L’École Estienne
s’expose au Mouffetard

LIVRES DES MASKS
Sur fond d’autofiction, les étudiants de première
année de DSAA Design et création numérique
(DCN) de l’École Estienne ont imaginé des
personnages-marionnettes incarnés par des
masques.
Porter le masque nous fait entrer dans la peau
du personnage créé, nous immerge dans ses
représentations intérieures.
Le livre infini, un dispositif de l’artiste
Albertine Meunier, accueillera les livres des
masques, pour en faire découvrir les différents
univers. Le spectateur sera amené à choisir l’un
des objets
Le spectateur sera amené à choisir l’un des objets
et à le présenter au dispositif, pour le transfigurer.

Vous pourrez les découvrir au Mouffetard,
théâtre des arts de la marionnette, où ils seront
exposés du 6 au 25 mars 2018.
Les masques seront présentés dans les différents
lieux de l’édition 2018 du festival MARTO, du 8
février au 10 mars 2018.

ROBOTIQUE

FRAGMENTÉ
SOLÈNE LOMBARD

À travers la projection du livre infini,
j’explore plusieurs personnalités que l’on
peut retrouver chez un être humain. Chaque
entités représente donc un fragment de
notre caractère qui sont incarnées par
un personnage. Le dispositif mis en place
propose au spectateur de choisir parmi
plusieurs cartes un personnage pour y
découvrir ses caractéristiques.

Chacun peut donc s’identitfier dans un
ou plusieurs caractères. Le but est donc
d’explorer le territoire de l’imagerie mentale
qui construit un être humain. Ainsi, mon
travail oscille entre le réel et l’imaginaire.

A LT E R - E G O
Je suis née il y a 21 ans, un 30 décembre
exactement. J’étais accompagné d’un frère
avec qui durant 9 mois j’ai tout partagé.
Ce qui est étonnant c’est que je suis tout l’inverse
de mon alter ego. Mais c’est grâce à lui que je vais
pouvoir écrire mon autoportrait puisque tout
nous relie.
Je ne m’identifie donc pas toute seule mais en
regardant mon frère jumeau, car nous nous
sommes construis ensemble, une identité propre
à chacun. Il est mon miroir comme je suis le sien,
c’est un drôle d’autoportrait à deux.
Toujours derrière lui qui était en avance sur moi,
je préférais me faire discrète, repliée, réfugiée
dans mes pensées; j’aime être un loup solitaire.
Mon caractère et ma combativité me viennent
de lui, on ne manquait pas une occasion
pour se battre. Mais ne vous y trompez pas,
les égratignures sur mon corps ne sont que le
reflet de ma maladresse. Mon frère et moi avons
un esprit sportif et une imagination débordante,
l’ennui n’a donc jamais croisé notre route.

Sur les photos de famille on m’y voit, simple
et ordinaire, presque effacée comme s’il fallait
me chercher pour me trouver. Souvent cachée
derrière mes frères, les jambes et les bras
croisés, recroquevillée sur moi-même, le regard
dans le vide, comme si j’attendais que quelque
chose tombe du ciel. Mais dans cette instabilité
et ce déséquilibre , ma posture reste grande
et verticale.
Je ne porte pas de robes, pas de bijoux, ni de
belles coiffures, aucun signe que je sois coquette.
Je ne suis pas non plus douce, mais plutôt
brusque et impulsive. Mes mains grandes et fines
reflètent ma silhouette. Mon visage lui est plutôt
rond, tout comme mon nez et mon menton.
J’ai donc toujours été ainsi, d’une humeur
sombre, le regard froid, les sourcils froncés.
Mais sous ce masque se cache une autre
personnalité, calme et bienveillante.
Il ne faut donc pas me juger à première vue
car je suis encore pleine de surprise.
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INVISIBLE

ERRANCE
CHARLÈNE BRUN

Mon travail sur le livre infini fait suite
au principe utilisé lors de la création du
masque : Le camouflage.
Lorsque le livre n’interagit pas avec le
système, il comporte seulement une
couverture et le tissu. La projection vient
compléter la couverture : elle projette un
texte, puis des photos de corps humains,
parfois mélangés avec des éléments

végétaux. Dans un second temps, le lecteur
peut découvrir en soulevant le tissu, un
jardin qui se dessine petit à petit sous ses
yeux, lieu de rêverie et de souvenir.

