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vente de légumes et plantes aromatiques de saison
labellisés « récolte dnsep 2018 »
attention ! production limitée !
courgettes, poivrons verts,
tomates cœur de bœuf,
haricots grimpants, basilic, verveine citronée,
cramberries
contacter le 06 28 52 54 52
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Le Magazine
est un ouvrage
unique, il n’est
pas numéroté1,
ni périodique2,
ni lucratif3 ; voilà
pourquoi il n’est
en aucun cas ce
que son signifiant
semble nous
raconter.
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Le Magazine est conditionné par
son article défini, qui par nature, lui
enseigne qu’il est exceptionnellement
autonome. Se décoller des murs, tenir
debout, s’auto-financer : chaque projet
réuni dans un corpus en réseau, est
un système économiquement viable
et socialement incluant ; le fruit d’une
expérience performative proposée
à des proches puis transposée, des
discussion sur les enjeux de l’art tant
avec les avertis qu’avec les amateurs.
Cette logique émancipatrice s’alimente
également d’une réflexion autour de
l’éthique du curating, l’obsolescence
de la scénographie et le désir, de plus
en plus assumé, d’une œuvre d’art
qui porterait en elle, la question de
médiation et d’accompagnement des
publics. Réaliser ce qui semble juste et
non pas ce qui nous accomode est un
combat qui se joue dans l’art comme
dans la vie, à l’heure où celui/celle qui
s’occupe de la problématique sociale
ou endosse une conscience politique
est marginalisé, discrédité, passé de
mode.

Le Magazine n’est pas un périodique. Il
reflète un contexte singulier, expose les
troubles et les victoires d’une recherche
en chantier et se construit chemin
faisant. Native de la frontière italienne,
j’ai été marqué par le changement
abrupt de cet environnement à mon
retour en 2017, après avoir fréquenté
l’école supérieure d’art Aix-enProvence, de Cergy-Paris et de Milan.
Des villages assiégés par l’armée, la
légion, les escadrons de gendarmerie
mobile, i polizioti et i carabinieri afin de
« nous protéger ». Un quotidien quasifictionnel : des délations, des contrôles
abusifs, un fichage des habitants
qui posent trop de questions. Depuis
2015, les vallées de la Roya-Bévéra
connaissent des arrivées massives de
migrants, perdus, désabusés, venant
demander l’asile en France ou préférant
rejoindre leur famille dans un autre
pays ; seulement, les points de passage
autorisés (PPA) créés par les forces
armées sont des lieux de non-droits où
abus et renvois illégaux sont de routine.
Le délit de solidarité est un terme
devenu trop familier par ici.
De cette situation de prohibition
abracadabrantesque, germe un élan de
résistance.
Ma production récente est un piedde-nez à cette situation alambiquée et
ubuesque ; l’autodérision est un allié
qui me maintient dans l’agir. Je tente
de nous ouvrir quelques fenêtres de
respiration.

Parallèlement à la préparation de mon
DNSEP à l’école supérieure d’art et de
scénographie de Monaco, j’honore un CDI
dans un restaurant à Sospel, où je sers
deux fois par semaine les gendarmes
mobiles. Donner à manger à certains est
ma tâche quotidienne, tandis que donner
à manger à d’autres est puni par la loi.
Espasse, le néologisme créé pour mon
mémoire de fin d’études, afin de définir
des espaces dynamiques et transitoires qui feraient office de passage du dedans
au dehors, du je au nous, de l’objectivité à
la subjectivité, de l’institution à l’alternatif
– incarne cette position intermédiaire
que j’ai dû composer et revendiquer.
Comment optimis(m)er cette situation en
me positionnant de manière plurielle et
non pas binaire ?
Un travail esthétique en résistance donc,
imprégné d’une contemporanéité sans
conteste qui me permet de partager un
échantillon de réalité invraisemblable, qui
ne doit pas rester sous silence.
La collaboration avec Soar Gueron
Coljenpa, réfugié politique et partenaire
de vie, édifie bien plus qu’une narration
(à sens unique) : c’est un récit en
temps réel et à double entrée, un
échange mythologique. Un état des
lieux transversal, à l’échelle globale ou
locale, dont le cœur du débat concerne la
distribution du pouvoir.
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Le Magazine n’a pas de prix ! Être libre
de diffuser, communiquer sur son propre
travail : une conscientisation du rôle de
l’artiste, un questionnement sur les objets
périphériques à la production d’œuvre
plastique.
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série de commentaires à effectuer sur une œuvre qui n’existe pas (encore)
choisissez une des propositions et commentez
1) Une personne danse dans le musée.
Elle danse bien

Elle danse mal

Vous ne savez pas si elle danse bien ou mal

Commentaire : ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2) Une personne danse dans le musée.
Sa présence est discrète

