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Ce qui reste sur la scène…  

Une boucle musicale encaissée dans une boîte 

Une image animée courante sur un mur 

Un écran déchiré 

Une ombre qui s’efface… 

Ce qui reste quand le corps disparaît. 

 

L’impermanence d’une réalité physique  

et pourtant quelque chose dans ce lieu habité continue de vibrer 

 

La trace du Vécu … 

 

Sur cette scène, celle que l’on bâtit comme celle que l’on creuse,  

il en va toujours de même que sur le plateau d’une vie terrestre. 

On se crée des symboles pour énoncer et formuler, nos naissances et leurs achèvements. 

Pour ritualiser (par exemple) ces fins nous affichons l’autel de nos images symboliques. 

Certains tirent le rideau, se couvrant de noir et d’obscures opacités, comme retour vers un néant 

absolu. Certains figent  un dernier souffle lumineux,  prolongation d’une image éternelle, une 

persistance comme rétinienne d’un moment idéalisé de vie à son apogée. 

 

Pour ma part je prolonge cette mémoire, sans cesse réactualisée par mon propre regard, au travers 

des formes restantes. J’absorbe et relie ce qu’il reste d’empreintes, d’objets plus ou moins palpables 

que ce(s) corps laisse(nt) systématiquement après ce temps.  

Un  temps qui alors se condense, et le passé, le « vivant » vient rejoindre ce présent de l’absence et 

de la « fin ». C’est la mémoire de ces restes qui m’enseignent ce qui a été ; qui me fait poursuivre le 

court d’une vie, dont les ombres en forme d’ondes chargées de mes propres émotions, rejouent 

encore ce qui a été ;  dont l’avant se transfigure en maintenant, en après, et en toujours… 

 

En scène comme en vie, nous vivons cette succession de vécus enchevêtrés dans les temps relatifs de 

nos mémoires. 

Ici ce plateau déserté n’est que l’image d’un changement, d’une transformation en fondu, d’un 

passage évanescent à un autre état. Dans ce moment vaporeux plus ou moins perceptible cette 

métamorphose n’enlève pas ce qui a été créé et produit d’objets matériels, physiques, émotionnels 

et psychiques(…)  par le corps.  

  

C’est pourquoi, dans une forme « idéale » et plus juste de ces durées que je crée, ces temps de scène 

et de vie (qui instaurent en partie ces espaces) durent aussi longtemps que « l’avant » et « l’après ».  

De là naît en pratique, une notion d’installation artistique (plus ou moins vidéo, sonore..) ; où le 

corps est apparemment absent (bien-que  passé, ou attendu), et où les éléments qui lui sont 

« extérieurs »  portent autant de sens et de signes que lorsqu’il les « habite » et les active. 
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Je compose avant tout des espaces par l’emploi de durées, de temps définis, de vécus choisis, qui se 

répètent de manière cyclique. 

Qu’il y est ou non la présence réelle de mon corps, n’enlève jamais  la plasticité et les sens  de ces 

empreintes temporelles. Souvent mon corps, dans la performance, vient plutôt ajouter une strate 

supplémentaire de temps et d’espaces, en venant  nommer et  en « interprétant » ces objets. Il vient 

orienter un possible de lecture. S’il est un lien et s’il facilite un certain accès à ce qui est là, il n’est pas 

indispensable. 

C’est de par cette approche, qu’il m’est difficile de « réduire » ces compositions à des spectacles ou 

même des performances, et de les  « enfermer » dans ces formes ritualisées de « fins » et de 

« débuts », d’espaces scéniques, d’espaces coulisses…etc. 

 

Je  travaille en analogie à la pratique picturale, c’est pourquoi les notions de cadres et de limites 

(dans ce cas, purement visuelles) s’imposent. Mais ici, ces frontières ne ferment pas, et constituent 

une sorte de « tranche perceptible » d’une réalité produite :  il y a de l’hors champs, de l’avant et de 

l’après contenu dans cette tranche. Il n’y a pas de « débuts » ou de « fins » dans mes vidéos, mes 

performances, mes potentielles et effectives installations, tout comme  dans mes musiques qui se 

basent –la plupart du temps- aussi sur des formes cycliques et répétitives, en se fondant dans Ces 

temps. 

Créée avec et par le temps et l’espace cette tranche peut se diluer (plus difficile avec la physicalité 

d’un tableau classique pictural), elle peut ne pas avoir de contours nets, elle peut révéler ces états 

infimes et immenses de « transitions », elle peut montrer ces changements, elle peut se retourner 

infiniment sur elle-même pour ne plus même avoir de contours perceptibles, bien qu’elle, le reste 

(perceptible). 

 

…elle peut être le point, et  l’espace qui le porte… 

…elle peut être là et ailleurs, maintenant et hier, avant, après et toujours… 

Elle est  finalement définie, créée et nommée par l’observateur. 

 

 

 

« Ce qui a été, ce qui est, ce qui reste… ce qui peut-être sera » forme le Tout de cette « tranche 

perceptible ». 

Dont la narration linéaire et logique est impossible,  

mises en abîme de durées,  

sans cesse re-contextualisées  et  réactualisées,  

de compositions d’empreintes et de mémoires,  

de vécus enchevêtrés  

et d’instants subjectivés  

dans des cycles dynamiques  

plus ou moins changeants 

(…) 

 


