même  
des joueurs qui jouent les secondes 
qui s’affichent sur leur montre, 
mais je n’ai jamais vu ce genre de 
chose. Je lui souris et continue sur 
ma lancée. Troisième approche : 
mademoiselle, avant de partir,  
je pourrais jeter un coup d’œil à 
votre carnet. Je lui réponds que 
bien sûr, je lui expliquerai. Je joue, 
je gagne ; je joue je perds ; je joue, 
je gagne ; je joue je perds ; je joue, 
je gagne ; je joue, je gagne ; je joue, 
je gagne ; je joue, je gagne ; je joue, 
je perds ; je joue, je gagne ; je joue 
je perds ; je joue, je gagne ; je joue, 
je gagne ; je joue ….je perds tout. 
Game over. Je me lève épuisée et 
je lui montre et lui explique, à ce  
croupier curieux, que ma martingale 
a été composée à partir d’un tirage 
de Tarot de Marseille. Il regarde, 
feuillète mon carnet et me le rend. 
Pourquoi pas, qu’il me dit, après 
tout, aucune martingale ne marche. 

Mais avouez, vous n’êtes pas  
une joueuse ordinaire. Je lui avoue 
que c’était une performance 
artistique. Il rigole et me dit :  
eh ben, j’ai apprécié ça. Moi aussi, 
croupier, j’ai apprécié le moment. 
Je rejoins mes actionnaires,  
on discute, je récupère mes feuilles 
bristol que je n’analyserai que  
le lendemain, découvrant  
leur soirée, leur ressenti, découvrant 
que certains faisaient des allers-
retours de l’action  
aux machines à sous. 
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3 « J’ai commencé à jouer : et la lenteur des progrès en 
plus ou moins est une épreuve de patience.  
Je me promène dans l’égalité, où je marque le pas de 
façon inquiétante pour ladite patience. Mais enfin faire 
cela ou autre chose. Je ne suis ni ruiné ni milliardaire et 
ne serai jamais ni l’un ni l’autre. »Lettre de M. Duchamp à 
J. Doucet, juin 1925

4 Dès 1924, pour faire connaitre l’obligation  
un communiqué fut publié: « Marcel Duchamp a créé  
une société par actions dont il est l’administrateur.  
Les actions sont vendues 500 francs. L’argent sera utilisé 
pour mettre au point un système de jeu à Monte-Carlo. 
Les actionnaires recevront 20 % d’intérêts. Quelques-
unes des actions sont déjà disponibles dans le pays et 
leur montage est très amusant. Elles reproduisent une 
roue de roulette sur laquelle est collée une photo de 
Duchamp déguisé en diable. Elles sont signées deux fois 
à la main par Rrose Sélavy (nom sous lequel Marcel est 
presque aussi connu que sous le vrai), et il y apparaît 
comme président de la compagnie. Si quelqu’un désire 
acheter des œuvres d’art inhabituelles pour faire un 
investissement, il a ici la possibilité d’investir dans un 
parfait chef-d’œuvre. Rien que la signature de Marcel 
seule vaut beaucoup plus que les 500 francs demandés 
pour l’obligation. Marcel a complètement arrêté de 
peindre et s’est presqu’exclusivement consacré ces 
dernières années au jeu d’échecs. Il se rendra à Monte-
Carlo début janvier pour mettre en place cette nouvelle 
société. » J(ane) H(eap) « Comment », in The Little review, 
vol 10, n°2, automne-hiver 1924-1925, p. 18-19.

5 « Lettre de M. Duchamp à F. Picabia, 17 avril 1924 », in 
Francis M. Naumann et Hector Obalk (éd.), Affectionately, 
Marcel : The Selected Correspondence of Marcel 
Duchamp, Gand et Amsterdam, Ludion Press, 2000, 
p. 144.

6 Voir note 2

7 « La martingale élaborée par Duchamp n’est donc pas 
un système de calculs permettant de lutter contre  
le hasard, mais un projet qui cherche à faire  
se rencontrer les opposés, à atteindre ce point d’équilibre 
qui incarne le principe duchampien de « cointelligence 
des contraires » : non pas gagner (c’est impossible),  
mais rationaliser juste assez pour ne pas perdre. » Marcel 
Duchamp : trois méthodes pour mettre le hasard en 
conserve par Sarah Troche/https://www.cairn.info/revue-
cahiers-philosophiques-2012-4-page-18.htm/
«cointelligence des contraires ». Terme utilisé dans  
la note 185 Notes de Marcel Duchamp, Paris, 
Flammarion, 1999,  p.112

8 Henri Béhar,  Les pensées d’André Breton: guide 
alphabétique, Université de Paris III. Centre de recherche 
sur le surréalisme. L’AGE D’HOMME, 1988 - 362 pages : 
Sur le Hasard Objectif p.165 à169

9 Henri Béhar,  Les pensées d’André Breton: guide 
alphabétique, Université de Paris III. Centre de recherche 
sur le surréalisme. L’AGE D’HOMME, 1988 - 362 pages : 
Sur le Hasard Objectif p.165 à169, Citation p. 166

10 Demistock : terme qui apparait sur les Obligations de 
la Roulette de Monte – Carlo et qui permet un jeu de 
mot avec moustique et qui nous aiguille que Duchamp 
est « piqué de jeu » tout en mettant le partage des gains 
issus de l’action.

11 André Breton et la peinture de José Pierre, Cahiers  
des Avant- Garde. L’Age d’Homme, 1987, P. 698

On rentre, il est temps.

Je sors du Casino, l’air me saisit, 
je tremble. J’entends et découvre 
l’autre côté du miroir, j’analyse  
ce qu’ils ont vu. Des scènes,  
je devrais dire des moments réels 
mais surréalistes pourtant.  
Eh ! Julie le moment où le flambeur 
était debout en face de toi et qui 
pariait gros, il était fébrile, faisant 
les cent pas, et toi qui était  
d’un calme. En tout cas, c’est ouf,  
les sommes qu’il pariait. Toi tu as 
joué plus petit, tu aurais dû miser 
un peu plus gros, non ?
Je ne sais pas si j’aurais dû jouer 
plus agressif mais je sais que  
je dois faire évoluer l’action pour  
la perfectionner et me rapprocher 
de celle de Duchamp. 

Avignon, samedi 6 février
Je suis chez moi et je sais 
dorénavant les facettes qu’il faut 
que j’intègre. 
Un : c’est le facteur temps3,  
il me faut donc une temporalité plus 
conséquente et c’est par  
la répétition dans un espace spatio 
–temporel que je pourrais vérifier si 
la martingale fonctionne. De plus, 
Duchamp, lui, est resté plusieurs 
mois à Monte-Carlo. Ce n’est pas 
une soirée qui peut faire exister 
l’action conçue en 1925. 
Deux : revoir le formulaire d’état civil 
et intégrer les codes administratifs 
dans ces fiches, définir les codes 
de conduite qui régissent la société 
dont je serais le gérant. Faire toutes 
les démarches pour rendre officielle 
et publique l’entreprise. Duchamp 
avait lui officialisé cette société,  
je dois donc aussi en créer une.
Trois : réfléchir à un moyen de faire 
connaitre la société et vendre  
des obligations4.
Voilà je t’ai tout dit, quoi ! Tu veux 
quoi… Que je t’apprenne à lire  
le Tarot … non mais débrouille toi …

On rentre, il est temps.

Deauville mai 2018
J’ai beaucoup appris de 
l’expérimentation de Monaco.  
Je me suis forgée une conception 
sur le hasard et j’ai réfléchi sur  
la démarche de Duchamp face à ce 
concept. Car c’est bien  
une expérience qui éprouve  
les hasards. Et non, une action sur 
le jeu. La pulsion émise d’habitude 
par le jeu est absente dans  
le vécu de Duchamp5 et comme lui 
à Monaco, je n’ai ressenti aucun 
intérêt pour le jeu.  
Seul le fonctionnement et  
la validation de ma martingale 
m’importaient. J’étais dans  
le process et me contentais de 
valider la méthode. Elle permet 
d’atténuer toute passion. J’ai  
des règles, une formule que je dois 
respecter. Je ne nie pas pourtant 
que souvent les martingales 
permettent de maintenir  
cette illusion de rationalité et que  
le côté pulsionnel ne soit pas aboli. 
Mais pour moi – et Duchamp – 
l’important n’est plus de gagner 
et de concevoir une martingale 
« miracle ». Cependant l’objectif est 
d’éprouver un temps hors du temps. 
Je m’explique sur cette formule 
alambiquée : je suis là non pas pour 
gagner, vaincre et abolir le hasard 
mais pour éprouver l’équilibre, 
essayer de rester le plus longtemps 
possible dans une situation qui  
le plus souvent nous transporte 
dans la passion. L’expérience doit 
devenir fastidieuse. Je veux tester 
ce qu’on nomme la patience6. 
À Monte-Carlo, la durée fut trop 
courte. C’est pourquoi aujourd’hui, 
je me retrouve pour plusieurs jours 
au Casino de Deauville, non pas 
pour « rafler le pactole » mais pour 
équilibrer mes gains ce qui  
me permettrait d’expérimenter  
cette patience dont parle Duchamp. 
La finalité c’est faire durer 
l’expérience, jusqu’ à comprendre, 
vivre et « refaire » ce concept de 
Duchamp qui est la « cointelligence 
des contraires7». 
Ah je vois, tu es une de  
ces personnes qui me signifient 
souvent et avec délectation que 

l’action est trop éloignée de  
celle de Duchamp. Ben oui, quoi, lui 
au moins utilisait les maths et les 
échecs. Toi, tu élabores  
« un mysticisme du hasard », le tarot 
n’a rien de scientifique et gna gna et 
gna gna....
Non mais, stop! Déjà utilise bien 
ce principe d’André breton et on en 
reparle. Premièrement  
le mysticisme du hasard n’a rien à 
voir avec l’objet utilisé (ici le tarot) 
mais se comprend, se conçoit 
à travers la notion de hasard 
objectif8. Le hasard est un concept 
mais aussi un état d’esprit. Déjà 
je devrais penser que le tarot est 
du hasard, et si nous le voyons tel 
qu’il doit être : un des vecteurs 
qui conduit à une méthode. Il ne 
doit plus être considéré comme 
composé de hasard mais un moyen 
comme un autre de construction 
d’une pensée constructive de sens. 
Je le conçois comme tel, il est pour 
moi un ensemble de symboles 
parlants. Et même  
si tu me rétorques que je choisis 
une carte au hasard je te dis  
d’un revers que c’est plutôt  
une méthodologie, un processus 
établi avec conscience.  
Tu le conçois comme étant  
le hasard, je le considère comme 
un choix. Et c’est ici que tout se 
joue. Le hasard, je ne le double pas, 
c’est dans la roulette que le hasard 
tourne et se matérialise. Le tarot est 
une méthode comme l’étaient  
les mathématiques pour Duchamp. 
Fin de la discussion !
J’essaie de retrouver la conception 
duchampienne du hasard, celui 
qui libère l’objectivité. Le hasard 
qui traduit non pas «la liberté 
d’indifférence » mais celui qui met 
en déroute la norme de goût et « qui 
se joue de la vraisemblance9 ».  
Je ne joue pas pour gagner mais 
pour ne pas perdre : un équilibre  
du partage10, entre  
mes actionnaires et moi (partage 
économique), entre l’ennui  
et la pulsion, entre le hasard 
et la méthode. Un partage qui est 
une expérience du soi à découvrir  
la patience.
N’est-ce pas une aventure de 
modeler ce jeu addictif à une simple 

mécanique répétitive? 
« Il s’agit donc de  « mettre à 
l’épreuve » de la vie quotidienne et 
sur-le-champ, cette « personnalité 
du choix, […] c’est le meilleur moyen 
d’arracher ce « choix » à la gratuité 
et à la tyrannie du caprice.11 »
Je te le dis une dernière fois, fin de 
la discussion et ferme la porte en 
partant, ce soir je joue à la Roulette 
de Deauville.
Patience.