ABSENCE
Je suis une personne très maladroite.
Les gestes sont spontanés, plus objectifs
que les mots. Je ris de cette maladresse,
elle m’occupe. Il paraît que l’on hérite des traits
que l’on nous attribue... Heureusement,
je suis petite, ça minimise, physiquement,
mon potentiel catastrophe.
Il est onze heure, aujourd’hui est une journée
ordinaire. Je me suis levée, je n’ai encore rien
cassé, alors j’ai le temps : je flotte dans les
méandres de ce que j’aurais voulu vraies,
c’est ma réalité. Des choses qui n’existeront
jamais. J’élabore des théories, des collages, des
plans d’action aux paramètres improbables, qui

ne serviront jamais à l’effet escompté. Ils fusent.
J’invente une histoire qui n’a pas eu lieu, pour
qu’elle existe malgré tout. Je me fatigue.
C’est incessant. Un éclair de lucidité traverse
les tranchées : elle est folle.
Mes pensées se dissocient, elles ont une vie
bien à elles, échappant à toute forme d’impératif.
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FAROUCHE

TREEVOLUTION
BERNADETTE KALAJ

Ce bois dans lequel je m’évade, je cherche
et je m’y perds. Cette douceur au lever du
soleil mais cette pénombre angoissante
arrivé minuit. À mes yeux, elle représente
la vie. Les moments clairs et obscurs
synonyme de joie et de tristesse. Parfois
protégés ou saccagés, ici une conquête.
Je vous ai présenté l’histoire d’une
parcelle naturelle laissant place à la forêt
urbaine. La brise du matin grisée par des
infrastructures accrochant poussière et
moisissure. La tombée de la nuit assombrie
par ce nuage gris absorbant toute gaieté. La
pollution sonore à laquelle notre ouïe s’est
accoutumée.

Ce livre représente une histoire, celle
de l’évolution. À travers quatre planches
rattachées à une projection laissant le
temps et le paysage passés. En manipulant
le dispositif l’idée est que celui-ci s’abîme :
la terre s’en va, l’écorce se casse, les feuilles
tombent et la peinture blanche noircie. En
regardant l’histoire projetée, on intervient
nous-même à cette destruction en étant
témoins de cette déforestation. L’idée n’est
pas de militer ou de rendre coupable mais
seulement d’être conscient et de ne pas
oublier comment les choses se construisent.
Les avantages et les conséquences sur notre
façon de vivre.

QUI SUIS-JE ?
Si moi je devais me décrire,
je ne saurais quoi vous dire.
J’y pense souvent, chaque jour. Qui suis-je ?
Le miroir que je croise n’est que l’image d’un
corps. Tandis que moi, je me définis à travers
l’esprit, logé dans un endroit sombre où mes
souvenirs s’endorment.
Le temps passe et la confusion se crée,
ma mémoire me joue des tours.
Moi je suis ce masque, cette forêt où j’écris,
je lis et j’oublie que je suis parmi les autres.
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MÉCANIQUE

TYME

GRÉGOIRE ORMIÈRES

Devenez maître du temps avec le projet
TYME présenté dans ce livre. Vous y
découvrirez dans une première partie la
présentation du masque de réalité virtuelle
crée pour le projet, puis ce sera à vous de
vous entraîner à contrôler le temps.
Ce livre s’inscrit dans la lignée du carnet de
recherche de création du masque. Bonne
découverte.

LES LUNETTES
Je suis né comme tout un chacun me semblet-il, sans lunettes. Armé d’une bonne vision je
n’étais pas de ces enfants «binoclards» auxquels
on associait, parfois non sans méchanceté, la
dénomination «intello». Je crois que j’aurais
certainement mal vécu le fait de devoir
constamment revêtir mon nez de ces affreuses
lunettes rondes à la mode à l’époque. Je me rends
maintenant compte que les lunettes ajoutent
ce sérieux à l’enfant et le privent en un sens de
son innocence. Peut-être parce qu’enfant on
associe les lunettes au travail, aux adultes, aux
scientifiques et à tous ces gens très intelligents
et si ennuyeux. Les lunettes c’était l’ennui.
Lorsque ma première décennie fut passée, mon
appréciation de ces binocles changea. Je les
associais alors à une forme de maladresse. Peu
habile est celui qui porte des lunettes à chaque
heure du jour. Le pauvre se retrouve gêné dans
ses mouvements, il ne peut ni reposer sa tête
sur le côté, ni faire du sport avec, ni se pencher
trop en avant sans les voir s’écraser au sol et se
trouve bien aveugle après les avoirs perdues
ou ôtées pour une douche, un bain ou une bise.
C’était en tout cas ce que j’avais expérimenté
avec mes nouvelles lunettes bien trop desserrées
qui venaient orner mes mimiques d’une retenue
certaine.

