
CaHIERSLLEESSN°2

REVUE POUR LA CRÉATION ARTISTIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC EUROPÉEN /

>> OCTOBRE 2008#°2 

Traces
Spuren

Traces

Huellas

http://viaeuropea.eu


THIERRY MILHAUT Est ce que l’espace public m’appartient /  LES CAHIERS DE VIA EUROPEA.EU _ N°2 _ OCTOBRE 2008 2

Mémoire sous chapiteau
Une mise en images des blessures de l'Histoire
Baro d’Evel Cirk Cie, France
#8
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Le devenir-théâtre de la rue
De la radioactivité des empreintes
Enrique Gavilán, Espagne
#11
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Performance super slow
Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il en restera ?
Johan Lorbeer , Allemagne
#13

Quinze minutes de FAR
…Et ma ville est une autre
Yannick Besnier, France
#15
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Les traces nécessaires de l’art dans
l’espace public 
Quand l'acte créateur se confronte 
à la réalité urbaine
Werner Fenz, Autriche
#17
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Insectes et viennoiseries 
Mémoire onirique des vieilles pierres
Mark Waugh, Royaume-uni
#20

Territoires intérieurs
Jacques Lauresture, France
#3
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Le cœur du travail 
La signification des souvenirs
Bill Mitchell, Royaume-uni
#4
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Mémoire orale : patrimoine immatériel
ou création vivante ?
La banda Europa, un ensemble paneuropéen
Marine Richard, France
#6

Traces
Spuren

Huellas

Traces



Le premier cahier de ViaEuropea.eu posait une question simple :
comment les artistes négocient-ils avec le territoire urbain ?

Les réponses, malgré ou grâce à leur diversité, permettent
d’apprécier une dizaine de retours complémentaires. Pour
ce deuxième cahier, le mot « trace » a été lâché en pâture,

et on ne sera donc pas déçu 
du voyage. Car les artistes qui
travaillent dans la ville se
nourrissent de sa mémoire, puis

produisent des actes qui eux-mêmes laissent des traces. La question
devient alors miroir, voire boomerang.

Pas de doutes, les artistes sont les plus remarquables explorateurs des
traces laissées par l’Histoire, des milliards de destinées individuelles
banales ou tragiques. Les Britanniques Bill Mitchell et Jim Sutherland
fondent leurs démarches sur des formes contemporaines nourries de
la mémoire, d‘une exploration méthodique de 12 000 souvenirs glanés
pendant quinze ans de travail pour l’un, de la mise en jeu d’instruments
anciens afin de créer une langue commune à  partir de traditions orales
immémoriales pour l’autre.

Mais le franco-catalan Blaï Mateu Trias nous appelle à la prudence, 
et à l’instar de la génération montante des artistes européens, ne veut
pas parler à un public indifférencié mais à des individus ayant chacun
leurs propres traces intimes. Et pour évoquer la Retirada (exode des
républicains espagnols), il ira chercher les blessures intimes de
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l’individu, les siennes comme celles de chacun des spectateurs. L’artiste
n’est pas un archéologue commémoratif rajoute l’historien espagnol
Enrique Gavilán, et les vestiges contiennent une poétique qui dépasse
le récit du passé. Et ainsi le théâtre et la rue peuvent être des espaces
du possible.

Borges dit du poète L’Arioste « qu’iI marchait sur les chemins de Ferrare
et en même temps il marchait sur la lune », le performeur berlinois
Johan Lorbeer ralentit le temps et marche sur la tête : il se demande
qui, du public interloqué ou de lui, a réellement les pieds sur terre.

Visionnaire puisqu’il nous entraîne vers un futur passé, le « mordu »
Yannick Besnier nous plonge dans cet instant magique où la ville s’offre
aux artistes, transforme son commerce de biens en commerce de
rencontres. Il est rejoint par l’historien d’art autrichien Werner Fenz
pour qui l’identité d’un espace public entièrement voué à la marchandise
est une question cruciale. Pour lui, seules les traces d’art peuvent y
remettre un minimum de vie.

Et ce sera l’artiste et commissaire d’exposition anglais Mark Waugh
qui nous plongera dans la trace de la trace, ou comment le quartier
autour de la Karlsplatz à Vienne est à ses yeux définitivement
métamorphosé par le spectacle qu’il y a vécu, et qu’il ne le voit plus
comme les passants ordinaires. Les artistes de l’espace public sont
peut-être finalement ceux qui transforment les territoires sans
qualités en territoires intérieurs.

JACQUES LAURESTURE

Territoires
intérieurs
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D’aussi loin que je me souvienne, j’ai
toujours collectionné des objets. 
J’ai toujours ressenti le besoin de
collectionner de vieilles choses. Au point
que j’ai maintenant un grenier et plusieurs
cabanes de jardin remplies d’objets étranges que j’ai
trouvés ou achetés sur des marchés aux puces ou des
brocantes. Ces objets m’aident à créer des récits. Ils
dégagent du pouvoir, de la résonance et de l’énergie.
Ils me parlent de manière inattendue. J’ai de
nombreux vieux albums photos, albums qui
appartenaient à des inconnus, morts depuis
longtemps. Même si je ne connais pas les véritables
histoires de chacun des clichés ou objets, pour moi,
ils révèlent des fragments de vies passées, d’histoires
oubliées, des moments d’amour et de perte. Il
semblerait que je collectionne les souvenirs des
autres. Ils se sont mélangés avec les miens. 

La mémoire fait notre
identité, ce dont nous nous
rappelons est ce que nous
sommes ; en tant qu’individu,
famille, commu nauté et

culture. J’essaie de me rappeler quand la mémoire est
devenue le cœur de mon travail. En janvier 2000,
pour le nouveau millénaire, on nous a invité à créer
un spectacle à Vittoriosa, une vieille ville au bord du
grand port sur l’île de Malte. Les artistes voyagent
de manière innocente, peut-être à tort. Auparavant,
nous avions toujours travaillé chez nous, avec des
valeurs et un environnement familiers. En
Cornouaille, nous prenions cela pour acquis. À notre
arrivée à Malte, nous nous sommes rendu compte
que nous ne savions rien. Nous ne savions pas par où
commencer.  Mercedes, notre écrivain, demanda au
maire d’inviter la population locale à apporter de

LE CŒUR DU TRAVAIL 
La signification des souvenirs

Des Cornouailles à la Normandie en passant par l’île de Malte, la compagnie Wildworks sonde la mémoire des hommes. En collectionneur

averti, Bill Mitchell, son directeur, revient sur ces récoltes de tranches de vies et d’expériences vécues. De mémoires vives en mémoires

brisées, Wildworks se saisit des plus vieilles histoires du monde pour en faire des tableaux.

Bill Mitchell
Royaume-Uni

Auteur et metteur en scène

Nous nous sommes rendu
compte que quelque
chose d’important nous
avait été donné.