On rentre, il est temps. 

Je jette un dernier coup d’œil à  
la salle des roulettes, j’aperçois  
un vieil homme de 76 ans en 
costume noir, venant observer ce 
qu’il avait semé mais je me mens,  
je sais que c’est impossible,  
un mensonge mais un joli, comme 
un happy-end hollywoodien. 
Ambiance : une nuit douce de 
février, fond sonore : chanson  
du rat pack, décor : Casino de 
Monte-Carlo, illuminé et glamour, 
l’histoire : un vieil homme, 
Duchamp, s’approche de la jeune 
fille…Noir... 

Rien, il n’y a rien, enfin presque, 
juste une action qui elle aussi 
se fond dans le décor.
Mais arrête, je te le dis, c’est toute 
l’histoire, non on n’a pas touché  
le pactole. Non il n’y a rien d’autre…
Noir.
Voix off : Juste peut-être l’envie de 
recommencer...
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Née à Nice en 1980, Eve Woda 
est une artiste-chercheur en 
DSRA performance 3ème cycle à 
l’ESA d’Avignon.  Ses recherches 
questionnent le corps, la présence 
et la relation avec le public.  
Elle envisage ses performances 
comme des moyens de recherche 
et de renouvellement de notre 
perception. Inspirée par  
la « Phénoménologie de la 
perception » de Merleau-Ponty et par 
la sophrologie, elle travaille sur  
la création d’une méthode.  
Ainsi elle s’approprie les notions 
suivantes chez Merleau-Ponty: 
la perception, la réduction, 
l’intersubjectivité et le corps-propre 
et elle utilise des techniques 
sophrologiques pour créer  
des performances permettant de 
s’interroger sur la relation  
au monde, à soi, à l’autre, et de 
la renouveler grâce à l’expérience 
sensible. La relation particulière 
mise en place avec des membres  
du public doit permettre à la fois de 
se rencontrer, d’interroger ce qui 
nous est commun dans la relation et 
de transmettre la possibilité  
du renouvellement grâce 
aux conditions inhabituelles 
susceptibles d’ouvrir sur une forme 
d’altruisme.
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La relation mise en place entre 
le performeur et son public peut-
elle permettre d’éclairer, voire 
d’améliorer leur relation à l’autre  
au quotidien ?

Le point de départ de ce travail 
performatif sur « la relation à 
l’autre » prend naissance dans  
mes propres difficultés 
relationnelles, notamment  
d’un point de vue expressif, face  
à la peur du jugement d’autrui, à  
un sentiment d’infériorité, etc.  
À partir de ce constat,  
je me suis saisie d’une 
caractéristique principale de  
la performance pour interroger  
les liens aux autres : « la coprésence 
du performeur et de son public ». 
De cette expérience artistique, peut 
se dégager un enjeu essentiel : 
la présence sensible ; à la fois 
telle qu’elle nous apparaît, mais 
également dans sa dimension 
active : percevoir avec les sens. 
Ainsi le public est convié à interroger 
le rôle de l’expérience esthétique, 
véritable échange sensible entre  
la présence du performeur et  
celles de membres du public.

Si ces performances permettent 
assurément un travail sur moi, 
peuvent-elles transmettre  
ce principe et servir à l’autre dans  
la vie quotidienne ? Permettent-elles 
une évolution du public, d’améliorer 
concrètement le rapport à l’autre ?

-Une démarche performative basée 
sur l’expérience de perception :
Ma démarche artistique se 
caractérise par une expérience de 
perception comme moyen principal 
d’action sur le réel. Le terme de 
« perception » est envisagé dans 
son acception philosophique 
selon le livre Phénoménologie de 
la perception  de Merleau-Ponty 
et comme moyen thérapeutique 
en sophrologie, discipline qui vise 
l’étude de notre conscience en 
relation étroite avec le corps et que 
je pratique depuis cinq ans.  
La perception désigne chez 
Merleau-Ponty un « contact 
naïf avec le monde1 », notre 
ouverture originelle à celui-ci, 
que la philosophie a la tâche de 
reconquérir. Il s’agit de « revenir  
aux choses mêmes2 », en retournant 
à l’expérience et à la réalité 
sensible. 
Le geste ou la technique pour y 
arriver est appelé « la réduction ». 
Husserl la définit comme une 
opération de la conscience qui 
change sa relation au monde et à 
elle-même. Merleau-Ponty parle 
d’un « étonnement3 ». Il s’agit de 
réformer son regard en suspendant 
notre relation familière avec  
le monde afin de le faire apparaître. 
La réduction engage donc à la fois 
une action : « voir » et une intention 
« suspendre ». Elle développe une 
attitude sensible et interrogative : 
« s’étonner ». 
La sophrologie qui s’inscrit dans 
l’héritage de la phénoménologie 
met en pratique l’expérience de 
perception grâce à la  technique de 
la sophronisation. Elle consiste en 
une « mise à l’écoute »  
des différentes régions du corps, 
puis de sa globalité, en rupture  
avec notre  manière habituelle  
de le percevoir. En effet, grâce à  
la guidance bienveillante  
du sophrologue, nous portons notre 
attention sur la présence sensible 
du corps, avec un regard intérieur 
(les yeux sont fermés) qui modifie 
notre état de conscience :  
nous sommes plus relaxés et plus 
présents à nous-mêmes.  
La sophronisation est le point de 
-Des moyens d’action artistiques 

1 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la 
perception, p.8.

2 Ibid., p.9.

3 Ibid., p.14.

départ pour une exploration de soi 
libératrice et renouvelante, 
elle engendre des prises de 
conscience constructives et  
des transformations personnelles. 
Elle est une thérapie 
psychocorporelle.
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Ensuite je partage cette expérience 
de perception de manière 
individuelle car mes difficultés 
relationnelles se situent d’abord 
à ce niveau. Le nombre de 
personnes invitées est déterminé 
pour qu’il y ait une répétition de 
l’expérience, comme un exercice 
que je recommence afin d’y arriver. 
L’intention de l’échange me permet 
d’instaurer un lien bienveillant avec 
la personne. 
Juste après l’interaction,  
les personnes quittent l’espace 
chacune leur tour tandis que 
j’avance vers la suivante.  
Cela rend compte de l’avancée de 
mon cheminement. 

-Description des expériences 
vécues : les performances. 
Les personnes que j’invite 
réagissent à ma proposition en  
la réceptionnant et en y répondant. 
Les réactions commencent dès  
les premiers instants.  
Dans ma première performance 
« Comme si c’était la première fois » 
réalisée dans le cadre de  
ma recherche, je vais chercher  
d’une manière directive et décidée 
une dizaine de personnes en  
les attrapant par  
le bras, sans leur parler, et  
les place dans l’espace. Je sens 
leur surprise et leur gêne, voire 
leur réticence pour certaines, mais 
je n’en tiens pas compte. Elles ne 
comprennent pas ce que je fais et 
sont assez gênées pas le fait que 
je les « manipule ». Par contre, dans 
« Un geste de contact naïf »,  
la dernière performance,  
je développe une approche 
différente, plus douce. Je demande 
à voix basse aux quinze personnes 
que j’invite si elles sont d’accord, 
les remercie, puis je les prends 
par le bras en leur demandant de 
se laisser guider. En demandant, 
j’ai essuyé plusieurs refus de 
participation dont je me souviens 
: un homme d’une cinquantaine 
d’année, une jeune fille, une jeune 
femme qui ne parlait pas français. 
Malgré leur accord, les personnes 
ne sont pas très à l’aise que je 
les touche et les positionne dans 
l’espace. Pour la seconde partie de 

la performance « Chacun cherche 
sa voix », c’est différent, je choisis 
cinq personnes en leur remettant 
directement des cartes-consignes 
qui les invitent à venir s’assoir en 
face de moi. Après avoir attendu 
qu’elles lisent les cartes, je sollicite 
la première en me présentant 
devant elle sereinement. Celle-ci 
refuse d’abord, puis voyant mon 
insistance finit par venir. Elle me 
révèle, après la performance, qu’elle 
avait donné sa carte à son amie et 
n’avait pas eu le temps de la lire. 
Les autres viennent spontanément 
à la fin de chaque passage.
Dans les performances « Comme si 
c’était la première fois » et  
« Un geste de contact naïf »  
je distribue une carte de visite-
consigne aux personnes après 
chaque placement individuel. 
Cela leur demande un temps de 
concentration. Parfois elles doivent 
prendre leurs lunettes ou déposer 
leur sac afin d’être à l’aise. Ensuite 
elles sont dans l’attente, le temps 
que je termine le placement.  
Ce temps peut leur servir à réfléchir 
à « l’exercice » qui leur est demandé. 
Dans tous les cas, elles doivent 
rester debout et statiques en ayant 
une vague idée de ce qui les attend, 
leur présence exposée à la vue de 
tous. A ce moment-là je ne suis pas 
très  disposée à observer  
leurs réactions puisque je suis en 
train d’organiser la performance.
Ensuite vient le temps de 
l’expérience de perception.  
Je réalise la performance « Comme 
si c’était la première fois » deux fois. 
Elle consiste en une déambulation 
hasardeuse, nue, de dos, les yeux 
fermés, afin d’aller à la rencontre 
individuelle d’une dizaine de 
personnes dispersées dans l’espace 
et d’échanger un regard « Comme si 
c’était la première fois ».  
La première se déroule dans 
le cadre d’une « exposition de 
performance » à l’issue  
d’un workshop à Monaco avec  
des étudiants des beaux-arts 
d’Avignon, de Monaco et de Paris. 
Le public est jeune et plutôt féminin. 
Lors de l’échange, je souris à 
chacun pour les mettre à l’aise et 
apprécie de contempler  