Porter des lunettes c’était comme avoir un
torticolis.Heureusement pour moi ces lunettes
n’étaient nécessaires qu’en cas de fatigue
oculaire, m’avait précisé mon médecin d’alors.
Je pouvais voir sans elles et elles exister sans
moi. Bonne nouvelle au premier abord. Mais c’est
grâce à cette situation d’inter-indépendance
qu’elles se sont, avec une certaine perfidie,
imposées à moi. Me faisant oublier, grâce à une
discrétion sans précédent, tantôt de les enlever
après un cours, tantôt après une séance de
cinéma. Elles restaient chaque fois de plus en
plus longtemps accrochées à mon bout du nez.
Mes lunettes c’était ma douce maladie à moi.
C’est plus récemment (un 28 août me semblet-il), que je réalisai que ces lunettes m’avaient
changé. Elles me faisaient maintenant le visage
plus doux, leur couleur marron écaillé répondait
fièrement au châtain de mes cheveux et leur
forme ovale, non sans rappeler celle de ma barbe,
adoucissait les traits secs de mon visage.
Elles étaient maintenant devenues un atout
solide face aux longues heures de travail
et un fidèle compagnon les journées de
migraine. J’étais dorénavant, avec une étrange
complaisance, ce vieux binoclard ennuyeux et
intello. Ces lunettes c’était moi.
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SECRÈTE

ABÎME PSYCHIQUE

MARION ROBIN

Une boîte noire opaque, qui nous fait un
peu peur, mais que l’on a envie d’ouvrir.
Une boîte de Pandore, qui renferme des
secrets, des fragments de conscience
et des pensées volatiles. À chaque fois
que l’on ouvre une nouvelle boîte, on
s’enfonce dans les profondeurs sombres et
mystérieuses de l’esprit, on accède à des
indices supplémentaires qui surgissent de

l’inconscient. Enfin, on atteint le coeur de
l’objet, le noyau lumineux enfoui sous les
couches obscures de l’esprit.

ALASKA
Alaska. Belle Alaska. Que me réserve un voyage
au coeur de ta nature ?
Derrière ton A montagneux, rocailleux,
majestueux, existe le plus beau des paysages.
Ta sonorité si pure déploie toutes les gorges,
tes notes blanches soufflent un air glacial, aérien
et léger. Ce que l’on aperçoit en premier, ce sont
tes trois grands A escarpés. Ils se succèdent avec
audace, dans un rythme régulier et mélodieux.
Le L les relie, fluide et limpide comme tes
immenses lacs aux profondeurs mystérieuses.
Un calme horizontal qui adoucit tes pics eneigés.
C’est le début du voyage à l’intérieur de ton
paysage idyllique et innocent. Alaska, tu me
fascines par tes contradictions. Que caches-tu
derrière ce décors immobile ? «sk». Quel est ce
son étonnant qui fait claquer la langue ? Un bruit
froid, cassant comme la glace, robuste comme
un iceberg. Ou peut-être le vent qui s’engouffre
dans la forêt et qui fait frémir les branches
des épicéas. Le S dessine tes routes sinueuses
imprévisibles. Chanceux sera celui qui en se
perdant, accèdera à tes secrets. À la tombée de
la nuit, le S change d’aspect. Un état gazeux et
impalpable, vaporeux et sacré.

Avec un peu de chance, peut-être me laisserastu assister au spectacle magique des aurores
boréales qui ondulent dans le ciel et l’illuminent
de couleurs mystiques irréelles. Est-elle bien
réelle cette nuit où les astres rencontrent la cime
des plus grands sapins ?
Pour terminer ce voyage, je dormirai en ton
coeur douillet, au fond de la forêt mystérieuse.
J’irai me blottir au pied de ce conifère hirsute en
forme de K, les branches en bataille.
Un peu biscornu, un peu défeuillé. Mais toujours
dressé, fier et majestueux, éclairé par les rayons
de ta lumière froide si singulière qui jaillit
de derrière la plus haute des montagnes.
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AGRESSIVE

