
  

 

 

 

  

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 DU: VOYAGE AU CENTRE     
      DE LA PERFORMANCE 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le train,,,,,me porte, me supporte, m’apporte  

 

Le chemin de fer, le chemin d’or 

 

J’adore 



 

 Les sans abri du Mulhouse: maison MVL          

 Froid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                              

                                                                Je suis la petite garce,  

                                                            qui se flatte, n’est ce pas 

                                                                             d’être invisible.    

 

 

 

 



Grèves à la SnCf, mon train a été censuré: passagers 

bloqués dans un non lieux, ENTRE, INTRA, attendant 

le “tout va se régler”. Il faut faire un peu de 

bruit tout de même, le narcisisme collectif monte: 

appartenir aux indèmnes. Faire masse sans brailler, 

histoire d’osculter ce qui se passe, si au 

moins,,,si, au coin! Rien à faire. Il est 10 heures 

du soir et le prochain train départira à 6h30 au 

matin. 

Hum, je commence à chercher le lieu où passer ma 

capuche et fermer les yeux. 

Encore une opportunité de vivre l’aventure: merci 

sncf pour g-réver, voir greffer. 

J’ai faim. Je traîne, je marche, je visite dans 

l’obscurité les viderues, demande pour un bar: trop 

tard. Mort cette ville dis donc! Pourtant ils ont de 

l’argent,,,faudrait nous laisser, nous, les 

espagnols un peu,,,,las vegas mulhouse on ferait. 

Il fait trop froid. 

Je retourne à la gare. Je vais aller me trouver un 

coin jaune bien mur,  

Pas un seul banc de libre, tous occupés par les 

nonabrités du monde. Pieds noirs, dents poilues, 

cigarettedemandes à chaque pas.  

Descends sur les voies et rentre dans un train 

inmobile...sourire: penser que je pourrais me 

réveiller en Allemagne. Les aboiements d’un chien me 

réveillent, j’ouvre les yeux et des fauces crocs 

inclus m’agressent, lampe sur mes yeux: c’est 

interdit. 

Le chef de station finit après discorde et 

argumentations infinies, par céder. Dors par terre à 

côté d’un chauffage vraiment bien. 

Premier jour en retard. 



          P R E M I È R E   S E S S I O N  

 

---------------DAVID ZERBIB------------------ 

       

       -DÉFINITION DE LA PERFORMANCE-                                

             

 

 

 Acompomplissement d’un acte  

   sous certain  

   spectaculaire ......pestacle 

 Une sorte de catégorie d’oeuvre     

        anticatégorique. 

 



        I N T E R M É D I A 

      
  i   n    t   r   a    m   o   n   d   e   s 

    

 Topologie des franchissements. PoR DóNde? 

Revendication d’hibridité 

Circuler entre les caté-ogries,  

   LES PASSANTS ET LES PASSANTES DE L’ART? 

      sur les bancs publics... 

 

 Le pas d’objet, la marche sans, le voir   

 sanZavoir 

(Aristote)  

P r a x i s ≠non égal  P o i e s i s 

     ↓                 ↓ 

Acte qui fait oeuvre     détaché de l’acte  

          

 

LA PRÉSENCE: LE PRÈS EN SOI: qui précède le 

sens. 

La présence se fait plus fote par l’ABSENCE 

→ complémentarité des contraires 

 



O n t o l o g i e :  

Art vivant     à l’avant de l’avant-garde  

dépasser les limites= TRANS GRESSION 

PERFORMING ARTS 

De l’ancien Français: PARFORMER » parfaire 

(=acomplir totalement) 

Per = par dessus, au dela, traversée, saturée 

de l’intérieur, bouleversée de l’intérieur 

 

“l’ivresse réveille le désir 

mais endort la performance”  
  Macbeth, Shakespeare 

 

LES ARTS INCOHÉRENTS 1868 vive la France! 

 

ANARCHIE          OUIIIIIIIII 

DÉFIT LES DÉFINITIONS    OUIIIIIIIII 

TÉCHINIQUE PERMISSIVE  ≈  NON VIRTUOSE    YES!! 

 

→ enseigner la performance?? 

L’incompétance artistique est devenu un critère 

de qualité. 



Si, les notions de performance: impurté, 

mélange, synthétique efficacité du geste, 

impact direct, théâtralité sans théâtre: 

    SCÈNE ILLIMITÉE           = anticritère. 

→ Question de la représentation 

     Incarnons! Soyons enjeu!  

 

┌Idée + mise en présence = art traditionnel 

└Mise en présence = la propre oeuvre en   

                                   performance  

 

“Le théâtre et son double”, 

              Oser la performance, je me dis 

 

C’est un OBJET FLUCTUANT 

EN MOUVEMENT? Puis je me connaître si le 

moi est en permanente danse? 

                     VAS SANS VOIR 

 

 

→ Serait la performance un des avatars de la 

peinture?? 