leur visage : ses teintes,  
ses matières, ses formes animées 
de vie. A la fin de l’échange,  
je signifie un « merci » par  
la fermeture de mes yeux. 
Les réactions sont bonnes 
dans l’ensemble, je reçois de 
nombreux sourires, malgré la gêne 
occasionnée, à la fois par ma nudité 
et la durée du regard.  
Seul un étudiant et une étudiante 
sont très gênés. « Lui » a son visage 
figé et « elle » baisse les yeux ne 
pouvant soutenir mon regard.  
Je suis surprise par des rencontres 
inattendues et une loupée : 
j’échange des regards avec  
des personnes du public qui 
n’étaient pas invitées et une jeune 
femme d’origine asiatique ne 
se retourne pas car elle n’a pas 
compris la consigne. 
La deuxième fois, je fais  
la performance à Avignon dans  
le cadre d’un colloque sur  
la performance à la Collection 
Lambert organisé par l’école  
des Beaux-arts d’Avignon4.  
Le contexte est différent. L’espace 
est plus ouvert (deux escaliers et 
deux portes), cela m’inquiète car  
je dois y déambuler les yeux fermés. 
Lorsque la performance commence 
j’ai très peur et garde cette peur 
jusqu’à la fin. C’est sans doute ce 
qui installe une tension et un fort 
climat de méfiance tout au long de 
la performance. Le public est cette 
fois-ci moins jeune. J’invite neuf 
femmes de différents âges pour  
un seul homme. La première 
personne avec qui j’échange  
un regard prend l’initiative d’arrêter  
la première, cela donne le ton à tous 
les autres échanges : relativement 
courts et rythmés par les personnes 
du public, à l’inverse de la première 
fois. Dans l’ensemble les regards 
que je reçois sont apeurés, inquiets, 
méfiants. La seule personne qui 
me regarde avec bonté, et en me 
souriant, est l’homme d’un certain 
âge. Je me sens tellement mal  
que je ne lui rends même pas  
son sourire. Je vis cette performance 
comme une épreuve. 
La seconde partie de la 
performance « Chacun cherche  
sa voix » consiste à faire répéter à 

cinq personnes venues s’assoir en 
face de moi, une série de quatre 
gestes que je leur montre.  
La répétition des gestes est 
destinée à libérer leur voix jusqu’à 
obtenir un cri « libre et affirmé ».  
La performance se déroule dans  
une galerie associative à Sète.  
La première personne à se 
présenter est une jeune femme très 
intimidée par la situation, elle garde 
son sac sur le dos ce qui l’empêche 
de s’asseoir correctement.  
Mon attitude est bienveillante et 
souriante. Elle fait la série de gestes 
une seule fois et « lâche » un cri 
faible, absolument pas « libre et 
affirmé », puis quitte l’espace  
le travail inachevé... Je suis surprise 
et désarçonnée par sa réaction, 
ayant peur que ma performance 
ne fonctionne pas. La seconde 
personne, une autre jeune femme, 
suit tout le processus avec attention 
en respectant bien tous les gestes 
que je lui montre. La découverte de 
sa manière de bouger et  
de crier me permet de sentir  
une relative tranquillité par rapport 
à la situation, mais un manque de 
présence. Au fur et à mesure que 
je fais la performance je découvre 
comment l’aider à aller plus loin et à 
sortir un cri plus « libre et affirmé » : 
je répète les gestes en donnant de 
plus en plus d’énergie à mon cri, en 
impliquant davantage mon corps, 
en allant plus vite, et en criant plus 
fort, tout en respectant une certaine 
progression. Finalement à la fin, 
je lui fais seulement répéter le cri. 
Une fois que son cri me paraît assez 
engagé je cesse le processus et  
la laisse partir. La troisième 
personne, une femme  
d’une trentaine d’année est tout à 
fait à l’aise - elle est performeuse 
-. Elle se contient pour ne pas crier 
trop librement dès le départ  
du processus, s’applique à respecter 
le rythme que je lui propose.  
Je ressens très rapidement  
une équivalence dans  
nos présences, voire davantage 
d’affirmation et de liberté chez elle. 
J’en suis à la fois ravie et surprise et 
éprouve du plaisir à partager  
une attitude commune.  
La quatrième est mon père, un 4 Polder, 2016, organisé en partenariat avec le pavillon 

Bosio et les Hivernales.

à visées phénoménologiques et 
thérapeutiques :
l’expérience de perception, selon 
l’usage que j’en fais dans  
mes performances, me permet 
d’entrer en contact « autrement » 
avec certains membres du public, 
en revenant à la dimension sensible 
de la relation par la contemplation 
sensorielle (vue, toucher, ouïe).  
Elle engendre deux types 
d’actions qui sont liées : 
« s’étonner » et « se mettre à 
l’écoute » de la présence d’autrui. 
Je reprends la technique de  
la « réduction » : nous échangeons 
des regards, des sons, des contacts 
physiques « étonnés » afin  
de questionner la « relation à 
l’autre ». Et m’inspirant de  
la technique de la sophronisation,  
je chemine dans l’espace et 
accueille ma présence sensible 
et celle d’autrui, de manière 
bienveillante, ce qui vise à modifier 
nos niveaux de conscience et nos 
états de corps.  

-Créer un dispositif de dépassement 
au moyen de l’expérience de 
perception :
le protocole établi installe  
une relation participative avec  
le public. Il demeure pratiquement 
le même pour chacune de  
mes performances. Il consiste à 
créer une situation à l’esthétique 
minimale pour dépasser une peur 
relationnelle, par exemple : la peur 
du regard d’autrui. 
Je commence par me mettre à 
l’épreuve et créer une tension en 
allant au contact du public : j’invite 
un panel de personnes varié dans 
les âges et le sexe, entre cinq et 
quinze selon les performances. 
Ensuite je les place dans l’espace, 
cela va me permettre de cheminer 
physiquement et personnellement 
en allant les rencontrer tour à tour. 
Je leur distribue une carte de visite-
consigne qui donne à la fois  
mon contact et explique le 
protocole ainsi que « l’exercice » à 
accomplir. La carte est un moyen de 
communiquer sans avoir à parler. 
Elle donne en quelque sorte la 
« peur » à dépasser.
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que de femmes. Je me dirige 
sereinement vers la première 
personne, un homme d’une 
cinquantaine d’année. Je prends  
le temps de l’observer (son attitude 
corporelle globale, la position de  
ses bras, sa corpulence, l’expression 
de son visage) - autant d’indices qui 
m’aident à trouver le geste « juste » 
pour accueillir au mieux  
la présence de l’autre - lui décroise 
les mains puis déploie ses bras en 
maintenant un contact relativement 
long avec mes mains. J’attends que 
la relation « d’écoute » s’installe.  
Il réagit bien, accepte sans 
résistance mon geste de contact.  
Il m’adresse à son tour un geste qui 
respecte ce climat de bienveillance 
et le rythme proposé. Cela m’apaise 
et me donne confiance pour la suite 
de la performance. Dans l’ensemble 
les gens réagissent comme lui et 
sont créatifs dans leur proposition 
de gestes. Je prends l’initiative de 
défaire systématiquement les bras 
ou mains croisés dans le dos ou sur 
le devant. Cela me paraît  
un préalable indispensable pour que 
l’échange se fasse dans de bonnes 
conditions. Souvent les gestes sont 
tendres, seuls quelques gestes 
sont un peu timides ou hésitants. 
Cependant certains échanges 
provoquent des réactions auxquelles 
je ne m’attends pas : la surprise, 
la gêne, le réconfort, la tristesse 
ou encore la joie. Bien que j’agisse 
de manière douce je dérange 
certaines personnes. Je retire ses 
lunettes à une dame âgée et lui 
place dans sa main avant de mettre 
mes mains sur ses joues. Celle-ci, 
en réaction, me place ses lunettes 
sur les yeux. Lorsque je les ouvre, 
je suis surprise de voir flou, nous 
nous sourions. Celle-ci m’apprend 
après la performance que cela 
l’avait dérangée que je lui retire 
ses lunettes car elle les considère 
comme le prolongement d’elle-
même. Un monsieur d’un certain 
âge me place maladroitement  
ses lunettes sous mon nez, elles 
me gênent. Je me sens « agressée » 
par ce geste, j’ai un mouvement de 
retrait, mon stress monte d’un coup. 
Cela me met un peu en colère. Je 
suis obligée de me reconcentrer 

pour la personne d’après, qui 
ayant peut-être perçue ma tension, 
appose ses deux mains sur  
mes épaules et appuie légèrement 
comme pour la faire redescendre, 
cela me soulage. Le monsieur 
s’excusera plus tard d’avoir failli 
me blesser en positionnant ses 
lunettes. Finalement ce que  
je prends pour de l’agressivité 
est de la maladresse. Je décide 
de prendre par la main une dame 
proche des soixante ans.  
Je me place à côté d’elle, lui prends  
la main et regarde droit devant.  
Ce geste déclenche une émotion 
de tristesse liée à mon enfance, j’ai 
l’impression de serrer la main de 
ma mère, le geste me remémore 
le passé. J’appose mes mains 
sur le cou d’un jeune homme, en 
réponse, il me tourne le dos et 
place mes mains autour de sa taille 
et me fait basculer en avant, puis 
me repose, le tout effectué avec 
beaucoup d’attention. Son attitude 
me met totalement en confiance, 
je me laisse faire. Il est danseur 
et me transmet son approche très 
en conscience et décomplexée 
du corps. Le dernier échange est 
marqué par le sentiment de partage 
d’un même niveau de présence. 
Je place mes bras sur les épaules 
d’une jeune femme et je place ses 
bras dans la même position. Notre 
position est symétrique. J’oublie 
presque que c’est à  
mon tour de « donner » un geste 
car la jeune femme est aussi active 
que moi, nous partageons l’action 
pleinement, si bien que je suis 
tentée de fermer les yeux alors que 
ce n’est pas mon tour de « recevoir ». 
Le bien-être et la présence à soi 
sont au rendez-vous.  