HEKLA
SYLVIE NGUYEN

Et si pour une fois nous laissions ressortir
notre colère ? En travaillant sur mon
autoportrait, j’ai réalisé que j’avais un
double, une autre moi, plus aigrie, plus
méchante et plus en colère. J’ai décidé de
la laisser s’exprimer. À travers mon masque
vous pourrez retrouver cette facette de moi.
Par son volume opposant, mon masque vous
dérangera. Ses tubes vous rappelerons de
mauvais séjours à l’hôpital et ses couleurs
froides et métaliques vous mettrons mal
à l’aise. Vos sens en seront changés. Vous
n’entendrez pas la réalité et vous ne la

verrez pas non plus. Et c’est ça le plus
énervant. Alors laissez vous aller, pourquoi
devriez-vous toujours sourire après tout ?
De forme cubique, mon objet se présente
comme un jeu. Les différentes faces peuvent
s’agencer de toutes les manières, c’est à
vous de choisir lesquelles vous voulez voir
et lesquelles vous retournerez. Et puis il y a
cette face, face à laquelle vous faites face,
face à un autre vous qui est à la fois vous
mais aussi un vous singulier. C’est comme
un double trouble.

DOUBLE TROUBLE
C’est une jeune femme d’une vingtaine d’année.
Sa démarche semble plutôt assurée. Elle a la
peau mate, son visage ovale est structuré par
des traits fins. Sous ses yeux asiatiques d’un noir
profond, se dessine un tout petit nez d’enfant
puis une bouche décorée d’un anneau, ni trop
pulpeuse, ni pas assez. De petit chez elle, il
y a également sa taille mais cela génère de la
sympathie. Ses cheveux châtains, courts et
lisses, se balancent de droite à gauche lorsqu’elle
s’avance vers le miroir, afin d’y admirer son reflet.
Elle semble si souriante et enjouée à chaque fois
qu’elle s’approche.
Mais elle, c’est celle que je ne suis pas. Elle, c’est
celle du bon côté du miroir. Et si je ne suis pas
entièrement elle, alors qui suis-je ? Je dirais que
je suis celle dans le miroir, lorsque la lumière
est basse et qu’il fait sombre. Celle qui se sent
effrayée à l’idée de penser à qui elle est vraiment.
Celle qui se sent mal à l’aise parmi les siens
et dont le mot famille lui semble si lointain.
Froide face à ceux qui ne la connaissent pas.
Et en colère contre ceux qui la connaissent.
Je suis celle que l’agressivité domine lorsqu’elle

est touchée et qui n’arrive pas à réagir autrement
que par la violence. Quelqu’en soit sa forme,
cette violence a un effet destructeur sur
moi-même et j’en suis consciente. Je suis celle
dont les pensées se troublent lorsqu’elle tente
de se souvenir du passé et qui
a malheureusement été de trop nombreuses fois
envahie par des sentiments de haine
et de dégoût. À tel point que j’en resterai
marquée, mais surtout rongée à jamais par la
rancune.
Et que se passera-t-il quand le miroir se brisera ?
Qu’adviendra-t-il de moi nous serons à la vue de
tous ? Surement que je redeviendrais elle
et qu’elle enfouira cette mauvaise partie de moi.
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RYTHME

DJABARA
ALICE SANZ

Le livre de Djabara renferme un personnage
sonore dansant au rythme de son propre
corps. Comme un battement de cœur, le
son l’accompagne à chaque geste, chaque
mouvement. Coiffée d’un masque de près
de deux milles perles de bois, de métal, de
béton, son histoire est gravée dans quatre
plaques de bois. La lumière joue avec les
formes et les contreformes.

Djabara apparaît et disparaît entre les
pages, insaisissable.
Entre le tangible du matériau et la virtualité
de la lumière, la projection met en tension la
relation complexe entre le corps et le son.
À travers ce livre, je m’interroge alors sur la
musicalité du corps.