Au cours des quinze dernières années,
il a créé de nombreux projets de « théâtre de

paysage » et in situ. À partir de 1998, il a travaillé
avec le Kneehigh Theatre avant de créer sa propre

compagnie, Wildworks, en 2005. Sa dernière
création, Souterrain, a rencontré un grand 

succès en France et au Royaume-Uni. 
The Beautiful Journey,(1) (Un beau voyage), 

sera le titre de sa prochaine création, 
actuellement en cours d’écriture.

www.wildworks.biz

http://www.wildworks.biz


vieilles photographies et à parler des choses qui leur
étaient chères. La mairie fut envahie de souvenirs.
Nous y sommes restés pendant des heures et avons
recueilli assez d’histoires pour plusieurs spectacles.
Encore mieux, nous avons créé un lien fort avec les
habitants de Vittoriosa ; nous avons compris ce qui
leur tenait à cœur, ce qu’ils aimaient et ce qu’ils
craignaient. Nous nous sommes rendu compte
que quelque chose d’important nous avait été
donné. Ces souvenirs nous ont été livrés en toute
confiance. Maintenant, la première chose que
nous faisons pendant chaque résidence, c’est
regarder les photos des gens et écouter leurs
histoires. 

Souterrain, l’un de nos récents projets de théâtre de
paysage, est basé sur le mythe d’Orphée et Eurydice.
À la mort soudaine de son épouse, Orphée part à sa
recherche aux enfers. Dans notre version, l’ensemble
du public l’accompagne dans son voyage émotionnel.
Le souvenir est vite devenu le cœur de l’histoire et du
processus de création. Lors de notre travail
avec l’Atelier 231 (2) à Sotteville-lès-Rouen,
Daniel Andrieu, le directeur, nous a
montré un site potentiel – un petit bois
dans l’enceinte d’une maison de retraite. Nous
avons été les témoins de plusieurs scènes douces-
amères de sénilité et d’Alzheimer. Nous avons assisté
à des moments lugubres de panique totale et de félicité
inexpliquée. Nous avons vu des personnes vivre dans
un monde étrange et terrifiant sans savoir qui ils
étaient ou même qui se trouvait à leurs côtés. Cette
expérience marquante a alimenté la scène qui est

gens de contempler l’effacement de leurs souvenirs et
les invitions à écrire un souvenir particulier sur une
étiquette à bagages et à le donner au Souterrain. 
De site en site, nous en avons recueilli de plus en
plus. Nous les réparions si elles étaient endommagées,
les récupérions dans les arbres quand le vent les
emportait. Nous les avons toujours et les chérissons
et les respectons. Nous avons aujourd’hui plus de
12 000 souvenirs. Ce sont des souvenirs tendres, tristes,
inspirateurs, amusants et choquants du cœur humain.

Et maintenant ? J’ai vécu dans le passé pendant
trois ans et à présent je veux passer les trois pro -
chaines années dans le futur. Notre nouvelle expé -
rience The Beautiful Journey (Le beau voyage), est
un voyage dans le futur. La mémoire y est toujours
d’une importance cruciale. Comment imaginer le
futur, à court terme, à long terme, sans se rappeler les
expériences que l’on veut vivre à nouveau et celles que
l’on veut éviter ? Le futur et le passé sont liés par les
souvenirs. Nous utilisons les mêmes zones du
cerveau pour nous souvenir, imaginer et planifier.
Nous projetons nos souvenirs et nous réinventons. La
nouvelle création consiste à imaginer des futurs
pour nous-mêmes et pour nos enfants.

1. The Beautiful Journey a été soutenu par le réseau européen 

IN SITU dans le cadre des dispositifs de Hot House et d’aide à la

création. IN SITU est financé avec le soutien de la Commission

européenne (programme Culture 2000)

2. Centre national des arts de la rue
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devenue le centre de nos enfers ; nous avons créé un
moment de participation directe pour notre public.

Nous arrivions à l’endroit où les souvenirs
sont emportés par les flots de
l’oubli en demandant aux
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MÉMOIRE ORALE : PATRIMOINE IMMATÉRIEL OU CRÉATION VIVANTE ?
La Banda Europa, un ensemble paneuropéen

18 décembre 2007. Depuis une semaine, dans l’écrin
des grands rideaux noirs de l’atelier de Lieux
publics (1), six musiciens et un compositeur s’asseyent
en cercle sur des chaises, protégés du froid par une
ronde de chauffages parapluie. Une vielle à roue
française, instrument à cordes
et à clavier. Un doudouk, flûte
arménienne taillée dans de l’abrico -
tier et dont le son ressemble à une
voix de femme. Un nyckelharpa
suédois, instrument à cordes muni
de touches qu’on pose sur les genoux
et dont on joue avec un archet. Un trombone anglais.
Un tamburitza, mandoline serbe. Et une sorte de
hautbois qui ressemble à un tronc d’arbre contre
lequel un musicien slovaque colle son visage.

Mais que fabriquent ensemble des instruments
et des musiciens si différents ?

Ce sont les chefs de pupitre de la Banda Europa,
ensemble créé et dirigé par le compositeur Jim
Sutherland. Venus des quatre coins de l’Europe, ils
sont là pour se frotter aux musiques des autres et
créer une langue commune à  partir de traditions
orales immémoriales, donnant ainsi raison à
l’ethnologue Denis Cerclet : « la connaissance 
[des traditions] est réinterprétée, retravaillée perpé -
tuel lement. Cette notion de réinvention, de
réinterprétation continuelle nous permet de
comprendre notre histoire, notre humanité, parce que
jamais aucune solution n’est donnée par avance. » (2)

Ce matin, c’est le nyckelharpa qui mène la danse.
Ditte (3), les mains emmitouflées dans des gants 
– qui ne l’empêchent pas de manier l’archet en

virtuose –, joue inlassablement
la même phrase d’un air
traditionnel suédois. Les autres
musiciens de la ronde s’im -
prègnent, les yeux fermés. Puis,
après dix minutes de concen -

tration, ils se mettent à siffloter et à fredonner
ensemble cette base. Déjà elle prend un son nouveau,
portée par des voix auxquelles elle est étrangère. 
Un fragment de la mémoire d’un peuple se détache
de ses origines, et, par la logique de répétition, devient
une ritour nelle universelle. Chaque musicien la

Qu’y a-t-il de commun entre des musiciens serbes, suédois, écossais, arméniens, slovaques ?

Tout, répondraient les instrumentistes de la Banda Europa. Fondé et dirigé par le compositeur

Jim Sutherland, cet ensemble part sur les traces des musiques traditionnelles européennes,

transformant le patrimoine en création vivante.

Marine Richard 
France

Journaliste

“Avec cette musique, il faut
imaginer mon frère à la
chasse, face à un animal
dangereux !”