-Conclusions :
« Coprésence sensible » : le dispositif 
général exprime un autre mode 
« d’être ensemble » à l’esthétique 
minimale : sans paroles, avec peu 
d’actions et des gestes simples. 
Des corps apparaissent d’abord 
dans l’espace. Puis l’expérience 
de perception permet de revenir 
à l’origine de la relation à l’autre : 
notre perception. Nous voyons 
émerger des langages corporels 

primitifs (des manières de regarder, 
toucher, crier) qui renvoient à 
notre présence sensible, celles 
des personnes invitées ainsi que 
celles du public. La performance 
installe donc un autre niveau de 
coprésence : une « coprésence 
sensible ».
« Présence à soi » : Le dispositif 
doit permettre aux personnes 
invitées de se concentrer sur 
elles-mêmes et ce qu’elles ont à 
faire. Puis dans un second temps 
l’expérience de perception est faite 
pour « améliorer » notre présence en 
réponse à la situation d’inconfort, 
voire de peur.  
Le retour à la « présence sensible » 
qui a pour but de « s’étonner » et 
de « se mettre à l’écoute », permet 
à la fois de questionner et de 
« développer » sa présence. J’essaie 
de transmettre aux personnes  
invitées mon intention exploratoire 
et accueillante. Les gestes 
échangés doivent donner  
la possibilité de se connecter à soi 
en s’inscrivant dans le présent de 
la rencontre. En échange je reçois 
des gestes de même nature qui 
provoquent le même effet sur moi : 
je suis plus en conscience et je me 
détends. La relation esthétique joue 
ce rôle. Le public qui assiste à cela 
est touché par empathie.  
Ainsi notre coprésence 
« s’améliore » : ma peur est 
dépassée grâce aux effets de bien-
être et à une vision plus « objective » 
de la situation. Personnellement  
la dernière performance « Un geste 
de contact naïf » m’aide à reprendre 
confiance en la relation.

« Echec de la présence à soi » : 
régulièrement le dispositif échoue 
à être « plus présent à soi », par 
exemple la deuxième fois que  
je réalise « Comme si c’était  
la première fois ». Cela vient parfois 
de moi : ma peur prend le dessus, 
j’interprète un geste, mon passé 
refait surface ; parfois des autres : 
ils ne souhaitent pas participer, 
ont trop peur, sont timides, n’ont 
pas conscience de leur corps, ont 
des représentations ; ou encore 
de la situation : quelque chose 
d’inattendu arrive.

Le retour à la « présence sensible » 
peut mener à une présence  
« plus en conscience » ou bien 
à un échec de cette démarche. 
Dans les deux cas, l’expérience 
nous rend sensible à la source et 
aux conditions de nos relations : 
notre coprésence. Elle interroge 
également ce qui les conditionne : 
pourquoi un échange est-il réussi ou 
décevant ? Pour terminer,  
elle pose la question des possibilités 
de l’art et de ses répercussions 
sur le quotidien : l’expérience 
esthétique peut-elle agir sur moi et 
me rendre plus conscient ? 

homme de soixante ans, grand et 
avec un corps très peu dynamique. 
Je dois ralentir mes gestes pour lui 
permettre de me suivre et de  
les déployer. Il est réceptif,  
il s’applique. Je le pousse à sortir 
un cri « libre et affirmé » de la même 
manière que pour la seconde 
jeune femme, mais cela demeure 
laborieux, poussif et manque 
d’énergie. Il ne s’aide pas de  
son corps, cela crée un décalage 
entre le temps de l’action et le 
temps du cri. Le cri est fort  
(mon père a de la voix) mais  
il manque d’engagement. Sentant 
que je ne peux pas le faire aller plus 
loin dans le « lâcher-prise »  
je le laisse partir au bout de 
plusieurs tentatives. La dernière 
personne est un jeune garçon.  
Il mâche un chewing-gum que  
je tente de lui faire retirer par  
des signes de la main mais il ne  
me comprend pas. Tant pis,  
le « cri » se fera avec. Je l’aborde 
avec douceur, en lui souriant 
pendant que je lui montre les gestes 
pour le mettre à l’aise. Il est très 
intimidé et maladroit, mais il fait ce 
que je lui demande. Il s’applique. 
Son cri manque d’assurance,  
il est faible, hésitant et fragile.  
Je le pousse à aller plus loin 
pour plus d’affirmation mais cela 
demeure difficile pour lui. Je finis par 
me rendre compte que le processus 
ne pourra pas aller plus loin, en tout 
cas dans ce contexte particulier, 
alors je le laisse partir au bout de 
plusieurs tentatives.
La dernière performance  
« Un geste de contact naïf » consiste 
en l’échange d’un geste de « contact 
naïf » avec une quinzaine de 
personnes préalablement réparties 
en une grande ligne courbe dans 
l’espace. J’adresse un geste à 
chacune d’entre elles, alors qu’elles 
ont les yeux fermés, puis ferme  
les yeux à mon tour et reçois le leur. 
La performance se déroule à  
la Collection Lambert, à Avignon, 
dans le cadre d’un colloque sur  
la performance organisé par l’école 
des Beaux-Arts d’Avignon. Le public 
est varié, j’invite un panel  
de personnes de tous âges qui 
comporte presque autant d’hommes 
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Après 10 ans de photographie, 
Romain intègre l’école des Beaux 
Arts pour ouvrir sa pratique.  
Il y découvre la performance et tend 
vers une approche plus plasticienne 
lors d’installations.

www.monsieurnede.fr
https://www.instagram.com/
monsieurnede/



4746

Ro
m

ai
n 

Ve
rn

èd
e 

- T
em

pu
s 

Fu
gi

t 1

-Réflexion initiale autour  
d’une performance: questionner  
le temps. (document texte  
du 09/12/2015)

Postulat de départ.

La photographie est mon médium 
créatif de prédilection, le temps 
est l’une des trois composantes 
fondamentales.

Le temps est présent dans l’action 
ou la scène qui se déroule devant 
nous, c’est au photographe de 
décider quand déclencher et ainsi 
en prélever un échantillon.  
Nous sommes alors face à l’instant 
décisif cher à Henri Cartier Bresson.

Le temps d’exposition est choisi 
par l’opérateur pour illuminer 
correctement la surface sensible 
contenue dans l’appareil photo, en 
tenant compte également de son 
influence sur le rendu final de  
la photographie, selon qu’il veuille 
figer ou au contraire laisser filer  
le mouvement.

Une autre notion de temps intervient 
plus personnellement dans  
mes travaux. Il se passe souvent 
une longue période de temps 
entre l’apparition d’une idée et 
sa réalisation sur plaque de verre 
photographique.
Ce délai permet aux idées de se 
mettre en place, et souvent de 
s’affiner, se simplifier. L’attente  
des bonnes conditions de lumière, 
d’une météo favorable, de  
la confection des accessoires et  
du choix du modèle, allongent  
ce temps de préparation.

Tout ces temps sont relativement 
longs, ils paraissent long car  
on les vit mais deviennent court 
quand ils sont comparés à la durée 
de la vie.

Inscrire le temps dans  
la performance

Le but de la performance est de 
prendre conscience du temps qui 
passe, de pouvoir le mesurer, sentir 
son emprise psychologique et Te
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physique au delà du simple rythme 
quotidien, au delà  
des sensations communes  
de fatigue/ endormissement/ 
sommeil/ réveil.



4948

Ro
m

ai
n 

Ve
rn

èd
e 

- T
em

pu
s 

Fu
gi

t 1

Disclaimer

-Il ne s’agit pas d’une privation de 
quelques besoins physiologiques, ni 
d’un test de torture ou toutes autres 
recherches auto-destructrices, 
seulement d’expérimenter  
la notion de temps sur une durée 
inhabituelle.

La performance en elle-même

La performance sera assez simple 
dans l’idée de départ, elle pourra 
bien sûr être renforcée selon  
les moyens disponibles.

Elle consiste à installer le performer 
dans un espace clos pendant  
une durée de 24h chrono. Chaque 
minute qui passe sera rythmée par 
la sonnerie d’un timer (compte à 
rebours d’une minute). A chaque 
cycle de sonnerie, le performer 
matérialisera d’un trait au mur  
le temps écoulé.

Pour aller plus loin et à minima

-Le local choisi est la salle de 
performance du site de Baigne 
Pieds, salle au rez de chaussée, 
avec ouvertures donnant sur 
l’extérieur, fenêtres laissant passer 
la lumière naturelle pour ajouter  
le cycle jour/nuit à la performance. 
L’interaction avec les gens de 
passage sera aussi possible voire 
encouragée
-Deux ordinateurs munis de 
webcams enregistreront / 
diffuseront en temps réel  
(dans la mesure des capacités 
des ordinateurs et des moyens de 
diffusion) la totalité de  
la performance sur Youtube.
-Le performer donnera au grè de  
son envie (sur un cahier ou par 
webcam) les sensations  
qu’il ressent, son état d’esprit, et 
son état de fatigue.
-Chaque minute écoulée  
sera validée par un trait sur un mur.

-Un chat en direct peut être mis 
en place pour augmenter le retour 
d’expérience / interactivité.

 Aspects pratiques, logistiques et de 
sécurité

-Le performer aura pris soin de 
constituer une réserve d’eau et de 
nourriture suffisante pour couvrir 
ses besoins pour au moins 24h 
(eau/nourriture).
-Le performer s’engage à ne pas 
utiliser de moyen de locomotion  
(vélo/voiture…) après  
la performance pour éviter tout 
risque d’accident suite à la privation 
de sommeil.
-La performance peut être 
interrompue à tout instant sur  
le moindre signe extérieur de 
malaise ou problème par toutes 
personnes jugeant de l’immédiateté 
d’un problème.
-Le téléphone portable du performer 
sera joignable à tout moment.
-le streaming live via 2 ordinateurs 
permettra de suivre  
les déambulations du performer et 
de s’assurer de visu de sa bonne 
santé.
-Si les traits/marqueurs  
sont réalisés sur un mur blanc,  
le performer s’engage à repeindre 
le mûr.

L’ensemble de ces éléments 
sera vérifié par deux personnes 
différentes avant le début de  
la performance.
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- Evolution des sensations et  
du rapport au temps

En amont de l’expérience.
Relativement peu de personnes 
étaient au courant de l’expérience. 
Par superstition d’une part,  
pour ne pas annoncer  
un évènement (au sens de date 
dans un calendrier) que  
je ne pourrais pas mener à bien.
D’autre part, pour laisser mon égo 
et toute vantardise de côté.
Cela dit, la question qui est revenue 
le plus souvent était de savoir si 
j’allais tenir 24h , juste après  
le sacro saint:  
« Pourquoi tu fais ça? »

24h, une journée complète dans  
la semaine, peu de chose  
sur une année, encore moins sur 
une vie.