L A M AT I È R E
Il fait à peu près la taille de ma main et le
diamètre d’un gobelet. À première vue, c’est
assez étrange qu’il soit exposé là, le roi au milieu
des bibelots, la vedette de l’étagère. De nature
assez banale, cette petite buche, loin d’être
sculptée, ne cesse de me fasciner. Chaque
observation relève d’une rencontre sensorielle
avec l’objet. Je le serre entre mes mains en
suivant du doigt les fines lignes de l’écorce.
Je respire son odeur poivrée qui me chatouille les
narines. Comme un bâton témoin,
ce petit morceau de pin blanc recèle mes racines,
mon histoire. Chaque été, je descendais les
marches de la terrasse de la grande maison de
famille pour aller voir mon grand père dans
son atelier. Charcutier de formation, il avait
depuis délaissé la viande pour le bois. Ses mains
gigantesques et rêches sculptaient les pièces
avec une délicatesse de joailler et une force
de bucheron. C’était de l’olivier et du pin qu’on
allait chercher ensemble dans les montagnes
aragonaises, près du barrage. Le soleil avait fait
sécher le bois mort. Je portais avec fierté mon
petit tas de branches tandis que mon grand père
transportait plusieurs souches creuses avec une
aisance impressionnante. J’avais une préférence

pour le bois flotté que la rivière nous dévoilait
à chaque décrue. Pour choisir les différents
morceaux nous établissions un dialogue
sensible avec le bois. À travers les yeux de mon
grand père, j’ai appris à regarder la nature
qui m’entoure comme un terrain artistique
inépuisable.
Les arbres n’étaient plus de simples arbres mais
des oeuvres d’une grande finesse. L’aspect, la
texture, le poid, le bruit, l’odeur, chaque branche,
chaque tronc a sa propre identitée sensorielle.
À nous deux, nous avions l’air d’archéologues
à la recherche de la plus belle écorce, les veines
les plus nombreuses, de la plus belle nuance
de brun... L’odeur des pins et de la terre nous
imprégnait pendant les heures suivantes passées
à nettoyer, dépoussiérer, huiler nos trouvailles.
La poussière et les échardes ne nous gênaient
pas. Je me sentais assistante du magicien qui
donnait une nouvelle vie au bois mort. Certaines
pièces devenaient des chaises, d’autres des
couverts ou des madonnes mais mes favorites
restent celles où nous ne faisions rien.
La nature est bien meilleur artiste.
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BRICOLÉ

BRHYICOLÉ
THÉO ROCQUANCOURT

J’ai imaginé le livre infini comme un moyen
de transmission, permettant d’accéder aux
seules traces laissées par cette civilisation.
Présente sous une certaine forme, piégée
dans un espace-temps différent du notre.
Imperceptibles et insaisissables, ces vidéos
témoigneraient de leur existence, dont
nous prendrions de plus en plus conscience,

notamment grâce aux avancées dans les
domaines scientifiques. À la manière de la
plaque de Pioneer, ces vidéos gravées sur
des circuits imprimés nous lèguent des
informations sur leur présence.

BOÎTE À SOUVENIRS
Le 15 avril 1796, l’horloger Antoine Fabre
présenta une machine à laquelle chacun de
nous s’est déjà confronté au moins une fois
dans sa vie. La grande oubliée des instruments,
elle, qui possède pourtant l’un des plus beaux
organes musicales inventés par l’homme : la
boîte à musique. Ma première rencontre avec cet
engin se trouva prématuré de 2 semaines, à ma
naissance. Alors que je n’étais qu’un nourrisson
chétif, je l’ai entendu pour la première fois.
La douce mélodie de cette musique provenait de
l’intérieur d’un de mes jouets, il s’agissait d’un
clown en bois, que l’on accroche au mur. Le temps
oeuvra, le clown disparut et ma mère reprit l’air
pour composer une comptine.
Elle me renvoie à mon enfance, comme si je
me regardais petit. Le premier enfant de la
famille, un garçon haut comme trois pommes,
avec des yeux d’un bleu intense, aux cheveux
courts, souriant et une assez grosse tête pour
un si petit corps. J’étais aussi naïf, créatif,
hyperactif et peureux sur les bords. L’année de
mes dix sept ans, je reçus un colis mystérieux
indiqué à mon nom, sans aucune information
sur l’expéditeur. C’était ma mère avec qui je