Auteure, lectrice chronique, constructrice de
cabanes, serveuse, photographe, dessinatrice,

voyageuse, peintre en bâtiment et sur toile,
journaliste pour une presse dite indépendante et

pour une radio du même acabit, potiche de salons
du livre, maquettiste, vendangeuse, danseuse, elle a
aussi une longue expérience des feux de cheminée.

www.marinerichard.blogspot.com
www.labandaeuropa.com

http://www.labandaeuropa.com
http://www.marinerichard.blogspot.com


reprend alors avec son instrument, cherchant 
à l’apprivoiser.
Une pause. Ditte explique : 
« Avec cette musique, il faut imaginer mon frère à la
chasse, face à un animal dangereux !
– Ah, dit John le trombone, c’est drôle ! Ça me fait
penser à certains airs africains qui sont chantés et dansés
pour faire fuir les serpents. » Il pose son trombone, se
lève et danse en frappant les pieds au sol et en faisant
des grands gestes. Rires. Reprise. Chaque instru -
mentiste tâtonne. Et tout à coup, grâce à la qualité de
l’écoute et au partage attentif, une nouvelle
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Transmission orale

ViaEuropea : Quelle est la spécificité de la Banda Europa ?

Jim Sutherland : La Banda est un ensemble de trente-cinq

musiciens venus de dix pays européens. C’est la rencontre

de cultures qui ont chacune leur caractère et leur force. On

s’instruit les uns les autres, on s’explique le fonctionnement

et l’origine des instruments... Et même le sens historique et

politique de leur utilisation. On apprend aussi à jouer en

bonne intelligence et parfois à trouver une harmonie entre

des cultures qui ont longtemps été considérées antagonistes,

arménienne et turque par exemple.

VE : Vous passez beaucoup de temps à écouter les

instrumentistes, et vous intervenez peu. Pourquoi ?

Jim Sutherland : Quand tout se passe bien, je me tiens en

retrait la majeure partie du temps, pour conserver un point

de vue objectif. Je ne suis pas investi affectivement et cette

place d’« oreille extérieure » me permet d’avoir du recul et

de donner des indications plus justes.

VE : Qu’est-ce qui caractérise la manière de travailler 

de la Banda ?

Jim Sutherland : Les musiciens travaillent ensemble, dans

une logique de transmission orale. Le fait d’être en petite

formation nous permet vraiment de rester dans un mode

d’échange traditionnel, d’ouvrir grand nos oreilles. Cette

rencontre, ces variations sur le matériau de départ induites

par la mémoire vivante donnent un résultat unique.

musique est là, évidente, porteuse. À tel point qu’on
se demande comment il se fait que personne ne l’ait
inventée avant.

1. Centre national de création, Marseille, France.

2. Denis Cerclet, ethnologue, Université de Lyon II, 

in « La lettre du Centre des musiques traditionnelles en Rhône

Alpes », 2007.

3. Les musiciens présents étaient : Ditte Anderson, Juraj Dufek,

Vahé Hovanesian, John Kenny, Pascal Lefeuvre, Jim Sutherland

et Slobodan Trkulja.
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Comment témoigner en tant qu’artiste d’un évènement historique qu’on n’a pas vécu ? Camille Decourtye, Maya Soulas et Blaï Mateu Trias

questionnent ce travail de restitution que la compagnie réalise dans Ï, création où il revient sur l’un des aspects les plus traumatisants de

la guerre d’Espagne. Raconter une histoire est une chose ; dire et partager l’Histoire en est une autre…

Les spectacles naissent des
frictions entre le monde extérieur
et les traces de notre histoire qui
remontent à la surface, celles qui
nous dépassent, nous portent, nous agacent…

Lors d’une création, on traverse et on cherche à se
laisser traverser par une recherche, un point de vue,
à laisser jaillir ce que l’on n’avait pu préméditer 
autour d’un thème, d’un espace. 
Faire du cirque, c’est peut-être faire et refaire, chercher
le mouvement parfait, le bon axe, et puis finale-
ment trouver des pistes dans les imperfections, 
les impasses…

On dit souvent que lors d’une création il ne faut pas
avoir peur de ne pas s’arrêter au premier jet, parfois
séducteur et rassurant, parce que s’il est vital, il

reviendra, parce que c’est
quand on les oublie que les
moments les plus justes réap -
paraissent, puisqu’ils ont laissé

une trace dans les corps et dans les esprits.

Alors quelle trace reste-t-il pour le public ? 
Et bien voilà une question difficile, parce qu’il n’y a
pas vraiment de public mais des spectateurs ayant
chacun leurs propres traces intimes…
Et bien que nous soyons toujours animés par l’idée
de créer un spectacle qui soulèvera les cœurs, le
spectacle vivant n’a pas de recettes toutes faites.

Dans le spectacle Ï, la trace prend une place
particulière puisque la matière qui a inspiré ce
spectacle appartient au passé : la fin de la guerre civile
espagnole et de l’hiver 1938-39 où 500 000 civils et

MÉMOIRE SOUS CHAPITEAU
Une mise en images des blessures de l'Histoire

L’artiste peut inventer un
langage sensible qui permet de
faire apparaître cette trace, de
souffler sur ce qui la recouvre.

Baro d’Evel Cirk Cie
Camille Decourtye, Maya Soulas et Blaï Mateu Trias

France

Compagnie de cirque contemporain

Créée en 2001 par un collectif d’artistes issus du
Centre national des arts du cirque de 

Châlons-en-Champagne, Baro d’Evel Cirk Cie
est implantée à Gensac-sur-Garonne.



Comment trouver en soi les traces physiques 
et émotionnelles d’un exode qu’on n’a pas vécu, 
qui nous a été raconté ? Comment utiliser sa propre
expérience de déracinement, provoqué par un

9

militaires républi cains vaincus par les franquistes
ont pris le chemin de l’exil et ont traversé les Pyrénées
à pied pour se réfugier en France. Ces réfugiés ont été
accueillis par les autorités françaises dans des camps
d’internement improvisés, dans des conditions de
chaos et d’indignité indescriptibles.

Ces faits historiques sont très mal connus de notre
génération, de part et d’autre de la frontière. 
La trace collective qu’ils ont laissée dans les livres
d’histoire est presque inexistante. La trace indivi -
duelle qu’ils ont laissée en chacun des exilés est trop
douloureuse pour être racontée.
Ï peut être considéré comme un spectacle qui 
donne une parole à des traces qu’on a fait taire.
L’artiste peut inventer un langage sensible qui permet
de faire apparaître cette trace, de souffler sur ce qui
la recouvre.

La trace que révèle Ï est celle de l’exil. Parler d’un
épisode particulier (ici celui de la Retirada(1)) est une
chose. Faire résonner pour chacun des spectateurs
l’expérience de l’exil en est une autre. C’est sans doute
la différence entre un travail historique ou com -
mémoratif et un travail artistique. La proposition
artistique appelle une « trace » du monde que chacun
des spectateurs éprouve à sa façon. L’artiste ne peut
aller chercher cette trace qu’en lui-même, mais ce
sont les traces de chacun qu’il fait parler.

parcours artistique qui hérite en partie des rapports
entre l’histoire familiale et l’Histoire ? 