Sa présence ne passe pas inaperçue

Commentaire : ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

3) Une personne danse dans le musée.
Elle est nue

Elle a un costume

Elle est habillée comme tous les visiteurs

Commentaire : ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

4) Une personne danse dans le musée.
Pendant moins de 30 minutes

Pendant plus de 2 heures

Commentaire : ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

5) Une personne danse dans le musée.
Elle commence

Elle attend

Elle finit

Commentaire : ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

6) Une personne danse dans le musée.
Vous êtes cette personne

Vous regardez cette personne

Vous évitez cette personne

Commentaire : ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

6

coupon à renvoyer au 48 domaine de la source - 06380 sospel / coupon à renvoyer au 48 domaine de la source - 06380 sospel / coupon à renvoyer au 48 domaine de la source - 06380 sospel / coupon à renvoyer au 4

Magazine

Le

sommaire /2018/

Magazine

Le

sommaire
commenter
le commentaire
quelques nouvelles

8
12

me raconte pas
des salades !

14

oulalamaisqu’estcequec’est¿

22

59 fois parce qu’après
j’avais pas le temps

30

c’est bon,tu peux
mettre en boucle !

36

paradis de la
tranquillité
hubert hubert
les voyants
a scoppio ritardo

38
50
62
64

photos
marguerite reinert
clémence marin
cléo lhéritier
marine gambardella
relecture
catherine noyé
mathilde roman
impression
graphic service monaco
photos, textes
et inforaphie
fanny spano
7

commenter le commentaire /2017/

Magazine

Le

commenter
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dyptique vidéo – 40’51
présenté dans le cadre des imprévus
invité par jean christophe maillot
à monaco / studio des ballets
collaboration : soar gueron coljenpa
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dis/positiver

témoin
de sa propre
condition

“
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Commenter le commentaire
est un dyptique vidéo
présenté dans le cadre
de la manifestation
« Les Imprévus » : l’occasion
d’investir physiquement Les
Ballets de Monte-Carlo.
L’espace est une salle de
répétition, mais aussi une
salle de représentation,
une salle de relaxation : un
espace hybride avec lequel il
m’intéresse de dialoguer par
le biais des installations déjà
existantes. Les deux écrans,
placés aux extrémités de
la salle sont des supports
qui servent normalement
à donner le « la », à raviver
la mémoire des danseurs,
qui grâce à la vidéo se
remémorent le mouvement.

l’enterrement
du commentaire

chacun
à sa place
Je proposais à Soar, d’être
lui-même spectateur de
c/ses images que j’avais
tourné lorsqu’il était
enfermé dans une maison
reculée à la montagne et
attendait de pouvoir faire sa
demande d’asile puis d’en
filmer sa réaction. Avec la
médiatisation grandissante
sur le sujet des réfugiés,
il y avait un besoin de
repositionner les choses,
redistribuer la parole. Être
témoin de son propre sort,
y réagir (ou pas), ne pas
laisser la place à la bobo–
misérabilisation ambiante.

Soar découvre ces images
inédites après être
finalement sorti de cette
maison-prison, un an et
demi plus tard.
Libre, il est témoin de
sa propre condition
d’existence et lui seul peut
en faire le commentaire.

Le commentaire composé
du lycée me revient en
mémoire, je me souviens
bien mieux des notions
clefs et des concepts à
utiliser que du texte étudié
lui-même. Une blogueuse
commente des produits
de cosmétiques achetés,
un queer commente la
dernière apparition de Kim
Kardashian, un humoriste
commente une partie de
jeu en réseau et les vidéos
font des millions de vues
sur le net.Quelques dérives
également astucieusement
intégrées dans notre rapport
à l’art : nous nous basons

Magazine
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sur un article au lieu d’aller
visiter une exposition et le
discours d’un critique d’art
a plus de valeur que celui
d’un artiste. Avons-nous
besoin d’un filtre pensant
qui nous mâcherait le
travail ou nous influencerait
sur notre manière de devoir
réagir ? Une surenchère !
La « fenêtre » de
commentaire qu’utilisent
certains espaces–médias
(plateforme youtube ou
format télé) est ce petit
encart qui s’invite en bas à
droite de notre écran. Cette
incrustation nous permet
d’apercevoir un visage qui
critique, qui se moque,
qui ne se met surtout pas
« à la place de ». Ici, la
formule est détournée et se
prend à son propre piège.
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L’AVALANCHE
Jack n’avait pas peur d’aller dans le « alto », un quartier noir
dangereux qui surplombait la ville depuis les inondations. Les
baraques directement incrustées dans la roche semblaient
toutes être sur le point de se détacher ; « une avalanche de
noirs, que ce serait » répétait sans cesse l’oncle du petit.
Jack n’avait pas peur d’aller là-bas, d’abord parce qu’il avait
trouvé, ce matin-même, dans son paquet de Croxpis, le porteclefs Supergangsta qu’il désirait tant. « seulement une chance
sur 1000 d’en gagner un – le porte-clef qui fera de vous un
homme. » Ensuite, Jack s’était toujours demandé comment se
serait vu de là-haut ? Tata, tonton, puis le chien Ragû, est-ce
qu’il serait plus petit ? Vraiment tout petit ?
Plus petit que le porte-clefs ?
En marchant, Jack se demandait si le fait que son porte-clefs
voyage sans clefs faisait de lui un « porte-sans-clefs », ou tout
simplement un « porte », ou une « porte » – mais ce n’était plus
du tout la même chose. Il trébucha sur une pierre qui ricocha
dans une flaque, se rattrapa de justesse
et remis ses considérations linguistiques à plus tard.