    



    Carré magique de la performance: 

   Présence                        Corps 

  

 

 

   

Transgression               Singulier 

/Dépassement                Éphémère,unique 

                     

                     Multiplication de carrés magiks =                  

                 

                →→→→FRACTALS 

                         



          DISCOURS PERFORMATIF 

 

 

PERFORMATIVITÉ   

     

               PERFORMANTIALITÉ 

                            PERFORMANTIEL 

        PERFORMATIF 

 

 

Je déteste cette heure, je me sens comme si j’avais été 

machée et recrachée. 

 

 

On pourrait faire un virelangue: Vers d’un ver d’éther vert.  

La fille de la rangée d’explorateurs dominants, commence à 

avoir les yeux rouges: larmes de baille, in-tension 

d’entendre les bruits du dehors, la pluie: cette terre à qui 

appartient-elle? Ils sont différents des autres français que 

j’ai connus,,,,hehehe,,,,oui les Bretons! Quel peuple de 

tendres barbares.  

 

 



Duchamps: “Comment pouvons nous bouleverser le 

monde de l’art tout en s’y inscrivant” 
 

Marcel, je ne crois plus en toi, ¿le monde de l’art? Je ne sais plus ce 

que c’est, les pratiques, la quantité d’artistes, les médiums, les 

possibles cibernétiques, C’EST TROP GRAND MARCEL, on 

n’appartient plus au monde de l’art parceque le monde de l’art 

n’existe plus. L’argent l’a tué.  

Je suis artiste 

je suis une artiste 

je suis artiste 

je suis artiste 

je suis une artiste 

je suis une artiste 

je suis une artiste je suis une artiste 

je suis artiste 

je suis artiste artiste artiste  

Je suis une artiste je suis je suis                            jésuite artiste 

 

    Je suis arthéiste 
  

    ARTISTE =  extraordinaire = ACTOEURDINAIRES. 

  “I have nothing to say but I say it”  



--------------MICHEL COLLET---------------- 

 

TÉ SALONIQUE 

T’ES SADIQUE? 

    Non, “je suis un taoiste de gauche” 

 

Abattre l’attitude, s’attaquer aux reliques, 

contre la société bourge-oisive qui est fétichiste 

de la marchandise. 

              F é t i c h i s m e   m o i 

 

 Références , noms d’artistes, nombreux artistes! merde, 

je sens ma pensée flottante comme un Yokai qui se 

divertirait à la putasserie à outrance du vagabondage qui 

anime les sens: moi fenêtres. 

Soi sceau, contenant de noms à la Proustienne qui moi 

porte dans le langage des images d’une allée de tilleuls. 

Allez, éveille ton sort, trouve l’aparteid obscur de ton 

humeur ignorante et baise le. 

   

(élisabeth jappe: “la performance n’a pas 

d’ombre”) 



 

 

   PÈRE          

FOR  

 MÈRE 
 

 

   

         PER       FOR       MANTIS 



   M U L T I M É D I A  

 

 

 = gâteau en couches chocolat et fraise : Opéra 

                                     La Chopéra 

 

   I N T E R M É D I A  

 

                           = pain : performance 

                                Le painformance 

 



------------VALENTINE VERHAEGHE------------- 

 

A R T I S T E S    P L A S T O N I Q U E S  

 

ARTISTES PLASTIKS 

 

Elle marche sur du beurre, tombe, retombe, se fait mal? 

Oui, sans arrêt, quand est ce que ça s’arrête? 

J’ai mal pour elle, 

Ça n’a pas l’air de s’arrêter, comme démocratia 

performantive, la durée soit le déterminant, jury d’une 

action trascendante ou pas. 

Suis juridique? 

 

Certainement il y a: 

        D É C E P T I O N 

Il y a attente de ce qui n’arrive pas, il y a: 

  

            G O D O T  

 



--------------LAURENT DEVÈZE----------------- 

 

LETTRISTES ET SITUATIONNISTES. 

L’après deuxième guerre mondiale: le fachisme: 

Les mots sont au service de l’horreur, l’ère du 

mensonge absolu, le langage ordinaire 

tue,c’est: 

LE MONDE DE L’ANTIPHRASE 

   « Marquons les pour les reconnaître » 

                      

  
            LE TRAVAIL REND LIBRE 

 



Le travail rend liber? T 

“Temps Modernes” Carlie Chaplin                                                            

 

          → Les philosophies du   

                                                                      soupçon 

8 mois jouant le rôle de la bretonne scrutant 

l’horizon, tissant des filets de poissons glauques. Il 

était blond, de ces blonds non nazis, un de ces 

vikings majestueux avec un zest de 

méchant. Le masque. 

 

 

Il nous appelle aux rangées, 



TODO 

REVOLUCIONA, 

DECÍA FRIDA KHALO 

Nous incite à prendre parti, comment pourrait-

on utiliser les mêmes mots que eux? Non 

vouloir. Gloire veut dire gloire? AmOUUur veut 

dire amour? patrie, liberté, travail?  

On voudrait reprendre le langage, serait il une 

fois un mot non pollué? L’EXTINCTION D’UNE 

ESPÈCE DE MOTS: 

Reprenons le langage depuis son indemnité! 

Initions nous à la haute volupté! 

 

L’alphabet du Kama Sutra: l’alphabet du corps. 

→ le Barathanatyam serait une forme de 

lettrisme ancestral? Le lettrisme existe avant 

d’être nommé? Nommer = exister 

 



Je  veux être acéphale, sans phale ou sainte phalus? 