Un important travail de documentation nous 
a fourni des informations objectives sur la
période. Mais il fallait surtout choisir
l’interprétation de ces traces, mettre en
frottement ces archives et les émotions
plus profondes qu’elles provoquaient.
La longueur de la route, le froid,
l’ascension épuisante, l’obstination. La
frontière, la liberté. L’internement dans

des camps où l’on tue le temps et où l’on
compte ses morts.

Cette matière première historique a peu à
peu montré des visages très différents :
l’Histoire, l’histoire familiale, la mémoire
collective, le vécu des protagonistes, les
souvenirs individuels, les souvenirs

fantasmés de ceux qui ont connu ou pas la
période évoquée, la mémoire transmise ou

gardée sous silence… Les différentes natures de la
mémoire s’entremêlent finalement pour dessiner
une trace subjective qui n’a rien à voir avec une
restitution historique.

Dans le spectacle, ce sont les vocabulaires du corps,
du clown, de la musique, de la manipulation d’objets,
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de la vidéo projection et de la
peinture qui s’entre mêlent eux
aussi et qui inventent la langue
subjective de Ï. 

La danse et l’acrobatie explorent
les notions de frontière et de
liber té, utilisant des élé ments
scéno  graphiques à la fois
abstraits et chargés d’histoire :
sacs en toile de jute, hauteur de
la planche à escalader comme
une montagne, tramon tane du
ventilateur. 

Le clown, intemporel par nature,
inada pté par essence, est en quête d’un
inaccessible passeport. Passeport pour la
normalité, passeport pour un idéal, pour
un ailleurs, pour un état second ? Son rapport
aux mots est essentiel, car la confusion des langues
est l’un des traits communs à tous les déracinés, l’une
des traces mentales universelles que laisse l’exil.

La trace réapparaît en musique à travers les chants
révolutionnaires, seuls éléments d’époque utilisés
ici. Ils sont confrontés au présent du plateau, puisque
Ï tire tout son univers musical des objets de 
la scénographie, par des captations en live qui 
se superposent mélodiquement et rythmiquement.

Tàpies par le travail pictural réalisé au début du
spectacle. Ces évoca tions intro duisent un contexte et
une matière spéci fiques à l’histoire espagnole sans
pour autant imposer ce contexte unique au spectateur.

La vidéo est presque utilisée à contre-emploi : 
au lieu de montrer des images d’archives, elle montre
la plage d’Argelès aujourd’hui, ses baigneurs et ses
planches à voile, un sable sans traces, une société qui
pourrait perdre la mémoire.

Des séquences ont été tournées avec des acrobates
sur les lieux de l’Histoire, à Argelès et dans les cols des
Pyrénées. Pendant le spectacle, ces personnages
projetés sur les sacs de jute deviennent des Lilliputiens
en lutte avec les éléments, qui montent sans relâche
vers leur liberté, tombent, se relèvent et retombent.
Lorsque le clown Ï passe lui-même la frontière de sa
planche, l’image projetée couvre son corps, comme

si la trace de ces efforts vécus par
d’autres se glissait sous sa propre
peau.

1. La Retirada (retraite) était un

mouvement important d’exode  des

républicains espagnols vers la France en

janvier et février 1939.

La peinture et la couleur
maté rialisent symboli -
quement l’idée que ce que
l’on traverse nous re  dessine
en perma nence. Le clown
Ï, à mesure qu’il déambule
dans cet épi sode tragique,
est marqué par le rouge du sang et de l’amour ou le
blanc de l’hiver et de la solitude.  On évoque aussi

La proposition artistique appelle
une « trace » du monde que chacun
des spectateurs éprouve à sa façon.
L’artiste ne peut aller chercher cette
trace qu’en lui-même, mais ce sont
les traces de chacun
qu’il fait parler.
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LE DEVENIR-THÉÂTRE DE LA RUE
De la radioactivité des empreintes

« Le théâtre cherche un
lieu précis, non pas qu’il
corresponde spécialement à un
texte déter miné, mais parce que
le théâtre fera parler ce lieu. » (1)

Dans le monde contemporain, l’espace, à la différence
du temps, n’est pas complè tement désacralisé (2). Nous
n’habitons pas une conti nuité homogène et vide ;
nous nous déplaçons dans des lieux marqués par les
souvenirs, habités par des fantasmes. Dans la ville,
nouveau Monsalvat(3),  le temps devient espace. Les
restes du passé se stratifient dans le contexte de la
rue. Leurs traces sont généralement peu visibles,
comme endormies, oubliées durant des années, mais
à l’état latent, disponibles pour qui saurait les per -
cevoir et les convoquer à une nouvelle vie. Parfois, le

théâtre de rue sait intégrer
ces radiations-là, utiliser
l’aura d’un lieu, interpeller
ses fantasmes.

Il peut certainement essayer
d’exploiter ces traces d’une manière directe. Il devient
alors archéologie et encourt le risque d’être purement
commémoratif, lesté irrémédiablement par le poids
du monumental. Cependant, il peut l’éluder s’il
n’essaie pas de récupérer le sens historique des
souvenirs, et s’il travaille avec eux  en tant que simples
fragments, non pas pour restaurer le tout dont ils
faisaient partie, mais pour les articuler avec les
énergies du présent et arriver à dessiner une con -
stellation inattendue avec le passé. C’est alors que
surgit l’image dialectique dans laquelle le temps

Comment créer pour la rue sans négliger la mémoire fossilisée dans les strates de l'espace public, ni pour autant se laisser happer tout entier

par ce flot de traces qui ne dorment que d'un œil ? L'historien espagnol Enrique Gavilán considère la question du souvenir et de son devenir

aux prises avec l'expérience théâtrale de rue.

Enrique Gavilán
Espagne

Historien

En associant les vestiges du passé
sans se soumettre à la logique de
l’Histoire, on privilégie un rapport
différent et essentiel entre la rue et
la création dramatique. Comme le
théâtre, la rue est un devenir.

Enrique Gavilán est professeur d’histoire 
à l’Université de Valladolid et membre du 
Groupe de recherche dédié à la recherche 

théâtrale de l’Université de Valencia.

www3.uva.es/medieval/gavilan

http://www3.uva.es/medieval/gavilan


linéaire est dépassé. Le théâtre constitue un nouvel
ordre. La cacophonie de l’espace s’y module, non pas
en tant qu’évènement commémoratif, mais envelop -
pée dans une nouvelle émotion qui intègre les voix
du présent et les échos du passé.