LES GRANDES EAUX
Elle n’aimait pas du tout se coucher avec un masque sur le
visage. Elle avait pourtant tout essayé : la lotion démaquillante,
le lait désincrustant, la mousse exfoliante, la poudre de lavage,
le serum désaltérant, la crème purifiante, les lingettes nettoyantes – autant de flacons, pots, bouteilles, tubes, paquets,
boîtes, jetés à la poubelle. Pour chacun de ces soirs, Amina
avait besoin de cette phase de démaquillage (gros travaux)
qu’elle voulait efficace, rapide et sans douleurs. Elle avait
demandé conseil à tout son répertoire féminin sans succès.
Le masque était épais ; une dizaine de couleurs différentes sur
les yeux, toutes prélevées sur la même palette – six pinceaux
différents pour répondre à toutes les courbes, toutes les lignes
– quatre étapes : contour/remplissage/lissage/brillance.
Lors d’un après-midi pluvieux, réfugiés au Palais du thé, c’était
son ami Jacob qui allait lui ensoleiller sa journée.
Il lui donna le tuyau – enfin… –
« Juste de l’eau… Mais beaucoup d’eau, lui dit–il,
les grandes eaux ! »

elle n’aimait
pas du tout
se coucher avec
un masque
sur le visage
LA GLACIÈRE

“

Partout où il allait il la prenait avec lui. Dans
le bus, les autres usagers le regardaient
avec un air d’incompréhension ; parfois
même on lui demandait s’il n’en avait pas
assez de la transporter à droite à gauche
du lundi au vendredi. Parce qu’une fois, il
l’avait oubliée sur le quai numéro B, il ne la
quittait plus.

Elle était sa partenaire de vie – même si
quelques fois il avait du mal à la supporter
lorsque l’ascenseur de chez lui était en
panne et que l’accueillaient bras ouverts les
quatre–cent–quarante–quatre marches du
modeste immeuble dans lequel il vivait.
« Regarde-moi le, celui-là, on dirait
toujours qu’il va nourrir une famille
d’éléphants ! Il doit avoir minimum douze
gosses ! » Disait une des voisines.
Ce doux matin d’avril, avant de partir au
travail, il avait décidé de la nettoyer, comme
il faisait souvent au printemps. Cette
glacière était de couleur bleue ; en gros,
sur le couvercle était inscrit le numéro de
téléphone de son propriétaire :
“Luc, L–U–C, 06 28 54 52 54“
En s’asseyant à l’arrêt de bus, un petit
garçon lui demanda :
–Mais Monsieur, qu’est-ce que vous faites
toujours avec votre glacière ?
–Et bien, figure toi, petit, que je vais donner
des glaçons aux éléphants, ils adorent les
faire croquer sous leurs dents. »
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me raconte pas
des salades !
installation–performance
présentée dans le cadre des visiteurs du soir,
proposé par le réseau botox,
invité par le centre d’art des capucins et
le collectif crash test
à nice / galerie eva vautier
collaboration : soar gueron coljenpa
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la voiture comme
outil de transgression

“

En quelques mois, j’ai hissé ma voiture au rang de
partenaire idéal, me permettant successivement
d’écraser un motard, de me faire arrêter par la
police à Vintimille et de l’utiliser pour transport de
marchandise illégale. La voiture était gage de liberté
et espace privé. En collaborant avec Soar, je nous
offrais la possibilité de performer ensemble
cet état de transgression en nous rendant visible
dans l’espace public. Sans papier et sans carte
d’identité ce jour–là, Soar et moi investissions
le trottoir de la Galerie Eva Vautier pour une
performance dont le but était de reconnecter la
conscience individuelle à la conscience collective :
nous plantions des salades dans ma Twingo.
Enfermés, dans un sauna improvisé, c’est l’entraide,
la simplicité et l’efficacité qui émanent de cette
situation à plus de 45 dégrés… Nous prenions soin
de donner vie à des salades, de les rendre à la terre
déposée au sol de la voiture, qu’importe la difficulté
physique engagée. Les salades avaient migré vers
la Twingo et elles s’y adaptaient plutôt bien ; à
côté de certaines d’entre elles, des pancartes jaunes
numérotées, utilisées pour
les pièces à conviction
dans le monde judiciaire.

comment
prendre soin
de ses salades ?