Toutes les femmes sont a-céphales dit le Catholique bleu 

ciel.  Les tentations de Sainte Antoinette, les 7 hommes 

représentent les vertus et verrues le long de son chemin 

d’amourroïdes:  pour se libérer: sac à dos avec le Capital, 

Ein Campf, la Bible et le Coran: marche encore, que je 

sache, sur la côte Atlantique de l’Espagne pour les lancer 

dans l’océan: le chemin des Étoiles ou le chemin du 

Compost. 

Chier.  

....« Ce n’est pas une IMAGE juste, 

C’EST JUSTE une image » 

L’illusion rétrospective du vrai, la croyance 

transforme l’illusion en dogme, le mensonge en 

potentielle loi: tout serait vrai du moment 

qu’on le croit. Kubrick s’émerveillait de 

combien les couleurs sur l’écran était plus 

réelles que dans la réalité perçue à l’oeil 

cru. 

 

Alors, vrai fatigue en Europe! 

Situationnistes qui veulent transformer le 

monde depuis la Révolution 

CRÉER DE L’IRRÉVERSIBILITÉ 



Obligés d’être en situation, naître en 

situation, vivre en situation 

PEUT ON NE PAS ÊTRE DE NOTRE TEMPS, PEUT ON 

ÊTRE HORS SITUATION? 

“Je refuse de faire un art intimidant” 

Bieeeeeen!!! 

Nous vivons dans un état décharnalisé, à cette 

époque où l’indignation est presque estompée. 

Se cerrer la cinture,,,,,jusqu’où?? 

POLITIKS KILLS 

Politiks kills 

POLITIKS KILLS 

     Faith? 

     Love?        Human Being 

      Men?         

                   → La performance 

de droite est elle possible? 

Faire de l’art est en soi un mode de révolution autonome? 

Hum, je doute de son suffisant et sa suffisance: Aux 

armes etc... 

 

 



Monsieur Rajoy, vous êtes un nul, toute votre vie vous avez dû être 

un bon à rien, vous avez une de ces tronches qu’à l’école, les enfants 

devez se moquer de vous jour après jour et ce trauma fait qu’ 

aujourd’hui vous êtes encore plus nul, des parents nécrophiles envers 

vous? ; enfin:  vous faites la vergogne européenne. Merci de partir.  

 

“Si l’art est révolutionnaire, c’est parceque 

la politique est artistique”         bon, 

faudrait que je commence à comprendre: 

-Les guerres = des oeuvres d’art  

-Voler les pauvres pour le donner aux riches = 

une démonstration virtuose d’un expressionisme 

luxueux 

-La Répression = une tournure métaphorique en 

prose du plus fort alexandrin 

-La Dictature = une monochromie spirituelle. 

BlaBla bla BLA B L A bla 

blaaaaaaaaa 

 

NE TRAVAILLEZ JAMAIS 

   PREND UN LANCE PIERRE ET LANCE LIBERTÉ 

 

 

    LANCEZ des IDiéties! 

 

 



      EL TIRACHINAS DEL SILENCIOSO RUIDO 

f        u        k         u         o         k        a 

 

 

Per for free  

Per for free mance 

Per farmer     YO 

Per firm   DUCHAMP 

 

→ Qui légitimise les artistes? 

 

LEGIT IS ME 
Je me legit is me. 

= voir triformation sociale de Steiner: si 

l’homme est “complet”, l’entendement social, 

économique et surtout culturel, se donnerait 

avec justice et equitablement. 

 

Je suis autre     je suis autrui 

 



-------------PAULINE CHEVALIER-------------- 

 

= CARTE PSYCHOGÉOGRAPHIQUE. 

 

Carte d’une géographie sentimentale: l’étoile de 

l’amour, l’étoile de l’amitié. Éponge de pays et 

d’hommes et de femmes: les élus du coeur. 

 

 

 



-----------MARTHA MOORE------------ 

 

 

. A.................                      . 

.          ............          7. 

.                                 .  

.                                 .  

.           D4                    . 

.                                B. 

.                                 .    

. 21          .....                  .  

.                             B5  . 

................................... 

 

 

........           .........       ............  

        ...........         ......... 

....       ....       .        . .      ....... 

 

└ ┘   ┌    

              ┘└┌┐┌┐┘┘         ]  < 

   {     .        .         ..              ] 

 

 

 



----------------AURORE DESPRÉS--------------- 

 

Manifeste Non pour la danse d’ Yvonne Rainer (1965) 

Non au spectacle 

Non à la virtuosité 

Non aux transformations, à la magie et aux faux-semblants 

Non au glamour et à la transcendance de l’image de star 

Non aux héros 

Non aux anti-héros 

Non à l’imagerie trash 

Non à la participation de l’interprète ou du spectateur 

Non au style 

Non au camp 

Non à la séduction du spectateur par les ruses de l’interprète 

Non à l’excentricité 

Non à émouvoir et être ému 

 DANS É  

 

 D  A  N       S  O  I 

 

Phillipe Petit for performer 

Jonny Knoxville for performer 

Anaconda Lady for performer 

Who’s a performer? 