n’habitais plus depuis plusieurs années, qui me
l’avait envoyé. À l’intérieur de ce carton rempli
de polystyrène, se trouvait à première vue un
petit objet. La boîte à musique réapparut dans
ma vie. Provenant des industries Trousselier (une
des dernières entreprises à encore fabriquer
ce genre de petit format en France), elle me
permettait de jouer « La valse d’Amélie 2 ».
Dans les semaines suivantes, je reçus plusieurs
colis, puis à ma demande les cadeaux cessèrent.
J’appréciais cette attention, mais je n’avais pas
pour ambition de devenir collectionneur de
boites à musique. Parfois, en ouvrant un tiroir de
ma table de chevet, il m’arrive de les retrouver,
puis de les redécouvrir. J’arrête souvent l’action
dans laquelle je suis à ce moment, pour m’asseoir
et en jouer. C’est un objet qui m’a toujours
impressionné par la simplicité apparente du
mécanisme, mais aussi par la grande poésie qui
s’en dégage. La pureté du son délicat résonnant
qu’elle émet, réveille ma sensibilité. Ces boîtes à
musique représentent le lien très fort qui m’unit
à ma mère et ma famille. C’est aussi un moyen
de me calmer, de prendre quelques secondes de
répit, l’avènement de l’intemporel.
Aujourd’hui, elle est ma madeleine de Proust.
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VAGABOND

DÉRIVE
NICOLAS CHRISTMANN

PHASES : Les différents aspects successifs
d’un phénomène.
Mon masque incarne un voyageur temporel,
qui dépasse les limites de la matière et du
temps.
À travers les déformations subies, il devient
un objet polymorphe. Il interagit avec lui
même et avec d’autres éléments, créant une
relation complexe, en perpétuelle évolution.

L’ensemble prends la forme d’un test
préliminaire, qui a pour but d’éprouver les
matériaux jusqu’à leur limite.
Cela prépare un futur voyage pour ce
personnage, dans l’espace et le temps.

ABYSSES
Quel étrange mot. Rien qu’à son évocation,
un frisson parcours tout mon corps. Plus je le
répète, plus je ressens le vide glacé des océans
m’envahir. Et pourtant, je ne le trouve pas vide,
ce mot. Je peux d’ailleurs m’y projeter,
déambulant entre les différentes lettres.
La pente de son A que je gravis non sans effort
me permet une fois au sommet de descendre
légèrement pour rattraper le B. Ensuite, tout
devient plus simple : il me suffit d’enjamber le Y,
puis de glisser sur la courbure des S, reprendre
de l’élan grâce au E pour enfin finir emporté
par la lettre finale... Dans le vide.
Après, plus rien, c’est l’inconnu. C’est aussi
cela qui donne du sens aux mots, ce vide qui les
entoure. Un espace vierge, une respiration ou la
pensée peut vagabonder en dehors des lignes.
Ainsi, après avoir parcouru le mot Abysses,
je peux enfin faire un tout autre voyage.
Je plonge dans mes propres pensées. Cette fois,
impossible de visualiser quoi que ce soit. Rien n’y
est défini, contrairement aux lettres aux contours
bien nets. Tant pis, je laisse la vue à la surface,
et je me laisse submerger par mes sensations.
Ça y est, je suis dans le noir. Il me semble

pourtant que de profonds ténèbres s’ étirent
sous mes pieds. Un effrayant vertige me saisis
alors mais qu’importe, là où je suis, je ne peux
pas vraiment tomber. Impossible de décrire
précisément ce que je ressens, un tourbillon où
se mélangent joie, tristesse, peur et bonheur
me traverse à chaque instant. Ici, le temps s’est
suspendu pour me laisser profiter pleinement de
ces sensations nouvelles. Mais tout cela prit fin
quand je réalise soudain ce qui m’arrive :
je suis attiré vers le fonds des abysses.
Dans cette lente descente, je constate avec
inquiétude qu’il est déjà trop tard : je ne peux
plus remonter. L’expérience n’a alors plus rien
d’agréable, je me sens écrasé par la pression.
C’est le moment pour moi de mettre fin à cette
plongée avant qu’elle ne me fasse suffoquer.
Une seule solution : ouvrir les yeux.
C’est bon, je respire ! Je ne ressens plus, je vois.
Loin devant apparaît une masse sombre vers
laquelle je décide de me laisser dériver. C’est une
île, entièrement couverte de noir et qui semble
parfaitement circulaire. Je comprends alors,
ce n’est pas une île, c’est un point.
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RÊVEUR

UP-POP-UP
NATHAN AGRANAT

En partant de mon masque j’ai inventé une
histoire qui se voulait ludique. Celle-ci
se présente donc sous forme de courtes
vidéos, des niveaux, en animation pixelart. Le spectateur intervient lorsqu’il doit
passer au niveau suivant. Il lui est demandé
de poser une cartouche, ici sous forme
de carte. Ainsi le spectateur peut décider
de l’ordre dans lequel il souhaite jouer

et découvrir les niveaux, un indice leur
indiquant sur la carte ce qu’il contient.