18

entre–tenir

Entretenir, un mot qui m’intéresse de par
l’aspect tour à tour repoussant que
l’on peut lui attribuer ou au contraire
bienveillant. Nous pouvons entretenir un
jardin, une famille, mais nous pouvons
aussi entretenir une rumeur, une idée
reçue, un mensonge.
Comment prendre soin de salades
plantées de manière absurde dans un
environnement qui n’est normalement pas
le leur ? Nous devions redoubler d’effort
pour les tenir en vie. Aussi, cette notion
rejoignait de manière assez logique la
notion « prendre soin de », « to take care »,
rôle attribué au curateur dont nous avions
revêtu la casquette pendant le temps de
l’expérience ; la voiture faisant œuvre
et exposition. Soar vient du Darfour où
la terre est une question sérieuse, une
question de survie.

contorsions
Les corps transpirant mis à l’épreuve pendant près d’une heure et demie donnaient
à voir des situations cocasses ; comment
s’organiser dans un espace réduit pour
s’adonner à une activité normalement
dédiée au grand air ?
Le public-voyeur, observait de l’extérieur
nos positions qui parfois laissaient à croire
que nous voulions nous cacher et parfois
que nous étions danseurs. La contorsion
est bien la seule manière de passer la frontière italienne, caché sous un siège, là où
nous installions avec délicatesse ces salades.

la voiture en photo sur
l’instagram des flics
Lorsque je prends des amis en voiture, ils
s’assoient en tailleur, je prends soin de me garer
uniquement à l’ombre et les flics me félicitent de
cette initiative qu’ils ne comprennent pas mais
trouvent « originale » et « sympa ». Les salades sont
ainsi entretenues jusqu’au moment où elles arrivent
finalement dans nos assiettes : « c’est une du jardin
celle-là ou une de l’art contemporain ? »,
demandait mon père.
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oulalamais
qu’est-ce
quec’est
OYA
R
R
GÉ ¡
L-SU

BREI SSAGE OBLI
LE PA

“

À l’instar de la première édition du projet qui s’est
déroulée en février 2015 à Sospel, une équipe de
jeunes artistes investit un village en long, en large
et surtout en travers ! Cette manifestation itinérante
est née d’un constat : un besoin urgent de mettre les
artistes face à ceux qui restent trop souvent oubliés :
les publics. Du balai les intermédiaires ! Ici, artiste
rime avec disponibilité et public avec proximité. Une
programmation arborescente
menée par les artistes pendant
deux semaines dans l’espace
public et les institutions –
collège, hôpital, bibliothèque
municipale – qui positionne
les habitants au cœur des préoccupations artistiques.
Vite ! Vite ! Sortir de la ville !
Les Breillois partagent temps,
espace, culture locale et amour
du territoire pour accompagner et produire des créations originales et in situ en collaboration avec les
artistes. Une mutualisation transversale des savoirs(–
faire) qui redonne un peu d’humanité au système,
parfois anxiogène, de l’art contemporain. Il y a, dans
le fait d’investir un terrain dépour
vu d’espace consacré à l’art (musée ou galerie par
exemple) un enjeu de création palpitant. Nous
aimons penser l’art comme une carte Joker qui nous
permet non plus d’évaluer à la mesure du « mieux »
ou du « moins bien » mais justement d’accepter le
« différent », le « juste à côté ».
Oscillant de la sphère privée à la sphère publique,

accepter
le « différent »
le « juste à
côté »

22

le binôme artiste–habitant se construit grâce à leur
générosité respective.
De l’envie de témoigner et de partager, se dégagent
des enjeux esthétiques manifestes : une réflexion autour des limites entre l’espace de création et l’espace
de réception d’une œuvre – qui, de l’artiste ou de
l’habitant, accueille l’autre ?
Au programme : marathon danse 6h chrono, conférence–performance sur le lac, atelier customisation
de housse pour voiture, exposition collective dans les
deux chapelles du village, installation vidéo dans le
moulin à huile et bien d’autres activités proposées.
Le samedi 24 juin, c’est sous le chapiteau que
l’équipe proposait une « mi–temps » dans l’aventure
oulalamaisqu’est–cequec’est¿, invitant les citoyens des
villes et les villages alentours à venir prendre la température : depuis la kermesse de l’école primaire, visites guidées par les artistes, performances et concerts
de musique expérimentale, stands de boustifaille et
boissons locales étaient au rendez–vous !
23
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oulalamais
qu’est-ce
quec’est
déploiement
au moulin à huile
performance
proposée
par morgan patimo