Pour une démocratia corporelle: Pollock et Trisha 

Brown en parallèle. Le mouvement n’est pas une 

émotion, toute verticalisation est une 

hiérarchisation. 

Avoir des tâches à accomplir: conception comuniste du 

procéssus de création d’une chorégraphie. 

C’est quoi un mouvement au dernier instant? 

  c’est l’instinct-ion 

 

“Nous, on danse avec Merlau-Ponty, tandis que 

eux, dialoguent avec Kant” 

 

         

         MOUSTACHE 
Louis XIV nous regarde du haut de son cheval 

blanc 

Statique, tic tac 

Omniprésent, Roi fait loi 

Je legit is me sans roi ni loi ni Dieu. Foi (e) 

Quoi? 

          ... 

 

 

 



Je me demande: 

-pour être une bonne performeuse de qualité, 

faut que je montre mes seins nus?  

      →les seins nus sont indispensables à la 

reconnaissance des femmes dans la performance? 

-pour être sûr que je fais une performance, 

faut que je gaspille des grandes quantités de 

sable, papier, farine, eau, oranges, épingles, 

pinces à linge, etc,,,? 

      →il y a t il des matières à la mode   

     performante? 

SERAIENT CES DEUX POINTS, DES AXES CENTRALS 

POUR TRASCENDER DANS LA NON-SCÈNE, LA NON-

DANSE, LE NON-SPECTACLE, LA PERFORMANCE? 

 

J’en abuse et use: 

 

ESPACE GANTNER: 

PERFORMANCE 1: 

SERGE PEY, tomates écrasées, vitres écrasées + 

poèmes de liberté: maximes de droits de l’homme 

intervenues. Éponge plus écoulement d’eau. 

Vidéoprojection de son amoureuse bestiale torse 

nue sur les champs labourant comme une âne. 

 

 

 



PERFORMANCE 2: 

Métaphore de Don Quichotte, 2h de lancé 

d’avions en papier, 1000? 

 

PERFORMANCE 3: 

Mise en scène d’une sorte de Rabin qui lit la 

Bible, pendant qu’autour les spectateurs sont 

invités a construire un mur de briques en 

cercle, appelées: morale, préjugés, foi, 

théorie, cannaissance, etc,,,pour sortir: faut 

les casser. 

 

PERFORMANCE 4: 

Femme internationale: langues. Sons répétitifs, 

bruitage, volume, images sinistres de lettres 

et ses seins nus. 

 

PERFORMANCE 5: (il y aura pas de gachis de 

matière ni seins nus mais,,,,) 

Pervers polimorfe, pervers psichopathe, regarde 

deux souris dans un tupper ware, qui bougent et 

activent des sons avec la proximité à l’espèce 

de machine qu’il tient: image de laboratoire 

expérimental.  

Ça me fait peur. 

 

 



 

 



  



           D E U X I È M E     S E S S I O N 

 

 J’ai rêvé que je devais peindre un oeuil à une fille, je lui 

disais: je vais te faire disparaître les sourcils avec du blanc 

pour t’unir les pupilles au centre de ta cloison nasale où je 

dessinerai un seul oeuil au milieu. 

= le troisième oeuil. LA TRINITÉ. 

 

   

 

 



   

 

 



--------------MICHEL GIROUD------------------ 

 

NOUS SOMMES EN GUERRE 

 

LE COYOTE = LE SERPENT COSMIQUE nous a rammené 

des noix 

Je  suis   un   écureuil 
Il est la réincarnation du coyote 
 

OROBOUROS-----DIONYSOS 

Allez faire un p’tit tour chez le moines ou la 

grèce antique! 

MICHEL GIROUD SE SUCE LA BÎTE = COYOTE 

INTERFACE 

 

Imagination pratique: penseurs, mathématitiens, 

théoritiens 

Imagination créative: poe, baudelaire, mallarmé 

Imagination spirituelle: délire?? 

 

   T R A N S (E) M É D I A 

 

   Plus c’est obscur, plus c’est clair. 



 ART ACTION     -AZIONE 

                 -AKTION 

                  -ACCIÓN 

                   -AXION 

Individu avec imagination = NOVATEUR 

Ingénieur novateur 

     RÉ NOVATIONS 

    RE VISITATIONS 

  RÉ INCARNATIONS 

 RÉ INSTAURATIONS 

TRANS(E)FIGURATIONS 

Pour échapper au domaine de l’art: 

   religieu → spirituel → (rituel = présent) 

 

 

PATATAPHYSIQUE – PATAPHYSIQUE 

Pour ne pas insulter le pape, les amérindiens 

ont été obligés par les colonisateurs de 

changer “la papa” par “patata”. 

 

 

LE GERWULF, sorcier de la nuit 

Je suis la louve garrouve qui arrive de l’eau delà  de la mer, celle qui 

ne sent que la nuit: datura embellie dedans pointues et blanches. 

Les plaies, les cicatrices et les surgeons guérissent, et voici que les 

pensements s’effacent.  Coloniser: une histoire d’arrogance. 