C’est sur le chemin aller que  
j’ai réalisé (comme j’avais dû  
le réaliser 1 000 fois avant) que 
nous ne sommes pas maitre de 
notre temps de vie, celui-ci  
est rythmé par des « obligations » 
comme le travail, des besoins 
physiologiques et soumis à  
des horaires stricts et tout un tas 
de sollicitations extérieures (mails, 
notifications diverses…)

Pouvoir dégager ces 1440 minutes 
était plaisant, j’avais un bon alibi et 
surtout j’allais passer un tête à tête 
assez direct avec le temps.
Allais-je tenir? J’éludais la question, 
pourquoi ne tiendrais-je pas?  
Je comptais sur la determination,  
le café, et une bonne partie d’égo 
pour me rassurer (l’égo comme 
outil?) .

Au début. le 10/01/2017 à 12h56

L’attention était fixée sur la partie 
technique, faire en sorte de 
simplifier toutes les tâches de prise 
de vue, faire attention que le timer 
se remette à zéro et se relance 
automatiquement.
Les visites des élèves au sein de 
l’école permettaient de ne pas trop 
focaliser mon attention ni sur l’écran 
d’ordinateur, ni sur l’éclair du flash.

Les larges fenêtres laissaient voir 
les arbres de l’autre côté de  
la clôture de l’école. Là où je croyais 
trouver un peu de réconfort,  
un mur blanc réfléchissait le soleil 
et devenait franchement pénible 
pour les yeux.

En fin d’après-midi, quand l’école 
est devenue calme, le rapport  
au temps a changé, la quasi seule 
activité était de regarder  
le timer égrainer les secondes,  
me mettre en place et appuyer sur 
la touche « espace » du clavier pour 
déclencher l’appareil photo.
Les 300 premières minutes sont 
passées rapidement, aucun besoin 
physiologique pour me perturber, 
même le tabouret en bois était 
confortable.

La soirée n’a commencé que quand 
le gardien est venu m’avertir qu’il 
bouclait l’école, j’étais seul avec 
les bruits de l’école et la porte 
d’ascenseur qui s’ouvrait toute 
seule.
Je pensais pouvoir laisser 
vagabonder mon esprit, entrer dans 
un état méditatif et confortable 
mais j’ai rapidement réalisé que 
la sonnerie stridente qui rythmait 
chaque minute était une laisse bien 
plus douloureuse que n’importe 
quelle corde.

L’espace, et ma position dans 
cet espace, étaient totalement 
assujettis au temps, c’est ce dernier 
qui impose ses limites.

Pas de plats cuisinés à l’avance, 
je me nourrissais de gâteaux 
industriels, et buvais trop d’eau 
pétillante.
La position assise devenait 
inconfortable, un rapide calcul  
m’a montré que je n’avais fait  
qu’un tiers de l’expérience.

Aller aux toilettes, se dévêtir, uriner, 
se revêtir, se laver les mains et 
revenir à ma place prenait 45s.
Le premier changement de batterie 
de l’appareil photo s’est fait en 30s, 
mais a soulevé des problèmes de 
numérotation de fichiers quand  
j’ai remis les logiciels sous tension, 

il m’a fallut 10 essais répartis sur 
10 minutes différentes pour trouver 
des solutions.

Le BIP a le dernier mot, je lui obéis, 
mais ne peut m’empêcher de noter 
qu’une simple action sur le bouton 
« annuler » mettrait fin à son règne. 
L’égo crie plus fort que le timer,  
on poursuit.

Minuit, n’a pas encore sonné que  
je trouve déjà le temps long.
Mes yeux me brûlent à cause de  
la luminosité de l’écran d’ordinateur. 
Le tabouret est une punition pour 
mes ischions, j’alterne l’appui de  
ma fesse gauche puis la droite pour 
les soulager.

C’est à ce moment là que les idées 
préconçues sur ce qui pouvait être 
dur et ce qui pouvait me réconforter 
se sont heurtées à la réalité.

L’éclair du flash me semblait 
indolore, mais l’ordinateur 
m’éblouissait.
Les baies vitrés n’ont amené que 
des reflets parasites du soleil et  
une grosse déperdition  de 
chaleur, il faisait froid et la fatigue 
n’arrangeait rien.
J’ai pu m’adosser contre le mur 
pendant 5 heures, mais cette 
position est devenue insupportable 
la nuit, là aussi j’alternais omoplate 
gauche, omoplate droite.
Ma main droite qui appuyait sur  
le clavier pour déclencher le flash 
est devenue lourde à force de 
répéter le même geste, mon poignet 
se raidissait.
Je ne voyais pas une nette évolution 
de mes traits sur l’écran,  
je me posais des questions sur 
« l’utilité » de mon dispositif.
La musique que je pensais 
salvatrice pour passer le temps  
est venue faire écho au timer 
et chaque morceau renforçait 
l’impression de lenteur 
d’écoulement du temps, aussi joli 
soit-il, il ne me faisait avancer que 
de 3minutes 30s en moyenne.

A 7h du matin, les agents 
d’entretien m’ont sorti de mon état 
de déconfiture, c’était à tout niveau 

très éprouvant, mais quand  
ils finissent le ménage, je réalise 
que le prochain humain n’arrive 
qu’1h20 plus tard.
Les photos de 07h20 à 07h30 
montrent mes traits les plus 
tirés avec une nette impression 
d’inconfort pour ne pas dire douleur.

Boris arrive avant tout le monde et 
doit escalader la clôture, cela me 
parait interminable, ses croissants 
chauds me feront un bien fou.
Je ne peux pas m’empêcher de faire 
des calculs pour savoir à quelle 
complètement je me trouve,  
et ce depuis la veille au soir.
La reprise du contact humain et  
des discussions m’aident à tenir  
le cap, je veux  que cela se termine, 
j’ai BESOIN que cela se termine.
Les dernières minutes sont  
les pires, et après la 1440ème 
photo, je ne suis pas content que 
l’expérience se finisse, je suis juste 
soulagé et amorphe.

-Transmettre une expérience 

L’expérience était documentée 
depuis son élaboration, jusqu’aux 
1440 photographies numériques 
accumulées.

Que faire de cette documentation, 
comment l’utiliser?

Une première approche de 
restitution fût un stopmotion  
d’une minute, soit la durée entre 
deux photos, pendant laquelle  
la totalité des photos était affichée 
dans une vidéo.
L’effet est concluant, mais ne 
permet pas de transcrire le vécu 
au-delà du fait de montrer ce qu’est 
une minute.

Il faut noter que cette expérience 
induit une absence d’activité forte 
et que le seul évènement, chaque 
minute est le Bip du timer,  
une photo est prise pendant 1/160s 
puis retour au calme.

Une deuxième vidéo est donc créée, 
elle est constituée  
d’une image noire (signal faible). 
Chaque minute le bip sonne et  
un portrait correspondant  
à la minute en question est affiché 
pendant 1/24s (signal fort) puis 
retour à l’image noire, le tout 
pendant 24h.
Un tabouret fait face à l’écran 
d’ordinateur débarrassé de son 
clavier et souris, la vidéo est lancée.

Libre à chacun de s’asseoir pendant 
un certain laps de temps et de faire 
l’expérience.
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Longtemps intéressée par  
la question du destin, Lydie Toran 
envisage des œuvres et  
des événements portant les traces 
ou résultant de cette notion, à 
travers laquelle elle interroge plus 
précisément deux points de vue:  
le déterminisme qui définirait toute 
chose et le hasard qui échapperait à 
toute emprise. En cela l’idée  
du choix n’est pas forcément 
contenue. Selon les rencontres, 
au fils des circonstances, 
suivant un état intérieur et 
celui de l’environnement, dans 
ses réalisations se retrouve 
cette tension entre maîtrise et 
coïncidence. Aussi, certaines 
œuvres peuvent être travaillées 
d’après une technique largement 
expérimentée, c’est le cas  
des peintures à l’encre de Chine, 
d’autres peuvent être fortuites 
en fonction des objets qui se 
présentent sur l’instant, c’est le cas 
des constructions de type Povera 
utilitaire. Ses performances  
se situent également à mi-chemin 
entre l’éventuel et le contrôle. 
Ici, une manifestation de  
la présence cherche à s’exprimer. 
Là une volonté de la conscience 
voudrait se signaler. Dans tous  
les cas et au delà de la question 
de départ l’absence de dualité est 
continuellement sollicitée. Pour 
cette raison la nature et  
les animaux, avec la justesse de  
leur équilibre instinctif, occupent 
une place essentielle dans sa vie.

Artiste enseignante chercheuse à 
l’ESAA elle développe une pédagogie 
de projet, conçue pour les étudiants 
des trois cycles, sollicitant  
des partenariats avec les 
institutions avignonnaises.  
Auteur d’articles, d’interviews et  
de critiques d’art, Lydie Toran  
est titulaire d’un doctorat de lettres 
et arts scéniques.  
Aussi, elle communique 
régulièrement sur les relations entre 
arts plastiques et spectacle vivant.
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Nombreux domaines et 
mouvements au 20è siècle 
ont été reconnus sous le nom 
d’un concept. Dans un schéma 
dialecticien ces mouvements 
ont été contestés, voire 
dépassés, selon un phénomène 
que l’on pourrait désigner par  
« postisation » ; la modernité/
posmodernité, l’impressionnisme/ 
postimpressionnisme, ou  
le structuralisme/ postructuralisme 
en sont des exemples courants.  
Le préfixe post signifiant que 
la notion précédente peut être 
obsolète et qu’une notion, en 
rupture sur le plan chronologique,  
se situe après celle qui est préfixée, 
n’a pas le même sens que celui 
de neo ; pourtant, même si néo- 
indique une nouvelle phase dans 
l’histoire d’une forme d’art qui 
continue1, en architecture, neo 
classique et post moderne peuvent 
prendre des sens voisins.  
Ces notions répondent à des réalités 
culturelles, artistiques et sociales en 
mutation. 