exposition à l’église st catherine

cosmic disease
installation par morgan patimo

visite de l’exposition avec les collégiens
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sculpture de marguerite reinert
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crash test à l’école primaire
atelier mené par clémence marin et marguerite reinert

pour plus de neutralité
performance proposée par fanny spano

dessin et musique au collège
atelier mené par
marguerite reinert,
morgan patimo et max paskine

concert de musique expérimentale
proposé par max paskine
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59 fois parce
qu’après j’avais
pas le temps

installation vidéo
présentée dans le cadre de l’exposition oulalamaisqu’est–cequec’est¿
à breil-sur-roya / chapelle miséricorde
collaboration : soar gueron coljenpa

30
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“

à partir de quel moment
sommes-nous réellement
auteur ?

esthétiser
l’image documentaire
Un plan extrait de la collection d’images sur Soar
est mis en boucle dans une installation. Chaque
plan est précédé d’un nombre sur fond noir, c’est
une énumération (ou un décompte ?). Sur la vidéo,
il s’éloigne de la caméra en marchant pendant 21
secondes. Le même trajet s’accumule : une marche
infinie  au moment de sa vie alors qu’il vit caché
dans un endroit restreint ?
32

l’artiste–busy–qui–surfe

simuler l’accident
Cette pièce repose sur un pari : celui de réussir à
mettre autant de fois que nécessaire cette vidéo en
boucle afin de reconstituer le voyage de Soar du
Soudan à la France. Les moyens matériels – non
pas des heures, ni des mois mais des années de
vidéo – et ma patience mise à rude épreuve. La
pièce est basée sur un principe erroné, une logique
de l’impossible ; une tentative qui porte en elle, la
saveur de l’échec.

Les brassards sont la clef qui permet au public de
comprendre le sujet de l’installation : « ça parle des
migrants en méditerranée » me dit-on justement en
pensant au secours porté en mer. Mais le brassard
est une pure invention occidentale, un objet de
loisir que les parents mettent à leurs enfants pour
apprendre à nager lorsqu’ils sont en vacances. Il est
amusant de penser qu’un objet du domaine « plaisir et vacances » nous fasse penser aux migrants
qui n’ont jamais vu de brassard. Les liens que nous
faisons, les signes, les concepts que nous attribuons aux choses sont parfois issus de connexions
automatiques et raccourcies et surtout empreints à
notre culture.

De l’échec programmé aux enjeux complexes
sémiologiques, la pièce, titrée 59 fois parce qu’après
j’avais pas le temps est un coup-de-coude-clind’œil à la question d’intégrité dans l’art : comment
créons nous une situation pour notre propre
compte, comment la récupérons-nous, à partir
de quel moment en sommes-nous réellement
l’auteur ? C’est avec beaucoup d’auto-dérision que
« l’artiste, n’ayant pas le temps d’aller au bout des
milliers d’heures nécessaires à la finalisation du
projet, abandonna l’idée. » Un écho grinçant aux
années passées/perdues par les migrants depuis le
départ de leur pays à l’obtention de l’asile pour les
plus chanceux.
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vidéo–installée /
un artiste ne peut pas produire
du documentaire
Le moulin abandonné a accueilli une vidéo qui
lui a permis de rouvrir ses portes. Une odeur
insoutenable, des souris par centaines, l’endroit
idéal pour accueillir une vidéo où je figure,
maquillée outrageusement et frigorifiée dans un
jardin. Le regard portant vers un hors champs et
les hurlements des chiens nous font pressentir
l’arrivée d’un élément perturbateur... Le rôle que
j’incarne est dérangeant, oscillant entre personnage
mal interprété ou fiction loufoque.
Résulte de cette expérience un dyptique (la vidéo
installée + la vidéo de l’installation refilmée dans
le moulin) où le contexte d’exposition vient faire
évoluer le statut de départ de la vidéo.

c’est bon,
tu peux mettre
en boucle !

déplacer l’image dans l’espace
Dans le moulin, j’ai installé mon dispositif sonore
et vidéo sur un chariot trouvé sur place. Mon
dispositif mobile, me permettait de parcourir
l’espace avec mon image et d’en faire une
projection en mouvement, en sur-mouvement :
une activation performative de la vidéo.

un retour à la réalité,
un rappel à l’ordre,
un cut oublié
hors–champs et index

“

La clef de cette vidéo réside évidemment, et
comme souvent, dans le dénouement ; le rire
annule les schémas narratifs qui s’étaient installés
dans les esprits de chacun. Un retour à la réalité,
un rappel à l’ordre, un cut malencontreusement
oublié. « Théo », le prénom cité, se révèle être l’index de la situation, le lien avec le dehors.