En associant les vestiges du passé sans se soumet tre
à la logique de l’Histoire, en renonçant à travailler
avec la mémoire de l’espace du point de vue de
l’archéologie, on privilégie un rapport différent et
essentiel entre la rue et la création dramatique.
Comme le théâtre, la rue est un devenir. Elle n’est pas
simplement l’espace délimité par les bâtiments de la
ville, même pas la somme de tout ce qu’elle contient.
La rue devient.

Le théâtre est l’organisation précise de ses divers
composants dans un évènement ; sa représentation,
soir après soir, n’empêche pas qu’un évènement
singulier se produise à chaque fois. Mais le théâtre
clarifie, structure et simplifie ; il sépare ce qui est
embrouillé et confus (4). Quand il déménage dans la
rue, il s’incorpore à son devenir en même temps qu’il
l’intègre dans le drame. Quelque chose de nouveau
naît, structure la rue tout en l’expliquant. L’aspect
qu’il faut souligner dans cette cosmogonie, c’est la
transfiguration du souvenir.

L’évènement « rue » surgit des péripéties visibles qui
s’y produisent, mais aussi des mémoires qui l’habitent
et se superposent. À côté des souvenirs individuels,
une mémoire publique la traverse, mise en scène 
par les monuments, les noms, les commémo rations.

Mais il y a encore une forme de souvenir, une
sorte de mémoire fantasme, en partie imaginée,
visible souvent sur les ruines qui enferment,
à demi cachés, les rêves du passé. C’est une
mémoire créée à partir de rêveries, de récits
vrais et fictifs, celle qui est habitée par
l’imagination du promeneur (5).

Le théâtre, lui aussi, se déploie sur un double
plan, et quelquefois, de manière presque
miraculeuse, il réussit à trouver le chemin qui
le conduit vers cette mémoire imaginaire créée
par la rue. Alors non seulement il introduit
l’ordre, mais il ouvre un espace nouveau et inat -
tendu. Borges l’exprime clairement quand il
dit à propos du poète L’Arioste :

« Il marchait sur les chemins de Ferrare
Et en même temps il marchait sur la lune. »

1. Hans-Thies Liehmann, Postdramatisches Theater,

Frankfurt a.M., Autoren, 2005

2. Selon Michel Foucault, “Des espaces autres”, Dits et écrits, IV,

Paris, Gallimard, 1980

3. Lieu du Saint Graal

4. Selon Alain Badiou, „Thèses sur le théâtre“, 

Petit manuel d’inesthétique, Paris, Seuil, 1998

5.Walter Benjamin, Das Passagenwerk, Frankfurt a.M., 

Suhrkamp, 1982 
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La performance occupe une place importante dans
mon travail artistique.
Je fais de mon corps une œuvre d’art.
Cette œuvre est éphémère. La performance est un
phénomène éphémère et fini et s’oppose à la
permanence d’un tableau ou d’une sculpture. On ne
peut ni collectionner ni conserver les performances.

Avec les « Super slow perfor -
mances » je ralentis le temps –
comme si on prenait une unité
de temps congelée et qu’on la
dégelait lentement.

L’un des premiers à s’intéresser au phénomène du
temps fut Saint Augustin, évêque d’Hippone : il
affirmait que la distension paradoxale de l’âme 
– distentio animi – à travers l’attente inquiète de l’ave -

nir, l’attention au présent et le souvenir du passé,
rendait le temps accessible à l’expérience humaine.

Il ne se passe rien pendant mes performances, et
elles durent des heures. Il n’y a pas d’action. Au début
de chaque performance, j’ai l’impression de me
défaire d’une partie de mon individualité. J’essaie 

de devenir un prototype des formes
d’existence humaine avec lesquelles
je ressens des affinités, telles que 
je les perçois à un moment donné.
Je cherche un lieu dans un espace
qui existe mais qui est hors de portée

pour l’Homme. La performance semble défier tempo -
rairement les lois de la gravité. Le spectateur adopte
l’attitude d’un visiteur dans un zoo, car il me perçoit
comme une espèce à part, séparée de l’environ nement
social habituel et mise en évidence un instant.  

PERFORMANCE SUPER SLOW
Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il en restera ?

Dans un musée ou au coin d’une rue, les performances de Johan Lorbeer suspendent le

temps et désorientent le spectateur. Elles créent l’inattendu, l’artiste tenant des heures des

poses qui défient les lois de la gravité.

Johan Lorbeer
Allemagne

Performeur/Artiste

Je ralentis le temps – comme
si on prenait une unité de
temps congelée et qu’on la
dégelait lentement.

Johan Lorbeer est né à Minden, 
en Allemagne, et a fait ses études 

à la Kunstakademie de Nuremberg. 
Il vit à Berlin depuis 1985 et a fait des séjours

à New York, Londres et New Delhi.
Prix Karl-Hofer 1997.

www.johanlorbeer.com

http://www.johanlorbeer.com


établis, à modifier nos idées et schémas comporte -
mentaux, car la performance renverse les conceptions
de la routine quotidienne. La perception visuelle de
la performance questionne l’évidence de la gravité.
Ceci soulève des questions, des médita   tions et
réflexions sur notre propre position. La performance

n’a rien de mystérieux. Il n’y a pas de magie.
Chaque spectateur peut voir les préparations
et exigences techniques. Il s’agit d’un moyen
qui peut amener à une perception et à une

compréhension intimes. 

Ce qui reste, c’est pour moi et pour le spectateur
l’expérience d’une situation extraordinaire : pendant
la performance, il est difficile de dire qui a réellement
les pieds sur terre. Dans le meilleur des cas, cette
expérience contribue à relativiser des jugements

Certaines de mes performances ont été présentées
souvent. Pour moi, il n’y a pas de répétition, car
chaque lieu est unique. Les gens, les architectures 
et le temps, la langue – oui, surtout la parole, 
les questions et réponses, les explications et le rire –
constituent un souvenir vivant.
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J’aime ma ville, j’aime les arts
de la rue, j’aime donc le
Festival des arts de la rue de
Morlaix (FAR). Je suis un
citoyen engagé, nous appe-
lons cela un « mordu » à
Morlaix ; nous avons même constitué une associa-
tion des mordus des arts de la rue du pays de
Morlaix en collaboration avec le Fourneau.

H moins quinze minutes.
Le temps du festival, le maire nous confie les clefs
de la ville ; cela donne l’occasion d’un pot convivial
en mairie et d’applaudissements nourris pour con -
ju rer les démons, les gros nuages de pluie et les
petits tracas de toute sorte. 
Les artistes et les techniciens se sont approprié les
places et les rues, les ont relookées, transformées,
habillées, redessinées, maquillées, sonorisées, iso-
lées, moquettées, éclairées, barrièrées, découpées.

QUINZE MINUTES DE FAR
…Et ma ville est une autre

Yannick Besnier
France

Spectateur et président des Mordus des arts

de la rue du pays de Morlaix

Que se passe-t-il dans le cœur d’un spectateur engagé, à quelques minutes du lancement d’un festival créé tout spécialement pour sa ville

? Yannick Besnier se remémore pour nous ces instants fébriles et ces petits détails qui font spectacle avant le spectacle.