 

 



---------------GÉRARD MAYEN------------------ 

         

        DANSE + CORPS = SÉDUCTION

 

 

L’intérêt de l’historicité de l’histoire 

→ À quel moment résonne une forme, une idée? 

Pourquoi et Comment? 

Mode de création, procéssus: Score: (partition) 

 -dédramatisation 

 -établir une durée 

 -pas d’indication du comment faire, seul que    

  faire 

 -gestes quotidiens 

 -tâches 

 -blocs interchangeables 

 



= déplacement du status auteur / interprète. 

 

         égos  ><  égaux 

 

Si les modes de financement influencent les oeuvres d’art, ce sont les 

propres modes de financement qui en partie créent les oeuvres d’art, 

donc ils dirigent et facturent comme une entreprise familiale absolue, 

qui privilégient le marché, donc la finalité: gagner de l’argent et non 

pas la passion pour l’art, le talent pour la création,,,,buff,,,,le génie 

est en péril de mort, car personne ne croit au génie. Nous sommes à 

l’ère du “fais le toi même, tu es capable de tout”. Merci Beuys!!! 

 

 

 



      DE L’ANALYSE CHORÉGRAPHIQUE 

       (AURORE DESPRÈS ET GÉRARD MAYEN) 

 

“icons” 1998 

J’ai mal, j’ai besoin d’aide, je fais de la 

peine, je vis car je ris, je poil mes épaules 

tordues, je danse mon grand père, je me sens 

seul, je suis malade lade de lait, je sue- 

suinte en rond, je tombe en étoile sans toile, 

je n’en peux plus, je m’envahis (d’or), je 

fantaisise qu’on m’aime, je suis infini, je 

respire pourtant quand même, je rouge à lèvres, 

je suis une diva, j’allègre la fin. 

 

Je pense que les bras croisés te vont bien, 

j’entends le passé qui me plaît, je vois ton 

corps maigre enveloppé de poils froids, 

j’imagine que quelque chose t’effraie et je ne 

sens pas compassion, je vois tes poings qui ne 

font pas mal, j’imagine ton sourire sous l’eau 

et il me fait peur, j’entends rien, le silence 

remplit ta bouche angoissée et tes yeux de 

marbre. 

Je pense que tes tétons ont froids dans ce 

théâtre. 

 

thé-âpre. 
 



---------------BARBARA FORMIS---------------- 

 

LA GIFLÉE DE MILLES TONNERRES DE BREST 

POUR UNE ESTHÉTIQUES DES GESTES ORDINAIRES: LA 

GIFFLE. 

Revaloriser le quotidien comme émerveillement 

ou l’art devient vie ou la vie devient art. 

L’art de vivre l’art ou l’art de 

vivre une giffle. 
 

 quotidien         ≠         ordinaire 

    ↓               ↓ 
 qui se répète          simple possibilité de           

 (présent)            se répéter (conditionnel) 

  RITUEL              MÉCANISME INTERSUBJECTIF 

Gestes au pluriel= multiplicité de l’ordinaire 

un gestes serait moins intentionnel qu’une 

action et moins automatique qu’un mouvement. 

Geste = art du facte...  

    ...artéfacte – artifice: art de la fiction. 

 

 

UNE PERFORMANCE:  S’INTUIT      

               OU S’ENDUIT ? 



 

 



“An artist can say a cup of coffe is art, but this man is fool if he says 

this cup of coffee isn’t a cup of coffee because is art” 

 

Si boire du thé (ordinaire) comporte DANS SOI, 

l’émerveillement du quotidien (tous les matins)  RITUEL,  

→ il est où l’acte pur? 

parfois je suis en permanente spectatrice de mon propre spectacle.  

Et donc que se passe quand je ME regarde faire? = PARANOÏA 

Parfois je voudrais regarder les couchers de soleil et ne pas me voir 

en train de regarder ce coucher de soleil. Regarder la beauté me fait 

cet effet dédoublement squizofrénique par lequel le fait de savoir que 

c’est beau et donc savant en soi, m’enlève la liberté du sentir sans 

distance. Ça crée un abîme, une vitrine où je me reflète avec le soleil. 

Effet mirroir qui me crystallise. 

JE M’EFFRAIE DE ME VOIR!!! 

 

Quand je performe, je ne mime pas, je fais.  

Je reviens à Kubrick qui voit les couleurs de l’écran plus réelles que 

celles de “la réalité”. 

 

Idée 1:  Nicolas Lune et son Père-la-Chèvre vont retranscrire avec 

des mots la chorégraphie de «la danse du faune» de Nijinski, à ce: je 

vais faire et non mimer ce qui est écrit, devant un public. 

Idée 11:  je la garde encore un peu pour moi. 

 

L’ordinaire n’est pas ordinaire, il est extraordinaire et 

troublant. 

 



------------BÉATRICE BALCOU------------- 

 

 

Traces qui ne ressemblent pas à l’oeuvre 

                         rassemblent pas l’oeuvre

 

 

 

  “Lenveloppe esthétique de l’éfficacité” de Roland Barthes. 

 

 



-----------VIRGINIE..........----------------- 

 

LA DOULEUR DANS LA PERFORMANCE. 

Ou les épinard alcolisées. 