RENCONTRE
Je le vois arriver au loin, j’ai encore un peu de
mal à le distinguer, car mes lunettes ne sont
pas sur mon nez, mais sa silhouette se dessine
déjà. Je perçois seulement qu’il a l’allure mince,
porte une chevelure épaisse ainsi que de larges
lunettes. Il me voit mieux que je ne le vois.
Plus il s’approche plus ma vision se précise.
Je commence maintenant à deviner ses traits,
un long nez, un menton marqué et un teint
blanchâtre qui me fait dire qu’il doit être fatigué.
Le voici devant moi, me scrutant avec des yeux
d’un marron qui tend vers le vert. Il me demande
alors pourquoi je le fixe tant. Je ne sais pas,
observer les gens m’a toujours paru intéressant.
Nous entamons finalement une discussion.
Il me parle de sa journée, du film qu’il a vu hier
soir. Nous abordons des questions banales
tournant autour de sujets d’actualités.

Mais tout cela ne me passionne guère. Je prends
donc la décision de lui fracasser le crâne pour y
trouver ce que je cherche vraiment. Tout un tas
de choses se déverse soudainement sur
le sol. J’en ramasse des fragments et les scrute
sous tous les angles. Des souvenirs d’enfance
s’offrent alors à moi, des peines plus ou moins
récentes m’apparaissent. Je vois également ses
peurs qui prennent ici une forme abstraite.
Je ne pouvais obtenir tout cela que de cette
manière. Je n’aurais sûrement jamais le temps
de tout explorer, mais je suis déjà satisfait de ce
que j’ai vu. Je l’aide finalement à se relever, le
remercie puis le salue. Il s’attelle à récupérer ce
que j’ai fait jaillir de lui, se retourne, puis s’en va.
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FRAGMENTÉ

QUE VOIS-TU ?

CLARA SCHOENLAUB

« Que vois-tu ? » créé un lien entre le
monde intérieur et extérieur du masque SOI
dans une brève histoire visuelle. Elle permet
de découvrir le masque de l’extérieur
avec une gestuelle, un mouvement et les
possibilités corporelles qu’il permet. Puis
on rentre dans le monde que la personne,
portant le masque, peut observer : pouvoir
accéder à l’irréel, aux visuels irréels rendus

possibles par cette dimension numérique.
Le masque réel et le livre sont reliés par les
matériaux.

QUESTIONNEMENT
Qui suis-je là, maintenant ?
De manière intemporelle ?
Comment le savoir ? Il faut creuser, profond.
Il m’est impossible de savoir si ce que je dis va
être ce que quelqu’un d’extérieur peut penser.
D’apparence il m’apparaît évident d’avoir l’air
sûr de moi mais je suis en perpétuelle remise
en question. Tout de suite, je me demande :
« Vais-je être à la hauteur ? ». La peur de l’échec
me hante. Derrière cette attitude nonchalante,
amusante, je cache mes problèmes : famille,
amis, etc. Avoir une façade me fait du bien, me
rassure. Cette facade est également composée
de mon sourire qui par enchainement fera
plisser ou fermer mes yeux verts et remonter
mes fossettes. Parfois le soir, seule, il m’arrive
d’enlever cette carapace et tout lâcher. Dans ces
deux facettes je suis moi-même. Cela ne change
pas mais une version est faite pour exister en
société et une autre seule à l’intérieur de moi.
C’est sûrement ce qui crée un moi unique.
Il faudrait que j’arrête de me poser des

questions, pourquoi douter en permanence ? Et
pourtant écrire ces quelques lignes est un réel
casse-tête. Comment savoir qui je suis. Je peux
le dire, là je suis heureuse, effrayée. C’est ce
que je ressens à la rentrée, c’est normal non ?
J’aimerais savoir si c’est ce que ressentent les
personnes à mes côtés dans cette nouvelle
classe ? Vont-ils être mes amis ? C’est comme si
je faisais ma rentrée au collège et pourtant j’ai
vingt ans. On est supposé être sûr de soi
à cet âge ? Peut-être pas. La seule chose dont
je ne doute pas (trop), c’est mon travail accompli
depuis que j’ai choisi ma voie. C’est grâce à ça
que je sais pourquoi je suis ici à ce moment.
Demain est un autre jour, j’espère pouvoir être
à la hauteur.
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TOUFFU