Que l’ensemble de ces termes 
soulignent des catégories 
esthétiques ou des mouvements, à 
partir de leur expression  
elle-même et de la façon dont  
elle s’est forgée, c’est la question 
de la définition dans un contexte 
précis qui est ici en jeu. La définition 
est-elle indispensable? Peut-elle 
s’exercer dans tous les domaines? 
Si ce n’est pas le cas en ce qui 

concerne la performance c’est 
parce que le mot lui-même est 
polysémique et qu’une définition 
de type essentialiste ne peut s’y 
appliquer. De plus son contexte 
multiple sur les plans géographique 
et linguistique, dans un monde où 
la frontière entre les disciplines 
artistiques disparaît, font que  
la performance favorise justement 
« la conception de l’art comme 
contexte »2. De ce fait il serait partial 
et  vain de limiter la performance 
à un « médium artistique », ou bien 
à  « une situation » ou encore à  
« une action ». En revanche,  
une définition par analogie peut  
se poser car elle est plus efficace 
par rapport à la démarche 
convoquée. Ce type de définition 
se formule par conséquent autour 
d’une interrogation portant sur  
une méthodologie de la recherche 
en performance plutôt que sur  
la nature de la performance-même. 
Ainsi, la question « qu’est ce que  
la performance ? » alors 
inappropriée s’efface au profit de 
l’interrogation suivante : 

Comment définir la performance ? 
De par sa nature auto-réflexive,  
la recherche de définition s’appuie 
sur un méta langage. Il donne lieu, 
pour tenter de répondre ou de 
réfléchir aux enjeux de la question, 
à la création d’une nouvelle 
discipline , « la performance 
comparée », lointainement inspirée 
par la littérature comparée3.  
Les objectifs de cette création sont 
doubles. Le premier consiste en  
une comparaison de  
la performance à d’autres 
disciplines. Susceptible d’établir 
des tensions – rapprochements/ 
contradictions - entre divers 
domaines et la performance,  
la confrontation permet d’en 
cerner les champs d’application et 
d’expérimentation. Les réflexions 
visées sont d’ordre théorique. 

Le deuxième ambitionne de 
comparer les performances entre 
elles, les performeurs entre eux, et 
les performances avec les théories 
dégagées, selon une méthodologie 
d’analyse utile à l’enseignement 

et à la pratique de la performance. 
Les observations dégagées, traitées 
dans la prochaine édition de la LRP, 
sont davantage focalisées sur  
des  questions pédagogiques : 
Comment enseigner  
la performance ? Peut-on enseigner 
la performance ?

Pour se recentrer sur le premier 
de ces objectifs, la « performance 
comparée » est tout d’abord édifiée 
à partir de trois spécialités  
des sciences et sciences humaines : 
linguistique, philosophie et théâtre. 

1 E. Souriau, Vocabulaire d’esthétique, Paris, PUF, 1990, 
p. 1122

2 J.Swidzinski, L’art et son contexte, Québec, Inter 
étuditeur, 2005, p.135.

3 « la démarche comparative révèle la capacité  
des cultures européennes de produire des variations 
complexes à partir d’héritages communs et de les 
intégrer dans des cohérences nouvelles », Ute Heidman

https://www.unil.ch/lleuc/files/live/sites/lleuc/files/
shared/2005_2006.pdf
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déjà soulevée, et aux limites de 
l’étymologie qui – savante ou 
populaire – est insuffisante pour 
tracer la définition recherchée ou 
repoussée par la discipline. 

Si ce premier aspect tente  
une analyse morphologique  
du mot « performance » avec  
ses limites lexicales, le deuxième 
s’attache cependant au concept de 
performance à partir des champs 
de la linguistique. Avant tout, 
et non de façon chronologique 
mais formelle, la linguistique 
pragmatique déterminant les actes 
de langage est caractéristique de 
ce rapprochement. Ici « le langage 
ne sert pas seulement, ni d’abord 
ni surtout à représenter le monde, 
mais il sert à accomplir des actions. 
Parler, c’est agir. En un sens obvie : 
c’est par exemple agir sur autrui.  
En un sens moins apparent mais 
tout aussi réel : c’est instaurer 
un sens, et c’est de toute 
façon faire « acte de parole ». 
Ce concept d’acte est orienté 
vers les concepts plus justes et 
plus englobants d’interaction et 
de transaction »6, dans lesquels 
la racine « action » est reconnue. 
Dans cette acception   « on entend 
par performance, conformément 
au sens originel du mot, 
l’accomplissement de l’acte  
en contexte, soit que s’y actualise  
la compétence des locuteurs,  
c’est-à-dire leur savoir et leur 
maîtrise des règles, soit qu’il faille 
intégrer l’exercice linguistique à  
une notion plus compréhensive 
telle que la compétence 
communicative »7. 

Le sens originel dont il est question 
est celui donné par Chomsky. 
Il distinguait la compétence 
langagière (grammaire et 
connaissance de la langue) de  
la performance langagière 
(application de cette connaissance 
dans une situation adéquate), 
comme il distinguait, en ce qui 
concerne l’acquisition de la langue, 
ce qui est de l’ordre de l’innéisme 
et de l’aptitude. En d’autre terme 
et pour aller vite, il s’inscrivait 
dans une tradition saussurienne 

Avec le ‘jeu d’esprit’ que cela 
suscite, en dépit de l’écueil de 
l’étymologie populaire, de  
se prêter à une étymologie du mot 
« performance » est le premier 
aspect de ce rapprochement.

La racine « forme » selon  
la morphologie dérivationnelle 
des mots aurait donné le mot 
« performance » par affixation de 
-per, signifiant à travers, et de -ance 
signifiant un état comme dans 
aisance, bienveillance...  
ou le résultat d’une action4 comme 
dans soutenance, réjouissance, 
tempérance... Quand le résultat 
d’une action signifié par le suffixe 
-ance est naturellement ajouté à 
des verbes (réjouir : réjouissance, 
tempérer : tempérance, soutenir : 
soutenance) celui de performance 
– alors censé être ajouté au verbe 
performer - ne préexiste pourtant 
pas au substantif. Le verbe 
« performer » au contraire est formé 
a posteriori sur le nom, tout comme 
le nom désignant celui qui pratique 
la performance, « performeur » 
(traduction de l’anglais performer). 
Aussi, selon les besoins de  
la performance, des mots ayant  
la même racine se sont formés  
au fils des pratiques performatives 
suivant les critiques et les théories 
de la performance. Ce va-et-vient 
entre le verbe et le nom, entre 
l’action et l’état, évoqué par  
le problème de l’allomorphe5, tient 
aussi à la difficulté de la définition 

dissociant le langage (faculté) de  
la parole (action). 
De cet héritage linguistique et 
fondamental, la performance porte 
en elle une dichotomie entre  
sa nature théorique ou abstraite 
et sa nature expérimentale ou 
concrète. Aussi, pour émettre  
une rapide conclusion sur  
ce premier point de  
la « performance comparée »,  
il apparaît nécessaire de rappeler 
que la notion ne se définit pas; 
parce qu’en performance,  
d’une part, ce n’est pas la matière 
elle-même qui est le plus important 
mais ce que qu’elle induit ou  
ce qu’elle actionne; d’autre part, 
ce n’est pas le produit lui-même 
qui compte mais l’être, humain 
en général, produisant ou non 
un objet plus ou moins tangible, 
éventuellement combiné à  
une action. 

De même qu’une langue se réalise 
dans l’interaction orale ou écrite, 
la performance  se réalise dans 
une pratique, sonore, corporelle, 
visuelle, plastique … En dépit de  
sa substance-action, et pour revenir 
à l’approche mise en œuvre autour 
de la comparaison dans  
le but d’une recherche de définition 
par analogie, la performance 
est comparable à la philosophie.  
Comme une réalité ontologique  
lui est inhérente, le champ de  
la linguistique devient trop 
spécifique ; sur le plan 
philosophique, un dépassement de 
l’altruisme peut y être perçu:  
c’est une relation entre soi et  
un environnement - de type social, 
naturel ou autre – qui se joue.  
De ce fait, « la performance devient 
le facteur de communauté par  
la rencontre qu’elle constitue »8. 
Mais au niveau théorique, et selon  
la méthode ici mise en place,  
les deux disciplines, performance 
et philosophie se comparent sans 
peine.

4 http://www.aly-abbara.com/litterature/medicale/
affixes/a.html

5 allomorphes : morphèmes de même sens mais variant 
en forme. Alors que les morphèmes homonymes ont  
la même forme mais des sens différents (eur : état 
signifié par la base (tiédeur) ≠ agent de l’action exprimée 
par le verbe (bridgeur) - http://www.univ-montp3.
fr/amela/PREPA-MASTERMEF/MORPHO_deriv/
MemoFormation_mots.pdf

6 2007/2230 (5e éd.) Qe sais-je, Françoise Armengaud, 
La Pragmatique
https://www.cairn.info/la-pragmatique--
9782130564003-page-3.htm consulté le 17 juin 2017

7 ibidem

8 J.Swidzinski, L’art et son contexte, Québec, Inter 
étuditeur, 2005, p.135.
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ie Si la philosophie est « une discipline 

constituée de pensée plus que 
d’action », la performance,  
au premier abord, est l’inverse.  
Au deuxième abord, la performance 
plus proche du médium artistique 
que d’une discipline, peut être, dans 
de nombreux cas, une action nourrie 
de pensée, une action élaborée à 
partir de pensée, ou mieux,  
une pensée en action. 

Le parallèle entre performance et 
philosophie se fait naturellement 
par le biais de la pensée,  
se fait méthodologiquement par  
la résistance des deux domaines à 
la définition, et diachroniquement 
par l’historicité que chacun prend en 
charge du fait que le contexte9 est 
prépondérant pour son étude ou  
sa compréhension. 