 

 

 

Yann marussich 

 



---------------MARK TOMPKINS----------------- 

     

LES CONSEILS DU MAÎTRE EN SCÈNE: 

 

«                                            »     

 

Je souhaite bonne chance à ceux qui veulent 

êtres authentiques: jouer 50 fois de soi-même! 

Tout ce qu’il faut se dire sur scène c’est que 

ce n’est pas toi qui est sur scène. 

C’est pas moi qui fait, c’est un personnage qui 

est dans mon corps. 

Entre faire et imager ce faire ≈ l’invisible et 

l’ombre priment sur le visible. 

Tout est faire semblant, mais pour faire 

semblant, on passe par des choses qui ne le 

sont pas. 

Qu’est ce qu’il se passe si cest moi? 

 

 

 

 

→ la vie est un spectacle continu. 





 

 

 



 

 

 

 

  



       T R O I S I È M E    S E S S I O N 

 

“EXCENTRICITÉS” = rassemblement d’orphelins 

excentriques (ou excentrés?) 

≠ festival. 

Il existerait un décalage entre l’enseignement 

restreint qui empêche l’épanouissement de la 

performance. Le fait que la performance est à 

la mode. 

Pour ne pas être accusé de jeunisme (qui 

croirait avoir inventé la 

performance),,,solution: avoir des invités 

d’honneur, des artistes qui ont connus la 

peformance depuis ses débuts: 

DES PARRAINS MAÎTRES  = LÉGITIMISATION 

→ Îcone historique qui garantit l’authenticité 

 

Les incitateurs d’aujourdh’ui seront les bourreaux de demain? 

 

PAULA, cherche toi un PARRAIN!!! 

C   o   g   i   t   o    

e   r   g   o 

             s   u   m 



-----------------PER HÜTTNER----------------- 

 

L’art sans représentation? (est ce possible) 

 

 

        YO NO COMPRENDER EL IDIOMA 

...stratégies de réponse de mouvement dans le milieu social, 

interruptions ennontiatives qui me dépressent, enlève le retard, les 

yeux froids, non travaillés de celui qui s’approprie la science comme 

une vitrine et l’excuse de sa rigidité. Croyant de foi, dans l’audelà 

n’empêche. Il m’incarne les idées plus prémédités:  

à apprendre Paula! 



 

Ce n’est pas une faute d’ortho-matique, c’est juste une faute 

musicale. 

 

Trouver le lieu idéal pour la contemplation. 

Comment je peux arriver a inspirer les autres? 

Car l’oeuvre d’art n’est pas importante en soi, 

elle importe dans sa capacité d’inspirer 

autrui. 

→ c’est quoi le savoir? 

APRÉHENDER UN ÉLECTRON?? Il court beaucoup? 

 

M I R R O I R   I N D I V I D U E L  

 

“D’ailleur c’est toujours les autres qui 

meurent” Marcel Duchamps. 

 



--------------JULIEN TRAVAILLÉ--------------- 

 

Ce que nous voyons, ce qui nous regarde: L’AURA 

       V O I R   C’ E S T   P  E R  D R E  

 

 



----------------ANNE DAVIER------------------ 

 

 



La Lavande,  

  



 

  



--------------MARIE-PIERRE DUCROC----------- 

 

 



--------------ALBERTO SORBELLI--------------- 

 

  « JE FAIS LA PUTE » 

 

Personnage du secrétaire Sorbelli 

Personnage de la Pute 

Personnage de l’agressé 

Personnage du Fou ou Fol ou Folle 

→ Bouffoner (A. Gide) 

Jouer le fou, habillé de fou, étant fou = 

fiction ≠ réalité. 

« Je suis sophistiqué et cultivé » 

Tous les artistes apparaîssaient au sol ou au 

mur, moi je voulais le support des médias. 

 

-Se retirer pour repénétrer?  

-Pénétrer pour se retirer? 

 

Wall Street et sa bourse, serait il le 

nivélateur de dépression de la planète? 

 

→ → → L’art n’a besoin ni de budget, ni 

d’institutions. 

 



Compagnie de Maya Plisetskaya 

 

 

                                qu’ils peuvent. 

 



--------------JEAN-MARC ADOLPHE------------- 

 

Le délire interprétatif. (voir Pierre Bayard) 

 

... 

 

Qui dit connaissances, dit culture, qui dit culture dit social, qui dit 

social indéfectiblement dit argent. La culture défit l’argent. 

Anecdote  soyons. 

Le soir, le froid, les ambitions de chacun, pervertissent la clarté des 

intentions. Il se peut que nous même ne sachons pas les intentions 

de nos propres intentions,,,,hum, Noam chomsky: on peut savoir si 

on veut = Way of life américaine cliché hollywoodien, mais 

n’empêche j’y crois. 

 

Jeune fille égolatré par l’attention du savant, savant emballé par la 

beauté et l’in-non-sens. 

Intérêts partagés, Je te donne-tu prends, Tu me donnes-je prend. 

Qu’est ce qui se passe quand je prend mais je ne veux pas donner?  

= déséquilibre d’échange. 

 

Les échanges idéaux existent-ils? 

 

Encore et encore, partage GRATUIT!! 
ou acceptation du désequilibre comme un jeu de pouvoir. 