(Ma ville est une autre.)
Déjà, les habitants, les touristes, les
habitués, les badauds, ceux qui sont
perdus, les spectateurs, ceux des
communes voisines, les complices,
les sceptiques, ceux qui quittent leur

travail, ceux qui s’arrêtent, ceux qui continuent, les
mordus, ceux qui viennent pour la première fois,
ceux qui viennent de loin, et tous les autres atten-
dent, se placent, font la queue, boivent aux ter-
rasses des cafés, déambulent, mangent, s’informent
(Le nez dans les program mes ou accoudés à une
petite caravane rouge qui fait office de point-info,
comme un nez de clown au milieu de la foule.),
discutent (Quoi voir et par quoi commencer ?
Pourra-t-on tout voir ? Et demain y a quoi ? ),
cherchent des têtes connues, des amis, des voisins,
des cousins (On descend aussi en ville pour cela.),
scrutent le ciel (Eh oui ! Il y a quelques nuages.),
lèvent la tête en marchant pour découvrir les étages

Les arts s’installent dans 
la rue et les commerces se
désinstallent. La ville se 
vide et se remplit, comme un
poumon, mais c’est une autre
respiration qui s’annonce.

Citoyen engagé au Festival des arts de la rue
de Morlaix en Bretagne (le FAR) depuis 1999.

Pendant vingt-cinq ans, il a été président 
du Théâtre de Folle pensée de Saint-Brieuc,

une compagnie de théâtre contemporain
aujourd'hui conventionnée dont

il est l’administrateur.

www.artsdanslarue.com/asso

http://www.artsdanslarue.com/asso


Trois, deux, un…
Les trois coups des artificiers retentissent au-dessus
de la mairie. Il est 19h19 précises. Les piétons sur-
sautent, les pigeons se sentent délogés et s’envolent
de peur. Les derniers spectateurs pressent le pas.
L’équipe des bénévoles mordus se serre les coudes
et tente de mieux répartir les spectateurs. Les orga-
ni sateurs croisent les doigts, accrochés à leurs 
talkies-walkies, distillent les dernières consignes,
coordonnent l’entame des premiers spectacles,
vérifient les jauges, s’inquiètent des mesures de
sécurité tout en jetant un œil inquiet sur les visages
pâles de certains artistes.
Les techniciens branchent les derniers câbles,
règlent les sonos récalcitrantes, raccrochent des

barrières, repositionnent un élément du
décor et recollent un scotch sur les fils
électriques qui se baladent au sol.Les
derniers espaces se remplissent, des spe -
cta teurs se hissent déjà sur la pointe des
pieds pendant que d’autres, assis, crient.
Les artistes essaient de se détendre der-
rière le rideau qui s’ouvre déjà. 
Ce n’est plus le temps du compte à rebours,
c’est parti pour un soir du FAR !

J’aime particu lièrement ce moment
d’avant et cette transition qui précède

le lancement du FAR. Le décor se plante.
Les arts s’installent dans la rue et les com-

merces se désinstallent. La ville se vide et se rem-
plit, comme un poumon, mais c’est une autre res-
piration qui s’annonce. Un monde remplace un
autre monde. L’espace a changé de destinataires. Le
bruit des voitures s’estompe alors que celui des
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musiques monte au milieu des milliers de voix
encore assourdies. La ville résonne autrement. (On
s’entendrait presque d’une colline à l’autre.) Les
arts de la rue embellissent Morlaix. (C’est déjà un
belle ville du Moyen Âge, au demeurant.) Mon
regard se pose autrement  sur l’architecture (C’est
vrai qu’un rien les transforme.) Ma ville  respire
différemment. (Et moi aussi !)
De nouvelles habitudes se mettent en place pour
aller d’un endroit à un autre. (Il faut même y réflé-
chir à deux fois.) Les piétons se côtoient, se parlent
par groupes plus ou moins grands sur des places
qui ont retrouvé leur sens originel (Je veux dire
sans voiture).
Mon imaginaire est déjà titillé, mes repères ont
changé, je vois ma ville différemment ! C’est déjà
un spectacle des rues et, qui plus est, avant que les
artistes n’entrent en scène.  

C’est la magie des arts de la rue, celle qui
transforme un espace public en espace de jeux,
celle qui modifie nos représentations. (Comme
quoi, elles peuvent changer par un coup de
baguette bien orchestré). Le patrimoine prend un
autre aspect et une autre valeur sous les projecteurs
des artistes. Nos mémoires individuelles et collec-
tives s’enrichissent de nouvelles impressions, d’au-
tres photos sont venues s’incruster sur les précé-
dentes sans pour autant les effacer.

Il est 19 h 19, le FAR n’a pas réellement commencé.
Seules quinze minutes se sont écoulées. Je ne verrai
plus ma ville comme avant.

au-dessus des commerces (Je ne prends jamais le
temps de le faire en dehors du festival.), marchent
sur les trottoirs (Alors que la rue est piétonne ! ),
font le tour des places au lieu de les traverser en
diagonale (Pourtant aucune voiture n’y est garée,
les dernières sont parties à la fourrière, leur pro-
priétaire courant derrière. Quelques spectateurs en
moins sans doute ! )
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Dans différentes disciplines, les recherches portant 
sur les structures de l’urbanité se multiplient 
et s’intensifient.
Les coordonnées détermi nantes de l’organisation
urbaine ne sont pas les ensembles architecturaux, la
fonctionnalité ou le facteur économique considérés
isolément. Ce qui « insuffle vie à la ville », c’est au
contraire la synergie de ces forces, synergie de plus en
plus menacée par une évolution trop rapide d’un
seul même de ces facteurs.
Un art qui ne veut pas se soustraire à ce changement
doit s’assurer avant tout que ses signes acceptent les
nouvelles conditions.
À la différence des musées et des galeries, les passants
découvrent l’acte créateur dans un environnement
marqué esthétiquement et par son contenu : il s’inscrit
de façon plus ou moins forcée dans le paysage urbain.

LES TRACES NÉCESSAIRES DE L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC 
Quand l'acte créateur se confronte à la réalité urbaine

Bousculer les habitudes sans brusquer les habitants : Werner Fenz plaide pour des formes artistiques qui proposent des alternatives aux modes

d’appropriation traditionnels de l’espace public, tout en respectant l’écologie urbaine et humaine.

Werner Fenz
Autriche

Historien d’art

Il y a de cela plus de trente ans, on se félicitait avec
force engagement et aspirations que l’art s’échappe
des musées et faire irruption dans la ville. En réponse
à la recherche d’une nouvelle conception de la
démocratie dans ce segment social, l’art se rapprochait
(enfin) du public. 
Deux raisons expliquent que ces ambitions ne 
se soient pas réalisées après les premiers moments 
de fébrilité. Tout d’abord, l’intérêt attendu - 
et initialement présent dans de nombreux cas - 
n’est pas allé au-delà de la surface du spectacle.
Ensuite, les conceptions des artistes quant aux
interventions dans l’espace public ont évolué si vite
que le contenu de telles manifestations ne pouvait
plus leur correspondre.
Ce changement de paradigme artistique est considéré
aujourd’hui - à juste titre - comme étant seulement
la partie visible de l’iceberg.