En performance, cela est déjà 
connu et précisé, il ne s’agit pas 
d’une pensée d’ordre théorique 
uniquement, autrement dit  
d’une pensée isolée de la pratique 
et dans une tête sans corps. Ce qui 
différencie cette forme artistique de 
la philosophie, c’est sa ‘formulation’, 
c’est à dire la façon avec laquelle 
elle exprime ses réalisations 
tangibles ou non. En d’autres 
termes, bien que les deux champs 
soient soumis à la théorie et à  
la critique, chacun n’a pas la même 
portée communicative en raison 
de la nature même de leur support 
communicationnel. La philosophie 

communique au moyen du langage. 
La performance communique  
au moyen du corps, parfois  
du langage, du médium plastique, 
sonore, technologique etc.  
De plus, ils n’ont pas la même 
portée en raison de leur production : 
la performance produit des actions, 
installations, mises en espace... 
dans une durée déterminée,  
de quelques minutes à plusieurs 
mois; la philosophie produit  
du langage sous la forme de livres, 
de discours, analyses, dans  
le cadre d’un compte rendu écrit ou 
d’un exposé oral que ce soit pour 
un cours, une conférence ou autre. 
Dans ce cas, le langage est à la fois 
le médium et le produit  
du médium; il peut même être  
le sujet de l’étude, comme c’est  
le cas avec la philosophie  
du langage précédemment évoquée. 
La durée de l’oeuvre produite par 
un philosophe, le livre par exemple, 
est indéterminée, que ce soit par 
rapport au temps  
de sa réalisation, ou par rapport  
au temps de sa postérité.  
L’une et l’autre de ces durées sont 
inégales, et sont vécues de façon 
individuelle par le philosophe, et 
dans une individualité partagée 
ou collective par le lectorat. En 
dehors de l’occurence du livre, 
dans le cadre d’une conférence, 
l’expérience temporelle est 
alors collective et similaire pour 
l’ensemble des individus en 
présence, philosophe et public. 
Dans ce cas, par le biais de  
la production de langage et surtout 
du fait de la présence  
des auditeurs/ spectateurs,  
la philosophie de nouveau rejoint  
la performance.
Par ailleurs, le rapport entre  
les deux est efficient quant à  
leur description: dans  
une dimension auto réflexive 
chacun des deux domaines 
« réfléchit » à sa propre définition 
et à sa territorialisation. Le fait 
de mieux expliciter ou de mieux 
illustrer chacune de ces notions 
pour en cerner le propos dans 
une perspective sémantique,  
permettrait de la posséder 
davantage, de la même façon que 

l’on possède une langue ou  
un objet. Or, dans cette analogie,  
il n’y a rien à posséder du simple 
fait que la performance produit  
des objets intangibles que l’on ne 
peut posséder. Cependant,  
des  zones de sensibilités picturales 
immatérielles d’Yves Klein  
aux actions ou situations de Tino 
Seghal, les ventes de certains 
de ces objets intangibles ont eu 
lieu. Aussi, contre toute attente, 
et brièvement pour éviter l’écueil 
politique du discours, il serait 
regrettable de constater que  
la pulsion de l’acquisition a devancé 
l’insaisissabilité de la performance. 

Enfin, avec ou sans possession 
d’objets performatifs, de façon 
spécialisée ou générale,  
une définition de la performance  
en analogie à celle de  
la philosophie, serait vouée  
à une forme de finition, clôturant  
le dialogue qui, autour de  
ces notions, doit  rester ouvert pour 
alimenter la recherche et  
la réflexion.

En addition, elles sont  
l’une et l’autre liées à l’historicité. 
Indissociables de la période 
historique effectivement qui les a 
vues naître, la philosophie, comme 
la performance, répond à  
des préoccupations nouvelles. Dans 
l’Antiquité, dès les V-VIè siècles,  
les transformations sont signifiantes 
sur le plan de la société et de  
la pensée. La mutation qui s’opère a 
souvent été schématisée dans  
la voie qui va du mythos au logos10. 
Edouard Delruelle pourtant rappelle 
qu’il est erroné de croire que  
« la naissance de la philosophie  
a coïncidé avec le «passage  
du mythos au logos», le passage 
d’une pensée « mythique », 
irrationnelle et naïve à une pensée 
logique [...] où triomphent  
la rationalité et la maturité ».  
Car, « par le passage du mythos  
au logos, on doit comprendre  
le passage d’un logos fondé sur 
l’ambivalence et le mystère, à  
un logos attentif à la contradiction 
et à l’unité du réel »11. Cette mise  
au point montre que la 

9 Le sens du mot contexte est à prendre dans  
une acception historique et non artistique : l’art 
contextuel n’est pas convoqué.

10 Edouard Delruelle Métamorphose du sujet, l’éthique 
philosophique de Socrate à Foucault, Bruxelles, De Boeck 
Université, 2004, p.23-25) rappelle qu’il est erroné de 
croire que « la naissance de la philosophie a coïncidé 
avec le «passage du mythos au logos», le passage  
d’une pensée « mythique «, irrationnelle et naïve à  
une pensée logique [...] où triomphent la rationalité et  
la maturité ». Car, « par le passage du mythos au logos, 
on doit donc comprendre le passage d’un logos fondé sur 
l’ambivalence et le mystère, à un logos attentif à  
la contradiction et à l’unité du réel », p.25.

11 Métamorphose du sujet, l’éthique philosophique de 
Socrate à Foucault, Bruxelles, De Boeck Université, 2004, 
p.23-25
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simplification, résistant à 
l’écoulement du temps que  
les périodes historiques signifient, 
a des limites trompeuses et 
possiblement entretenues par  
le propos analysé et servant 
l’analyse: la définition.
Bien après la ‘naissance’ de  
la philosophie, les divers 
mouvements philosophiques 
comme le rationalisme,  
le positivisme, la phénoménologie 
etc., qui trouvent leur fondement 
dans un contexte socio-politique, ne 
peuvent être non plus déconnectés 
de leur historicité.  
Quand l’existentialisme postule 
pour une existence qui précède 
l’essence de l’être et qui suppose la 
notion de choix, c’est aux environs 
de 1945. Dans toutes les mémoires 
l’inscription de cette date est 
attachée à la fin de  
la Seconde Guerre Mondiale,  
à la suite de laquelle,  
« les promesses de renouveau 
portées par la Résistance en 
matière de vie collective et 
individuelle se heurtent  
au sentiment d’angoisse né de 
la douloureuse reconquête de 
la liberté »12. Je reviendrai, avec 
le théâtre postdramatique, sur 
l’angoisse dont il est question. 

La performance est  née dans  
les années 50 en Extrême Orient,  
au Japon avec Gutai, et dans  
les années 50-60 en Occident, en 
particulier en France avec  
les Anthropométries de Klein,  
la poésie sonore de Heidsieck ou 
Chopin qui prend ses racines chez 
un Hugo Ball dès 1916, et  
les compositions musicales de John 
Cage entre autres parmi  
les initiateurs du Fluxus.  
Avec le Happening dans les années 
60, le Body Art dans les années 70, 
l’age d’or de la performance est 
situé de la période après-guerre à 
la période post-activiste. D’ailleurs, 
à propos de l’exposition intitulée Ne 
pas jouer avec les choses mortes, 
(Villa Arson, Nice, 29 février-24 mai 
2008), dont il est co commissaire 
avec Marie de Brugerolle, Eric 
Mangion précise  
son point de vue à partir d’éléments 

- documents, photos, reliques etc.- 
de performances mis en espace : «  
la performance aujourd’hui n’existe 
plus depuis la fin des 70’s comme 
quelque chose d’autonome. Pour 
moi la performance s’est totalement 
dissoute dans toute la création 
contemporaine ». La dissolution dont 
le critique fait état, serait aussi à 
l’origine de l’impossibilité de définir 
la performance à l’heure actuelle. 
En tout état de cause et dans ce 
panorama soumis à des périodes 
artistiques, pour segmenter ou non 
les débuts de la performance, la 
théorisation est à l’ouvrage et sert 
de base à une réflexion que  
la pratique ne manque pas de 
rétablir.

Par rapport à l’historicité en 
question et en lien avec la mutation 
des préoccupations dans  
un contexte donné, si l’on s’en tient 
à sa période de prédilection,  
la performance est donc 
indissociable de la guerre (mondiale 
ou du Vietnam) et des effets  
des violences sur l’individu. Or,  
« la performance n’a pas pour 
but de provoquer un scandale, 
de choquer quelqu’un, même 
si quelqu’un peut s’en trouver 
choqué /.../ sa fonction /.../ est de 
/.../ communication»13. Cependant  
la communication peut se limiter 
à un contact, de type oculaire 
ou sensitif, alors que celle de la 
philosophie ne peut s’établir qu’avec 
le langage. A la période antique 
où elle s’est développée et plus 
précisément à partir d’Aristote, 
la compréhension14 est dite 
périphérique; auparavant elle était 
dite « du centre » (de soi-même). 
Avec la performance depuis les 
années 50 jusqu’à  
nos jours, du fait que son « statut » 
n’a pas de limitation formelle,  
peut-être qu’une manifestation de 
cette compréhension « du centre » 
se renouvelle. 

Faisant office d’un écrin dans 
lequel les disciplines philosophique 
et performative s’enracinent, 
le contexte historique est par 
conséquent le terrain sur lequel 
elles se développent ; mais 

la connexité avec le paysage 
temporel ne signifie pas qu’elles 
s’y cantonnent, au contraire. Elles y 
sont associées pour un fondement 
plus dynamique et, paradoxalement, 
une identité plus précise.  
En performance, la libre et multiple 
diversification des pratiques en 
serait un exemple. En philosophie  
la multiplication des doctrines et  
les gnoses qui s’y rattachent en 
serait une image.

Par rapport à cette prolifération 
créative, peut-être au contre-poids 
des forces destructives de la guerre 
notamment, et pour terminer sur  
la comparaison des deux domaines, 
quand la philosophie a eu le rôle 
de s’interroger sur le mieux-vivre, 
la performance a-t-elle celui de 
s’interroger sur le mieux-créer ?

12 Yves STALLONI, « EXISTENTIALISME  », Encyclopædia 
Universalis [en ligne], consulté le 21 août 2017. URL : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/existentialisme/

13 J.Swidzinski, L’art et son contexte, Québec, Inter 
étuditeur, 2005, p.132-133.

14 Au sens de intelligibilité de la pensée
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La notion d’historicité est centrale 
également dans ce troisième et 
dernier recoupement. Le théâtre, 
comme la philosophie il est vrai 
trouve sa source dans une Antiquité 
socratique, quoique le personnage 
de Socrate n’intervienne pas dans 
les tragédies et pour cause:  
la tragédie met en scène un destin 
déchirant les hommes face à  
des engagements que  
les dieux ne sauraient défaire, dans 
des épisodes archaïques  ou  
des situations mythologiques 
antérieurs à la période des concours 
tragiques; stoïque et non tragique, 
la mort de Socrate est pourtant 
contemporaine de ces réjouissances 
suivies du banquet attribué au poète 
vainqueur du concours. 

La contemporanéité de la naissance 
de la philosophie et de la tragédie 
dans l’Antiquité ne donne pas 
lieu ici à un historique du théâtre. 
Néanmoins, son évolution au 20è 
siècle en particulier se superpose 
à la performance: sur le plan de 
l’histoire, les similitudes que  
l’on peut tracer entre philosophie 
et tragédie du Ve au IVe siècle avt. 
J.-C., se retrouvent entre théâtre 
et performance dans la deuxième 
moitié du 20è siècle notamment.