Le montage en dyptique témoigne de cette relation
corps/espace, le sujet donc, et sa contextualité ;
simultanéité ou décalages : la situation est en
chantier ! Faisant référence à l’état du moulin
totalement délabré ou à l’état du maquillage en
décrépitude que je porte.

vidéo – 2’53
présentée dans le cadre de l’exposition oulalamaisqu’est–cequec’est¿
à breil-sur-roya / moulin à huile
images : lola rougier-onnis et théo bennici
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paradis
de la tranquillité

installation
présentée dans le cadre du DNSEP
à monaco / garden
collaboration : soar gueron coljenpa
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Hamac imaginaire
Paradis de la tranquillité prend ses racines dans
le tumulte d’un rêve. Une vision, celle de réaliser
un hamac en mosaïque. Le contraste des matières
créé par l’apposition des deux mots, les difficultés
techniques et la tête de tous ceux à qui je présente
mon idée me confortent dans cette tâche absurde.
Sur mon carnet, j’écris : « étude pour un hamac en
mosaïque » et finalement j’opte pour réaliser mon
étude en mosaïque plutôt que mon hamac ! Les
images sélectionnées sont des images collectées
depuis internet : une capture d’écran, un logo,
une image d’un objet en vente et la photo d’une
mosaïque que l’on trouve à Rome dans l’Église
Santa Maria. Une publicité mensongère qui, de
loin s’avère alléchante mais porte en elle-même le
goût du mirage.
Le hamac, comme le gilet de sauvetage, le brassard
ou la tente, que l’on trouve dans d’autres de mes
travaux, sont des objets qui appartiennent à deux
champs lexicaux différents et antagoniste : celui
des vacances ou celui de l’urgence, de la survie.
Dans le contexte de mon travail mené avec Soar,
réfugié politique, sur son voyage migratoire, ces
objets mettent en lumière un procédé : l’entreprise
de comprendre, de me réapproprier ses récits et de
leur donner une dimension artistique, esthétique
et non pas seulement documentaire.

Arabe, byzantine et romaine
La mosaïque est un matériau typiquement
méditerranéen, elle évoque ce foisonnement
de richesses culturelles. Le grès choisi est un
matériau ultra résistant, généralement utilisé
pour la construction de routes pouvant supporter
des chars, des centaines de milliers de pas et le
poids de l’histoire. S’atteler à la question de cette
dangereuse traversée de la méditerranée avec un
matériau aussi antique est une critique acerbe
qui rappelle que, bien plus qu’une actualité, ce
phénomène est malheureusement historique,
cyclique.
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“

une publicité
mensongère,
qui porte
en elle-même
le goût d’un mirage
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hubert
hubert

installation vidéo – 1’31
présentée dans le cadre du DNSEP
à monaco / garden
images : lola rougier-onnis et théo bennici
performeur : hubert schilling
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Fictionnaliser la fiction
Hubert hubert est une installation vidéo reposant sur un principe de surfictionnalisation ; in
medias res, le dyptique vidéo offre au regardeur un
dialogue qui condense, en quelques secondes seulement, un schéma narratif dense : du préambule,
à la chute, en passant par les péripéties. Les deux
plans séquences, l’un à côté de l’autre, qui composent l’écran et construisent l’échange entre les
deux protagonistes, sont des images issues d’une
expérience performative proposée aux membres
de ma famille où durant une journée, je les ai
tous maquillé reprenant des codes des pratiques
Drag Queen. Un résultat carnavalesque dont les
heures de rushs retraçant l’expérience ne donnaient
qu’une pâle version de l’atmosphère vécue…
Hubert se dédouble et grâce à la juxtaposition des
deux plans, il s’adresse à lui-même : dans la vidéo
de gauche il est maquillé, dans la vidéo de droite,
il est en cours de transformation.
Le doublage joue tantôt un rôle d’alerte, nous
rappelant que tout cela est monté de toute pièce,
tantôt un indicateur de réalité, tant l’intention de
la voix colle à l’image. Se doubler soit même, avec
des mots qui ne sont les pas les siens, et pourtant
écrits sur-mesure : un travail d’acteur pour Hubert
qui n’en est pas un et joue son propre rôle. Faire
dire à Hubert ce que j’avais envie de l’entendre
dire : thérapie pour le performeur ou simple
fantasme de la part de l’artiste ? Par exemple, le
passage sur sa sœur est une sorte de réconciliation
conceptuelle que je tente d’exercer dans un cadre
fictionnel certes, mais qui indirectement vient
impacter le réel pour Hubert...