 

   

 



 GÉOGRAPHIES     

        D’UN  

    TROUPEAU  

           EN 

 

   MOUVEMENT 

 
Vers  la  Rhodia. 





 

 

 





 

 

 



 

 



 

 





 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 



J O U R N N É E S     D’ É T U D E S  

LAURENT DEVÈZE: L’acte d’acheter une oeuvre 

d’art est compliqué quand il s’agit d’un geste. 

1-Rétribuer à un auteur: Juridiquement, 

l’auteur est celui qui a produit l’oeuvre 

physiquement. 

Qu’est ce qu’il se passe quand on amène les 

autres à performer? = instrumentalisation  

→ autorie? 

 

2-La performance est non matérielle et non 

reproductible. 

Question du râté: si la performance n’arrive 

pas à ce qu’il devait se passer: pas le droit 

de réclamer puisqu’on ne sait pas ce qu’il va 

se passer. 

→ il n’y a pas d’objet à acheter. 

ROLAND HUESCA  

Orthodoxie perceptive de ce qu’est une personne 

quand on la voit. 

“la glisse” de Deleuze. 

Nudité, sans visage et sans paysage. 

Je vois un homme qui a dansé, je crois, du moins qui connaît son 

corps, qui gère ses mouvements, je le vois à la campagne:  

 



récolecteur de pommes avec un tablier en cuir de forgeron. C. me dit 

qu’elle pense ses mains de masseur...pourtant les pieds sont deux 

serpents autour des pattes de la chaise: adolescence. Les mains 

parlent et le sourire en tête dicte sa réflection. Puis il y a la cerise de 

la tarte: la chemise orientale qui détend la scène magistrale des trois 

intellectuels dans leurs  Corps. 
 

MICHEL COLLET:  

 

ORLAN  “DEUX BOUCHES, COMBIEN DE LANGUES” 

Voir: Histoire des martyrs et des saints. 

 

Nature   naturante     Cruauté / Crudité 

         naturée  ? 

 

On aime tellement la performance parcequ’elle appartient a une 

“dialectique éristique” qui anime l’âme des hommes de maux/mots. 

Le groupe des sages femmes administratives, adorent le tout est 

possible en même temps qu’elles font les juges d’admission: avec un: 

la grande partie des pièces sont déplorables, médiocres et une perte 

de budget pour la culture. 

 

bravo BRAVES FEMMES QUI GARDaiENT NOTRE ARGENT 

BIEN EMPLOYÉ!!!          MERCI, SANS VOUS, QU’ELLE 

ANARCHIE!! 

 

Alors sans vous. 



   LES POUPÉES RUSSES: 

   



Succession d’orateurs, surtout de femmes et démarches artistiques: 

on peut palper le soufre et le mercure: l’air masculin et la matière 

terre féminine,  les oeuvres d’art sont-elles aséxuées? 

LE SEXE DES OEUVRES D’ART: FAUT LEVER LEURS 

PATTES COMME POUR LES TORTUES?

 

EXTÉRIEUR(ES),,,s’efface devant les limites de la vierge structurée. 

Un moment vide et angoissant.  

 



Si la performance n’accapare pas les objets, mais accapare les 

SUJETS:  → La performance serait elle la 

forme du CAPITALISME  avancé? 

 

MARINA ABRAMOVIC

 

RESTAURATION DE COMPORTEMENTS: 

 



    les attitudes deviennent formes 

    les comportements deviennent objets 

...matérialiser mes sentiments en objets: des contenants 

émotionnels: offrir du temps. 

...matérialiser mes idées en objets: des créations 

maternelles. 

...matérialiser mes comportements en objets: des 

attitudes esthétiques. 

 

No sé, siempre es así, así de esta manera, corazón late, mi 

mano sintiendo fuego por la corta distancia entre dos sillas 

que se desean. No sé, no sé nada. 

Vuelve, porque vuelve y volver son lo mismo y mi mano ha 

quedado en ansias de escribirte lo indecible, la familia, la 

iglesia, madre mía, qué de cosas gordas pesadas...te sudan 

las manos al tocar una roca? Pues toca mi piel.  

Vuelve o volver :               es venir al encuentro. 

 

Ven. 

                                 CLIKTORRIDE 

 

         

 



 

 

 

 

 



 

  



      QUATRIÈME SESSION 

 
 

Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les 

coeurs, où tous les vins coulaient.  

Un soir, j'ai assis la Beauté sur mes genoux. -Et je l'ai trouvée amère. -Et je 

l'ai injuriée.  

Je me suis armé contre la justice. 

Je me suis enfui. Ô sorcières, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor 

a été confié!  

Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur 

toute joie pour l'étrangler j'ai fait le bond sourd de la bête féroce. 

J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. 

J'ai appelé les fléaux, pour m'étouffer avec le sable, avec le sang. Le malheur 

a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du 

crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie.  

Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot.  

Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac! j'ai 

songé à rechercher le clef du festin ancien, où je reprendrais peut-être 

appétit. 

La charité est cette clef. - Cette inspiration prouve que j'ai rêvé!  