Né à Graz, au sud-est de l’autriche. Depuis 1969,
collaborateur scientifique et de 1993 à 1997,

directeur de la Neue Galerie Graz. 
Commissaire d’exposition et de projets à la 

direction des affaires culturelles de 
la région de la Styrie et de la ville de Graz. 

Depuis 2003, Werner Fenz travaille au
Landesmuseum Joanneum où il est Directeur 
de la Maison d’artistes et de l’Institut de l’art 

dans l’espace public en Styrie (Autriche). 

www.oeffentlichekunststeiermark.at

http://www.oeffentlichekunststeiermark.at


Ce schéma fonctionnel peut non seulement
provoquer des réactions plus ou moins violentes de
la part des habitants, mais peut aussi entraîner des
répercussions politiques, en particulier quand se
produisent des face-à-face sans équivoque quant à 
la responsabilité du contenu.

Par la place privilégiée qu’elle accorde à l’art
dans l’espace public, une société cherche – et parvient
bien souvent – à se prouver sa compétence culturelle.
Cependant, même si certains mettent en doute l’exis -
tence de normes artistiques reconnues par tous, cela
ne peut fonctionner que sur la base d’un principe
d’osmose, si l’on veut réellement renforcer la ville
en tant qu’espace de communication.
D’ailleurs, c’est seulement dans ce cas que des formes
d’action artistique marqueraient l’ensemble social
et y laisseraient des traces.

Si nous portons notre regard sur un vocabulaire 
plus ou moins fondamental de l’art dans l’espace
public, les exemples convaincants se caractérisent
par leur cohérence.
Cohérence avant tout quant au concept et au
pragmatisme de l’action, particulièrement quant à 
la définition fondamentale de lieux culturels, poli -
tiques et informationnels tels qu’on les rencontre
dans l’espace public réel à presque tous les coins de
rue et dans l’espace public virtuel dans n’importe
quelle base de données.

Un art qui s’engage dans des phénomènes
esthétiques, culturels et sociaux du quotidien soulève
la question centrale des connections possibles, 
de ce que l’artiste ressent comme à même de
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C’est elle, en premier lieu, qui 
joue un rôle déterminant dans la réce -
ption première, avant tout, dans
l’attention immédiate dépourvue de
tout jugement.
Les formes d’action dans l’espace public

sont particulièrement confrontées à cette réalité.
Ce phénomène s’explique par l’effet de miroir qui
joue sur les passants dans de telles interventions.
À partir du moment où l’habil-lement, les gestes,
les intentions se distinguent des standards quotidiens,
on établit immédiatement des comparaisons.
Ainsi l’observation et l’évaluation inhérentes à
l’expérience vécue se dirigent notamment sur le
comportement-type.

Parmi tous ces concepts et stratégies, la question
sous-jacente de l’identité et de l’appartenance de l’espace
public s’impose de façon de plus en plus urgente.
Si l’on réussit, par des actions isolées, à le remettre
en question en tant qu’espace établi de la société de
consommation et à rendre visible les traces de l’art,
cette question aura trouvé, tout au moins, une
réponse partielle.
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s'accorder, et de ce qu’il
veut et peut formuler
comme base de dialogue.
Ici, on a souvent recours à
des systèmes d’images
existants qui ne sont pas
simplement plaqués sans commentaires, l’objectif
étant plutôt de placer dans la structure de la
perception quotidienne des images à caractère
articulaire et de provoquer par le biais d’une
dialectique sémantique un glissement de sens.

Dans un discours en permanente évolution sur l’art
dans l’espace public, on remarque tout d’abord que
la focalisation sur les structures des contenus et des
fonctions favorise la formation d’une nouvelle gram -
maire qui, très souvent, au premier regard et à cause
de paramètres traditionnels, brise le tabou du « seuil
de différence » par rapport à la réalité quotidienne
devenant, ainsi seulement, un « facteur perturbateur
» de la démarche esthétisante conventionnelle.
L’intervention artistique ne peut pas d’emblée être
identifiée et classifiée comme une œuvre d’art
relevant de l’échelle courante.
À l’intérieur de son système de signes déterminé, 
elle se révèle tout au plus être une irritation, 
une distanciation.

Ce qui « insuffle vie à la ville »,
c’est la synergie de ces forces,
synergie de plus en plus menacée
par une évolution trop rapide
d’un seul même de ces facteurs.
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INSECTES ET VIENNOISERIES 
Mémoire onirique des vieilles pierres

C’était Freud, cet habitant renom mé de Vienne, qui
décrivait la mémoire comme un bloc-notes ou une
ardoise magique sur lesquels l’expérience est repré -
sentée par un tracé. J’aimerais poursuivre avec
espièglerie cette métaphore en m’inspirant de mes
impressions sur un spectacle que
j’ai vécu, Insektenbelustigung (1)

créé par Club Real. Je ne cherche
pas à contourner la question des «
traces », mais plutôt à proposer une
série d’images qui reflètent les
problématiques mystérieuses d’un site en soi et de sa
représentation, spectres qui hantent la scène et nous
renvoient à des formes de mémoire qui pourraient
dépasser les limites de la parole.
Mon récit commence par le plan d’une ville : Vienne.
Cette image vous appartient peut-être plus qu’à moi,
car j’imagine que vous avez un rapport de longue

date avec les villes européennes en général et avec
celle-ci en particulier. La ville hantée par excellence.
Je me suis rendu dans cette ville pour l’ouverture de
Brut, nouvel espace de théâtre et d’art expérimentaux
sur la Karlsplatz. La mani festation s’étalait sur trois

sites et à travers la ville. Par le passé,
Franz Kafka et Franz Josef ont
séjourné dans mon hôtel, du
moins d’après son site Internet. Il
s’appelle le Congress. Vous vous
rappelez peut-être que le Congrès

de Vienne a préparé le terrain des révolutions de 1848
et l’accélération de la cartographie volatile de l’Europe
contemporaine. Le traçage et l’effacement des cultures
et des frontières, le scénario mouvementé de la
politique et de ses théâtres – le Kunstwerk (l’œuvre)
ne devrait être que cela et rien d’autre.
Je me réveillai pour découvrir que je n’étais pas un

C'est embarqué par la compagnie Club Real que Mark Waugh revisite Vienne, façon road movie entomologique. Bouleversé par ce périple,

il nous décrit comment des artistes continuent à écrire sur une ardoise mémorielle déjà saturée et parviennent pourtant encore à laisser

une trace dans une ville hantée par Freud, Klimt et même Kafka.