POM

ALICE HERBRETEAU

Dans ce livre infini, on découvre des pages
qui évoquent les différentes facettes de mon
masque, en suivant un petit personnage
nommé Pom. Il apparaît, se duplique, se
déplace au fil des pages faites de laine. La
composition même nous incite à toucher
la matière, pour voir si ce « Pom » se
cache sous toutes ces couches de fibre. Il
était important pour moi d’introduire le
toucher, et la manipulation de textures,
matières dans cette proposition car cela

permet de mieux appréhender l’univers
de mon masque qui se composent de
nombreux fils de laine à manipuler pour
découvrir des assemblages de laine denses
en matière ou en motif. Cela lui donne
également un aspect chaleureux renforcé
par des compositions de motifs aux
couleurs saturées, ou au contraire unies. La
projection révèle d’une part un motif qui se
crée en dans l’instant et d’autre part donne
vie à ce petit personnage.

DÉSÉQUILIBRE
Le mieux est de commencer par une photo.
Prenons une photo de classe. Dans mes
souvenirs je me suis toujours retrouvée au
dernier rang,
le rang des grands. De part l’emplacement que
j’ai choisi sur cette photo, on sent que je ne
suis pas à l’aise, que j’ai hâte de partir. Si on me
regarde de façon générale, on remarque que
je ne suis pas tout à fait au milieu et pas à droite
non plus. La posture est un peu déséquilibrée
comme si je tombais légèrement en avant.
Quand on regarde de plus près, on peut lire sur
mon visage un demi-sourire, on a le sentiment
que discrètement, ma tête penche sur le côté.
Un peu plus haut, toujours sur mon visage
on peut noter mon regard à peine fuyant.
On saisit alors très nettement qu’un oeil regarde
intensément l’objectif pendant que l’autre est

pressé de passer à autre chose. Indépendant.
Je remarque que mon pied gauche est en avant
et de biais, pourtant, il m’assure une tenue
stable. Il en va de même pour la coupe et la
couleur des cheveux. La première est ni trop
courte, ni trop longue. La deuxième est ni trop
claire, ni trop foncée, en somme, un terrain
neutre.
C’est drôle, rien n’est véritablement droit mais
l’ensemble en dépit de toutes ces incohérences
dégage un certain équilibre.
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À VOIR AU MOUFFETARD
CUBIX
MATHIEU ENDERLIN - THÉÂTRE SANS TOIT
Poèmes visuels et jeux de mains augmentés
D’un mouvement de cube, un être apparaît. Nul besoin d’effets spéciaux, notre
imaginaire est déjà en marche. Par l’impulsion du marionnettiste, les cubes
deviennent personnages, par le geste de l’interprète, la fiction se déploie, les
images s’animent et entraînent dans leur ronde les deux joueurs au plateau.
À la manière des shiritori, ces cadavres exquis japonais, les poèmes visuels et
sonores jouent avec les pixels comme on joue avec les mots. Un dialogue entre
image numérique et image mentale.

E R S AT Z
COLLECTIF AÏE AÏE AÏE
Théâtre d’objets futuriste
Des casques pour s’immerger en permanence dans la réalité virtuelle, un corps
« améliorable » grâce à des organes artificiels, un cerveau numérique pour
décider à notre place : vrai cauchemar ou futur proche ? En tous cas, ceux qui
se définissent comme « transhumanistes » en rêvent. Le comédien et metteur
en scène Julien Mellano s’attaque à ce sujet d’actualité avec une bonne dose
d’humour pince-sans-rire et la distance qu’offrent la fable et le théâtre d’objets.
Sur scène, il endosse le rôle d’un testeur de cerveaux externes prêt à toutes les
expériences, un curieux personnage dont le corps semble rechercher sa bonne
intelligence. Pas d’écrans ni de capteurs high tech dans ce spectacle de sciencefiction, mais au contraire des effets spéciaux de poche et des manipulations
de « basses technologies ». Derrière l’absurde, Julien Mellano ne manque pas
d’interroger sérieusement l’impact de la techno-science sur notre société.
Une célébration de la bidouille et de l’imagination qui tourne en dérision la
fascination « branchée » pour les nouvelles technologies.
> du 28 mars au 8 avril 2018
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