“
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Au milieu ou ni l’un, ni l’autre.
Ah bon ?
Il n’y a pas de gauche, ni de droite, il y a quelque
chose de bien plus profond – il n’y a pas de sexe
féminin ou masculin, il y a quelque chose de bien
plus grand. Hubert hubert me permet d’évacuer
une binarité trop ancrée dans notre société qui
nous laisse penser que seules les réponses « oui » et
« non » sont effectives. Une légère provocation et
gentille perturbation pour nos us-et-coutumes qui
n’ont de cesse d’insister sur les enclaves dans lesquelles nous devons rester et l’attitude, les codes à
mettre en pratique, une fois la domiciliation faite.
Le désir de se transformer procure une liberté sans
limite, dangereuse pour les fanatiques du cadre.
Un monde où des transgenres étant passés du sexe
féminin au sexe masculin exercent une activité de
Drag Queen, des femmes aussi ! Cette pratique
est donc plutôt une réflexion sur notre identité et
notre rapport à l’Autre dans une dynamique assumée de déhiérarchiser les codes de représentations
sociétaux.
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En carton
Des câbles en surnombre débordent des trous
ergonomiquement pensés qui tapissent les surfaces
de l’installation. Le cadre en perspective qui
couronne l’écran vidéo donne l’impression d’être
absorbé dans celui-ci. En effet, le protagoniste
utilise à plusieurs reprises le registre de la télévision
– « audience », « émission » – et la vidéo projection
n’a pas de bords noirs : une image qui remplit une
fonction télévisuelle et non cinématographique.
Avant tout, l’installation affiche son statut sculptural – une saveur Brazil ou Parade, une esthétique
du film d’anticipation – et au verso de celle-ci, le
regardeur curieux, constate que l’ensemble emmêlé
de câbles présent au recto, se transforme en tresse
ornée d’un chouchou, savamment coiffé par
l’artiste.

thérapie
pour le performeur
ou simple fantasme de l’artiste ?
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HUBERT 1

HUBERT 2

DÉTENDEZ–VOUS MADAME...

PARDON ?
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LA DERNIÈRE FOIS QUE VOUS L’AVEZ VU ?
POURQUOI ?
ENCORE,
MIEUX...
DÉTENDEZ–VOUS !

C’EST IMPORTANT POUR L’AUDIMAT…
BON TRÈS BIEN !
ALORS, LA DERNIÈRE FOIS QUE JE L’AI VU C’ÉTAIT EN 2018,
LORSQUE LE PLAN D’UNIFORMISATION DES VISAGES EN ZONE DÉMOCRATIQUE A COMMENCÉ…
ET PUIS AAH, TU SAIS COMMENT C’EST…
ON S’EST PERDU DE VUE…
MAIS MÊME MAQUILLÉE ELLE ÉTAIT PAS COMME NOUS …
ELLE DISAIT QU’ELLE VOULAIT VIVRE PRÈS DES LACS, ELLE EST PARTIE …
VERS L’HUMIDITÉ…
TU AS FROID ?

MOI J’AI RIEN À VOUS DIRE MONSIEUR,
JE VOUS AI DÉJÀ DIT QUE JE ME SENTAIS MAL LOIN DE L’EAU ?

(RIRES) AH LOIN DE L’EAU, LOIN DE L’EAU…

REGARDEZ MOI !
JE PENSAIS ENFIN SORTIR DE CETTE LUMIÈRE ET...
AIE ! ET PAS DANS MES YEUX MADEMOISELLE
OU SES YEUX !
MAMAN ME DISAIT SOUVENT QUE C’ÉTAIT MES YEUX
QU’ELLE PRÉFÉRAIT MAQUILLER
DÉTENDEZ VOUS MONSIEUR S’IL VOUS PLAIT
OUH, HAAA...
ET CEUX DE MA SŒUR ELLE NE LES AIMAIT PAS VRAIMENT…
FAITES LE MORT MONSIEUR
VOILÀÀ
UN GRAND MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ÉMISSION !
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et c’est ainsi
que s’effondra
la voyancratie