Expert en arts visuels auprès du « Arts Council » 
britannique, il est actuellement Directeur exécutif

de A Foundation, gère la production du 
International Curators Forum et préside 

la Spacex Gallery à Essex, UK. 

Le public arriva et fut
brusquement poussé
dans une vieille camionnette

Mark Waugh 
Royaume-Uni

Artiste, auteur et commissaire d’exposition
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insecte mais un touriste dans une ville qui,
ayant vécu avant moi, était devenue une
trame sur laquelle s’incrivent des idées
de l’art, de la sexualité et de la politique.
Je partis de mon hôtel et me dirigeai
à pied vers Brut avant d’être saisi
au Palais de la Sécession viennoise.
C’est le site d’un des édifices les
plus symboliques de la fin du
siècle : un espace imprégné de
visions arti stiques. Bien sûr,
les images de Klimt saturent
la ville et je soupçonne
qu’elles sont déjà comme
en filigrane sur la surface
de votre mémoire, des
marques pâles mais
indélébiles. En 2007, le
bruit médiatique est
tellement fort qu’il est
miraculeux qu’un
souvenir de Klimt
ou de Freud ou un
fan tasme d’insecte
écrit par Kafka fassent encore leur effet.
La représentation à laquelle j’assistai le premier soir
eut lieu dans ces ombres qui envahissent notre vie
actuelle. La représentation était décrite comme un
« shopping virtuel à Bratislava ». C’était une pure

fiction. Le public arriva et fut brusquement poussé
dans une vieille camionnette. Je ne parle pas allemand
et la conductrice a donc traduit tant bien que mal.
Nous partions à Bratislava, où la vie est moins chère

qu’à Vienne. Nous prîmes la route et on me donna
un petit chiffon pour essuyer la buée sur le pare-

brise. Nous tournâmes dans une autre rue et
le minibus s’arrêta à une station-service :
nous n’avions plus beaucoup d’essence. 
Nous regardâmes dehors et vîmes le
personnel, mais il paraissait étrange. Il
y avait un ouvrier vêtu d’un gilet
jaune vif qui ramassait des feuilles.
Il vint vers nous et quelqu’un
ouvrit la fenêtre pour lui parler.
En alle mand. N’atten dez pas
de moi que je traduise. 
Chaque membre du person -
nel de la station était moitié
humain, moitié insecte,
« monstrueuse vermine »,
pour citer Kafka !
Notre chauffeur revint,
mais à peine était-elle
dans la camionnette que
le pompiste l’agressa. Il la
tira dehors, l’entraîna et
la jeta à l’arrière du

véhicule avant de monter à sa place. Elle
ne perdit pas vraiment connaissance.
Il conduisait vraiment comme un fou, montant sur
le trottoir en sortant de la station. Quelques minutes
plus tard, nous faillîmes rentrer dans une voiture qui
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arrivait en face. Si nous allions à Bratislava, nous ne
serions pas en bon état à l’arrivée.
À cet instant, j’étais excité. C’est une nouvelle façon
de vivre un spectacle. La ville est étrange. À quel point
cet artiste qui nous conduit au milieu des traces de
la ville est-il fou ?
Il s’arrêta et balança le cadavre de la conductrice puis
recula sur elle pour s’assurer qu’elle soit morte, tout
en fulminant en allemand – sans sous-titrage, et je ne
peux vraiment pas traduire, mais je garde le souvenir
du jeu de l’acteur et de ses gestes. Il s’arrêta auprès
d’un kiosque et sauta de la camionnette, un aérosol
à la main. Qu’allait-il faire ensuite, ce fou ?
Il vaporisa son produit sur un personnage qui se
retourna. C’était un insecte dont la tête ressemblait
à celle d’un grand scarabée. L’insecte le projeta au
sol et le roua de coups de pied. Les passants
regardaient. Qu’imaginaient-ils qu’il se passait ?
C’est la vie contemporaine... Frénétique, violente et
drôle parfois.
L’insecte prit la place du conducteur – nous allions
quelque part, mais nous faisions peut-être demi-
tour, qui sait... C’est un bloc-notes métaphysique...
C’est la vie sans GPS ?
Ce n’est qu’une trace inscrite sur une ville, une
psycho-géographie que nous avons tous acceptée
sans réagir. L’insecte était atteint de rage routière. Il

était en colère ; nous étions témoins de l’attaque.
L’insecte nous conduisit de nouveau à la station-
service et nous dit d’y entrer. Là, un insecte avec la 
tête d’une mouche et la moustache d’Adolf Hitler
dansa pour nous, nous implorant d’envisager le
monde du point de vue des insectes. Et puis, un par
un, on nous conduisit dans une minuscule
antichambre. Un par un, nous retournâmes dans 
la pièce, transformés en insectes, et dansâmes. 
Le monde était devenu un endroit peuplé de mythes
et de souvenirs excitants au possible. On dépassait les
frontières – réelle et virtuelle – de l'imagination et la
performance effaçait le territoire matériel.

Ce n’est pas un extrait du “Festin nu” mais 
une réflexion sur les traces qu’œuvres et artistes
laissent dans une ville. Quant à moi, j’espère revenir
à Vienne et quand je le ferai, le quartier à proxi mité
de a Karlsplatz sera imprégné d’une aura invisible. Il
sera toujours habité. Il est devenu une partie de mon
territoire intérieur, un espace où La métamorphose a
été remixé, et je faisais partie de l’expérience. Mon
compagnon et moi avons été séduits par une ville
qui s’est laissée transformer en scène, par une hallu -
cination dramatique et un signifiant dans l’effacement
de l’Histoire. L’art dans l’espace public est capable
d’animer des fantômes et de réanimer des rues mortes.
La prochaine fois que vous serez assis dans un 

café, imaginez-vous dans ma ville. Fermez les yeux 
et laissez le bruit de la scène vous engloutir. Un insecte
devant vous se lance dans une danse lubrique et
monstrueuse. C’est la contamination de la mémoire
par les taxonomies d’autrui.

1. Traduit littéralement de l’allemand : divertissement

entomologique
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Camille Burger
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Dessinatrice

Elle est née à Schiltigheim près de Strasbourg
en 1979, où elle a grandi, entourée des 
plaisirs divers et avariés du terroir.
À dix-sept ans, après une formation dans la
charcuterie traditionnelle, elle a tra vaillé dans
la création de cervelas artisanal. 
En 2005, elle fut licenciée pour excédent 
de créa  tivité au sein de la chaîne de prodution.
Suite à cela, une courte expérience chez
Kronenbourg ne lui a pas donné l'amour 
de la bière.
Ayant toujours aimé raconter des histoires, 
elle s’est lancée dans la tapisserie médiévale,
puis, faute de renta bilité, elle s’est mise 
à la BD, grâce aux conseils de son 
ANPE de proximité.
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