"Tu resteras hyène, etc....," se récrie le démon qui me couronna de si 

aimables pavots. "Gagne la mort avec tous tes appétits, et ton égoïsme et 

tous les péchés capitaux."  

Ah! j'en ai trop pris: - Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle 

moins irritée! et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui 

aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je 

vous détache des quelques hideux feuillets de mon carnet de damné.  

 

Arthur Rimbaud (1854 ; 1891) 



---------------MARION GOUDEAU---------------- 

Éducation somatique... 

 

L’anédonie: difficulté à ressentir du plaisir. 

--------------CAROLINE GROSJEAN------------- 



MEG STUART

 

 



--------------XIMENA WALERSTEIN------------- 

 

“OEUVRE OUVERTE” UMBERTO ECO 

 

 

J’ai lu ce livre quand j’avais 18 ans, ma mémoire est atrophiée par le 

nombre d’expérience excitantes que la vie nomade offre à 

l’imagination,  l’expérience comme la maîtraisse/maîtrise du savoir. 

Tout est expérience et mémoire? 

 



----------------VANESSA CHARLES--------------

Je suis indignée,  « j’ai perdu mes repères dans la danse contents pour 

rien!»

 



---------------MARIE FAUDET------------------ 

ART ET FÉMINISME 

 

Essentialisme > < féminisme 

Je portais mon pull, on voyait mon sexe, armée 

d’une mitralleuse, me promenant entre les rangs 

d’un cinéma 

 

CECI EST UN CONFESSIONNAIRE. 

 



----------------CAROLE DOUILLARD------------- 

“La rébellion du 2ème sexe, l’histoire de l’art 

au crible des théories féministes anglo-

américaines 1970-2000” 

Le féminisme est il socialiste et anticapitaliste?               

Y a t’il un art du genre?

 MISTER                                FÉMINITÉ 



--------------LAURENT DEVÈZE----------------- 

L’humanisme..........l’humaniste 

LE CORPS 

Leonard De Vinci: image de l’homme dans 

l’univers. 

 

Carré: forme terrestre 

Rond: forme céleste 

Le corps: fausse image de l’universel 

 

ÇA SENT LE BRÛLÉ AU NOM DU MYSTÈRE 

 



On s’interesse au corps parcequ’il est porteur 

de savoir et parcequ’il nous permet de nous 

connaître nous même car tous les corps sont 

régis par les mêmes lois: lois de la médecine.  

Mais 

Les mathématiques ne suffisent pas: IL FAUT 

FAIRE DE LA PHYSIQUE 

= début de la dissection: véritables théâtres 

une fois par an.  

L’art actoral, l’art de se convertir ou de simuler un  personnage, un 

autrui =  travail de dissection 

Mais 

Les corps ne sont pas tous pareils: ANOMALIES 

Comme Dieu ne peut pas se tromper, c’est 

forcément le Diable qu’a crée le monstre. 

“HOTTENTOT VENUS”      LOVE AND BEAUTY 

        

          THE   BEAST   IS   THE   VENUS 

Mais 

Faudra que je me souvienne pour les méchants que: 

 

Le droit du plus fort n’est jamais aussi fort 

pour être toujours le plus fort.  



Je suis un mouvement            Je suis une femme carrefour 

 

L’absolutisme entre les savants: serait-ce que quand on POSE une 

idée, vaut mieux le faire avec conviction ABSOLUE: “je pèse mes 

mots”, le poing fermé à la hauteur du torax...l’intention ferme 

détermine beaucoup le cours des choses:  voir la chasse aux sorcières. 

Il me semble que j’adhère plus le FLEXIBILISME, théorie par 

laquelle le rigide ouvre des possibles:  l’art de Michel Ange: faire du 

marbre un tissu, rendant ainsi le dure....... douceur molle.      

Mais 

Je ne peut éviter d’être complaisante et émerveillée de ce magnifique 

orateur. 



Louis, Louis, Louis,,,,,,,,,qu’est ce que tu en penses, toi? 

 



 

La volonté d'agir, qu'est ce qu'elle est devenue? 

Depuis longtemps elle a disparu... 

c'est une époque où la putasserie à bout de souffle cherche à tâtons 

son dieu. 

  

Le sâle néttoie 

Crochets et agraffes pour les culottes des vrais croyants et la 

tabatière selon l'esprit pour faire éternuer les âmes les plus dévotes. 

Re-mords de l'inextimé: ras morts de l'inextrème. L'immaculé 

matriciel d'une joie d'arc-en-ciel. 

  

De la pieuvre à deux têtes, l'une d'elles est celle sur laquelle 

les extrémités du monde ont oublié de se rejoindre 

et l'autre parle avec le sens démoli d'un lacre enflamé 

Les tentacules... 

  

La nature a horreur du vide                                                            je crois. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 L ‘abîme des maux plaisants 
 

 
Chienne sans maître 
 

                Tentacules de feu         :      la philosophie tentaculaire 

 

 

 

 

Tu me tentacules la vulve  .   .   .   .   .    .   .  .   .  . Tentacule moi! 

 

Incarnée d’âmes mortes 

 
 

 

 

      Au revoir  fille de l’arc en ciel ! 

 

 

              ... 