Les Voyants (avec un grand V) de cette
ville (avec un grand V) prévoyaient l’arrivée
de tout étranger sur le territoire des
années à l’avance – ils possédaient leur
propre calendrier – version hebdomadaire
ou mensuelle –, afin d’anticiper les bonnes
et les mauvaises apparitions venues de
l’extérieur, une milice spéciale s’occupait
d’arrêter les « malvus », comme on les appelait, tandis qu’une cérémonie accueillait
les « bienvus », jamais d’imprévus.
Le dévouement du peuple était infini pour
la Voyancratie, mais depuis quelques
mois, plusieurs habitants faisaient le
même rêve, se confrontaient à la même
vision – sublime et fugace. Curieusement,
les premiers temps, personne n’osait se
confier à personne… et puis quand les
langues se délièrent : des familles, des
groupes d’amis, puis des quartiers entiers
de la ville réalisaient qu’ils avaient tous
vus la même chose. Cette chose, qui, au
fil du temps, avait échappé à la mémoire
des conteurs...
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lecture performée
à l’occasion de glory home
cabaret burlesque clandestin
à monaco / lieu tenu secret
images : remi lesterle
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Quelques uns commençaient à se revendiquer Voyants (avec un grand V) ; une
brouillerie générale… Les accusations
fusaient, des « bienvus » étaient pris pour
des « malvus » et inversement…
La sphère supérieure, celle du pouvoir
(avec un grand V), ne réagissait pas, et les
calendriers continuaient d’être imprimés,
acheminés, distribués – cependant plus
personne ne les respectait et c’est ainsi
que s’effondra la Voyancratie.
On raconte que les habitants touchés
par la « Vue » (avec un grand V) – ce rêve
collectif, avait fait pleurer les habitants
les plus cruels, avait transcendé les plus
sceptiques.
« Vous, les voyeurs qui ne voyaient pas
grand chose sans être vus,
Moi, la voix qui vous voit,
De moi à vous et de vous à moi,
Vous auriez été comblé de découvrir ce
qu’ils avaient vu,
Et ce qu’aucun Voyant n’avait prévu :
–Drunk in love…
We’ll be all night, love, love,
Well’be all night, love, love…»
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accademia di belle arti di roma

accademoa di brera di milano

accademia di belle arti di reggio de calabre

marche performative (en projet)
de marseille à palerme

accademia di belle arti di napoli

scendere l’Italia – guardare il nastro
mentre sia riavvolgendo – attrave
sare i luoghi di trasmissione dell’arte
di marsiglia a palermo – communicare
su whatsapp : oggetto letterario –
non prevedere quanto tempo – non è
una mostra – ascoltare il territorio –
evento collaterallo – parabola – na
razione in movimento – artefficiente
– no miserabilisazione –
no feticisazione
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accademia di belle arti di palermo

Tra un’emergenza reale di realizzare
un feedback in tempo reale per Soar e
il fantasia dell’artista-spione, questo
progetto interroga la possibilità di
ristabilire un’equilibrio tra quello che
guarda e quello che fa. Dopo la scrittura della mia tesi che si chiama « (l’)
espasse », in italiano « (lo)spassio » (un
neologismo che gioca tra il termine
di « spazio » e quello di « passare »)
affermo che lo spazio esiste soltanto
perché lo attraversiamo, lo viviamo
e lo amiamo ; inoltre diventa un
emergenza di muoversi e di occuparsene. Questo viaggio è una presa
di coscienza di questo spazio che avrà
due letture diverse, la mia (artistica)
e quella di Soar (mitologica).

accademia di belle arti di firenze

école supérieure d’art et de design

a scoppio
ritardo

accademia ligustica di genova

/2018/ a scoppio ritardo (en projet)

villa arson de nice
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“

« Partons du principe qu’entre le dedans et le dehors, il y aurait une
position intermédiaire qui permettrait de rayonner et de se nourrir
des deux espaces simultanément. Un espasse 1 en périphérie du in
et en marge du out, qui éclaterait la ligne de fracture pour en faire
une zone de transition perméable et empathique. Vaquant d’un espace à l’autre de manière fluide, ce mode de pensée posséderait la
qualité de ne pas être pour ou contre, mais présent ; toute hiérarchie
qualitative disparaît aussitôt, puisqu’il n’y aurait pas de mieux ou de
pire, juste de l’Autre.
Une ambivalence libérée qui influencerait notre quotidien car,
conscients et concernés, nous ne penserions plus de manière binaire mais de manière multiple, nous ne penserions plus de manière
exclusive mais inclusive ; nous serions susceptibles à tout moment
d’aller dedans, d’aller dehors ou d’aller vers les deux à la fois. »

en vente : l’espasse, 2018
mémoire universitaire de fin d’études
attention version limitée !
contacter le 06 28 52 54 52

1	
Espasse est un mot valise, contraction de espace et passe. Passe : action de
passer, de faire passer et également l’endroit où l’on passe, synonyme de
passage en vieux français. Ce terme renvoie donc à une action et un espace en même temps ; l’idée qu’un corps en action est toujours lié à son
contexte. On pense alors au geste sportif sur le terrain, au rapport sexuel
rapide entre un client et une prostituée, au mot de passe, à une période
particulièrement favorable ou défavorable : une bonne ou une mauvaise
passe, ou l’expression être en passe de… La passe est aussi un étroit passage navigable, le chenal d’entrée et de sortie d’un port.
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