Jusqu’au Nouveau Théâtre dans 
les années 50/ 60, le théâtre est 
dramatique. Même si le théâtre 
pouvait être épique, conduit par  
la narration d’un événement 

ou d’une intrigue, la pièce 
était généralement menée par 
le drame15, fut-il absurde ou 
fragmenté. Avant cette période et 
même dans la période actuelle, 
le drame en effet est soit épicisé 
(raconté) dans un théâtre épique, 
soit joué (représenté) dans  
un théâtre dramatique. Suite à  
une telle divergence il est possible 
de retrouver de façon plus ou moins 
artificielle, la distinction entre  
la performance et la compétence 
langagière; l’une tient du potentiel 
(narratif), l’autre tient du langage 
(en action).

Cet art du texte et du langage mis 
en scène, comme la philosophie 
et la performance, a pu chercher à 
s’auto définir. Ayant suivi  
les règles strictes de La Poétique 
aristotélicienne ou les règles 
draconiennes de l’écriture 
alexandrine utilisée en virtuose par 
les auteurs de la tragédie classique 
- Racine, Corneille - le drame s’était 
aussi interrogé sur les fondements 
de sa nature. Christian Biet entre 
autres répond à la question Qu’est 
ce que le théâtre ? par son ouvrage 
du même titre.

En parallèle aux rigueurs et  
aux questionnements liés au 
théâtre, à partir des années 70 
dans le sens où l’action dramatique 
n’est plus au centre de la pièce  
au moyen du langage, l’art scénique 
est en pleine transformation. Si l’on 
peut dire que le théâtre est alors 
dépassé sous le phénomène de 
la « postisation », les observations 
d’Hans-Thies Lehman y répondent. 
Le théâtre postdramatique, ainsi 
désigné par ce Professeur de 
Francfort, ne suit pourtant pas 
précisément un ensemble de règles.

Ce théâtre-là est repérable par  
des caractéristiques. Tout d’abord  
le texte n’est plus l’élément central 
de la production comme  
il l’était auparavant y compris chez 
Beckett ou Camus. Rabaissée à 
un matériau de base, la matière 
littéraire comme tous les autres 
éléments de la création théâtrale – 
accessoires, lumières, bande-son, 

musique, image, corps etc. - n’est 
qu’un élément constitutif de  
la création scénique. Autoritarisme 
et archaïsme du texte ont donc 
disparu ; et c’est l’une des raisons 
pour lesquelles ce théâtre anti-
mimétique se rapproche de  
la performance. L’artiste n’est plus 
un comédien dans le rôle  
d’un personnage mais une femme 
ou un homme jouant dans sa propre 
peau une action le plus souvent de 
son cru. De même que la mimésis 
déjà critiquée par Antonin Artaud 
dans Le théâtre et son double 
s’efface au profit d’une « action 
authentique », la construction 
artistique ne met plus forcément à 
distance la réflexion sur la condition 
humaine mais l’intègre dans  
un processus créatif.

Du côté de la réception, alors  
qu’ une opposition entre un théâtre 
visuel et textuel est marquée par 
la critique dans les années 80/ 90 
notamment, rejouant  
une sorte de querelle des Anciens 
et des Modernes, elle n’est plus 
dynamique dans le postdramatique. 
Ce type de théâtre convoque en 
effet un ensemble d’éléments 
textuels, visuels, artistiques, 
sonores, corporels, mais ne se situe 
pas dans une hiérarchie par rapport 
au drame : « il convient d’accepter 
la coexistence de concepts du 
théâtre divergents où n’apparaît 
point quelque paradigme de 
« domination »16. Le fait de ne pas  
privilégier une représentation  
du texte face à une représentation 
plastique ou l’inverse est 
fondamental pour entrer dans 
l’intimité de ces représentations 
théâtrales marquées par la fin  
du drame. 
L’écroulement des certitudes et  
des classifications par genre 
théâtral se révélant avec  
le  postdramatique est justement 
caractéristique de ses fondements 
plus proches de la  performance 
que du drame. La perte des repères 
et les difficultés attachées  
aux années de l’après-guerre, ne 
sont plus perçues comme  
une angoisse métaphysique, mais 
comme un présupposé existentiel 

évident et allant de soi17. De même 
que dans sa dimension auto 
réflexive, ou dans une sorte de méta 
théâtralité, le postdramatique ne 
cherche pas à « détruire » le théâtre 
dramatique : il peut  au contraire 
l’utiliser en tant que matériau 
créatif et support de réflexion ; 
c’est le cas chez Jan Fabre dans 
The Power of Theatrical Madness 
le théâtre lui sert à la fois de sujet 
et de matière plastique. Du côté de 
la performance, en ce qui concerne 
une fonction méta discursive de  
la critique, le même type d’opération 
peut se constater. Les avant-gardes 
et Dada avaient pris en charge 
les intentions de la révolte face à 
l’absurdité de la condition humaine, 
aussi bien dans le discours sur 
l’art que dans la création artistique 
en rupture avec des pratiques 
fauvistes, expressionnistes,  
abstraites... Alors que  
« la performance n’est pas  
une révolte contre l’art /.../ et /.../ 
qu’elle n’est pas non plus issue/ 
d’une volonté de le réformer, de 
le détruire ou de remettre sur 
pied ce qui a été antérieurement 
détruit »18. Là par un méta langage, 
la performance et  
le théâtre postdramatique entrent 
en corrélation : dans les deux 
domaines l’auto-critique tend vers 
une absence de critique ; au lieu 
de construire le champ discursif et 
analytique requis, elle donne lieu à 
une observation/ création. 

Par ailleurs, le théâtre 
postdramatique est aussi marqué 
par la multilocalisation et  
la  délocalisation. A travers  
un exemple tiré du Power of 
theatrical Madness de Jan Fabre, 
voici ce que cela signifie dans deux 
situations. 
La première se focalise sur  
la scène au cours de laquelle deux 
empereurs nus dansent un tango 
alors que Le Verrou de Fragonard 
est projeté en fond de scène.  
Sur le plan spatial et géographique 
la multilocalisation se caractérise 
par de multiples éléments :   
les diverses nationalités des 
acteurs-danseurs parlant dans de 
nombreuses langues, la référence 

15 de drama « action »

16 Hans-Thies Lehmann, Le Théâtre Postdramatique, 
Paris, L’Arche, 2002, p.25

17 « Si Esslin corrèle à juste titre les éléments formels  
du théâtre de l’absurde avec une conception du 
monde, en particulier avec le « sentiment de l’anxiété 
métaphysique face à l’absurdité de la condition humaine 
», le théâtre postdramatique des années 1980 et 
1990 ne ressent plus l’écroulement des certitudes 
dans la conception du monde comme une angoisse 
métaphysique, mais comme un donnée culturelle 
préalable évidente et allant de soi » Hans-Thies Lehmann, 
Le Théâtre Postdramatique, Paris, L’Arche, 2002, p. 80

18 J.Swidzinski, L’art et son contexte, Québec, Inter 
étuditeur, 2005, p.131-132.

19 Dans lequel le couturier propose un vêtement invisible 
au roi qui se présentera nu.
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l’importance d’un théâtre de ce 
type, manquent souvent  
les instruments conceptuels pour 
formuler leur perception»22.
Aussi, grâce à la confrontation  
du théâtre postdramatique à  
la performance , de façon à établir 
une critique et un enseignement 
digne des objets d’étude,  
la création d’outils d’analyse 
s’avère nécessaire. De mettre en 
place une méthodologie de travail 
est justement le propos de ce 
cheminement. 

Pour conclure, plus on cherche à 
être spécialisé dans un domaine et 
plus on essaye de le définir, si bien 
que la définition même  
du domaine fait partie de  
la recherche. Or, que la notion 
de performance soit étudiée de 
manière puriste alors  
qu’elle ne peut être purement 
définie, est totalement obsolète. 
La « performance comparée » 
imagine ainsi un espace de 
travail expérimental sur un mode 
ontologique: avec la linguistique, la 
performance touche à  
des fonctions naturelles  
de l’homme, d’ordre physiologique ; 
avec la philosophie, elle touche à 
des fonctions cérébrales, d’ordre 
spirituel; avec le théâtre, elle touche 
à des fonctions esthétiques, d’ordre 
psychique. Aussi, elle engage corps, 
âme, esprit, sans pour autant 
se satisfaire d’une organisation 
holistique. De par son aspect 
innovant et méthodologique  
la « performance comparée » 
pourrait être théorisée et entrer 
dans une logique d’enseignement. 
Mais l’aspect académique de  
son propos est-il vraiment 
convenable à la recherche en 
performance ? L’étude d’un corpus 
appliquant le procédé pourrait en 
débattre et apporter de nouvelles 
pistes. 

littéraire scandinave au conte  
Les Habits neufs de l’Empereur19, 
Andersen, le germanisme de  
La Marche des morts du Crépuscule 
des dieux, Wagner (qui rythme  
le tango du couple de danseurs),  
la francité du tableau de Fragonard 
exposé au Louvre, et l’hispanisme 
de la danse. 
La deuxième se focalise sur  
une scène au cours de laquelle 
les artistes miment entre autres 
l’habillement, puis le comportement 
du chien, alors que l’image  
du tableau Diane à sa toilette20 
de l’Ecole de Fontainebleau est 
projetée à l’arrière-scène.  
Sur le plan temporel cette fois,  
la délocalisation passe par  
la mythologie ou l’Antiquité avec  
la figure de Diane, par l’esthétique 
de la Renaissance qui revisite  
la posture de la déesse, par 
l’attitude de la bourgeoisie  
au XIXè siècle dont les membres 
se pomponnent avant une sortie à 
l’opéra ou au théâtre21, par  
la préfiguration de cette sortie que 
la toilette suppose dans une sphère 
privée avant sa réalisation sociale 
dans une sphère publique.

Que ce soit dans une dimension 
temporelle ou spatiale ces aspects 
du postdramatique sont singuliers. 
Complétés par l’épreuve de  
la durée, de la répétition de phrases 
ou de gestes issus du quotidien, 
de la physiologie des corps en 
sueurs et soumis à l’épuisement, 
les abords de ce théâtre montrent 
bien l’anti-mimétisme induisant 
l’absence de personnage.

Du fait de la multiplicité  
des références, des médiums et  
des concepts engagés dans  
une telle création théâtrale, comme 
pour la performance, l’analyse 
prend souvent  
des allures déficitaires ; et  
ces lacunes, dans le vocabulaire 
des formes artistiques engageant 
une manifestation de la présence, 
sont également dues au manque 
d’outils sur le plan de la critique 
et d’une méthode d’observation : 
« à ceux qui s’avèrent persuadés 
de l’authenticité artistique et de 

20 1550

21 Cela est défini par les mimes et les chorégraphies des 
comédiens sur le plateau.

22 Ibidem, p. 23
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