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cette vie-là tient à une singulière alchimie, 
à une mise en correspondance qui leur "xe 
rendez-vous et anticipe déjà leur départ, 
leur prochaine escale, condition de leur 
existence. Toutes dépassent les intentions 
des instigateurs et débouchent sur autant 
de rencontres qu’il y a de fragments 
à recoller, de possibles à imaginer.

Si tous les possibles ne sont 
pas au rendez-vous, aucun n’est congédié. 
Quels possibles sont mis en œuvre et mis 
au travail ? Chacun peut surgir au détour 
d’un regard, à la faveur d’un clignement 
de l’œil, d’un haussement de sourcil, 
d’un changement de cap. Quelles 
coordonnées nous attendent dans cette 
mise en « situation(s) » ? Toutes ont ceci 
de commun d’être déplacées, décalées et, 
pour certaines, faussées, sinon fausses.

Premier tracé : 
les parures et leurs occupant(e)s

Le chemin qui mène de la robe longue 
à panier vert et blanc, exposée avec ses 
accessoires, vestiges de la domestication 
d’une Indonésienne colonisée – l’aïeule 
de l’artiste Jakob Gautel, devenue allemande 
par mariage –, à l’uniforme de toutes 
les mariées, l’imposante robe blanche 
haut perchée par Tsuneko Taniuchi 
sur son podium rose rotatif, passe par 
une ligne droite brisée, à mi-parcours, 
par l’arrêt sur les images !oues d’un 
monde subitement révélé dans son 
indéchiffrable !ottement. Hormis quelques 
signes furtifs rescapés de l’accélération 
des !ux iconographiques déversés en 
continu par Marylène Negro et détournés 
vers nos yeux interrogateurs, rien ne relie 
ces trois points, si ce n’est une présence 
humaine, active, là. La ligne ainsi brisée 
réoriente le regard et lui impulse 
un rythme, oscillant à droite, puis à gauche, 
puis à droite. Elle laisse entrevoir 
deux points d’accroche, deux théâtres 
civilisationnels contigus qui, à trop embrasser 
des femmes, les étreint bien mal. 

En un bref intermède, les images 
brouillées s’interposent et relancent 
le balancier du regard vers sa prochaine 
station. D’une robe à l’autre, il n’y a que 
la distance d’une oppression à l’autre, 
il n’y a que la matérialisation d’une 
aliénation à l’autre, puis la "guration 

CENTRE(S)  
DE  

GRAVITÉ

S’y situer et prendre place. Autant pour 
s’y perdre que pour s’y retrouver, et ainsi 
découvrir sa position, temporaire. 
En déchiffrer les coordonnées, audio 
et visuelles, ondoyant d’écran en haut-
parleur, se parasitant pour mieux converser 
et se faire écho. Puis s’apercevoir qu’elles 
changent, se déplacent et qu’ainsi un autre 
centre de gravité prend la place du précédent. 
Passer de centre de gravité en centre 
de gravité, en un périple !uctuant. 
C’est à ces constants déplacements 
et replacements qu’invite la progression 
hasardeuse de « Situation(s) ». 

Elle expose aux imprévisions 
qu’elle a placées ici et là en un agencement 
qui ne se livre ni à première vue, 
ni à la seconde. L’essentiel est ailleurs. 
Cette sorte de dérangement des choses, 
déployées en deux ou trois dimensions, 
selon des plans et des volumes déboîtés, 
brouille lignes et limites. Chaque angle 
de vue offre un sens de circulation inédit, 
déjoue une attraction suspendue, provoque 
des frictions inattendues, invente une 
combinaison surprise, ouvre un dialogue 
impromptu. Chaque angle mort évoque 
un cul-de-sac pour mieux le retourner 
en une nouvelle perspective ouverte 
à une autre déambulation. 

Tourner autour, longer, 
contourner, revenir sont autant de tracés 
possibles qui, s’ils subsistaient au sol 
après chaque visiteur, offriraient un vaste 
idéogramme d’arpentages, d’errances 
et de revers qui déchiffrent la vie. Une vie, 
faite des vies de tous les personnages 
peuplant les "lms et les clichés 
photographiques, habitant les artefacts 
et les objets, converge là.

Mais tout ne se résume pas 
à la manière intrigante de disposer 
des lieux, ni à la matière qui y prend place. 
La succession des images, "xes ou mouvantes, 
!oues ou nettes, et leur coïncidence 
aléatoire avec les sons qui les environnent 
et les traversent forment autant de 
compositions situées. De toutes les vies 
qu’elles ont eues et qu’elles auront ailleurs, 
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Remis en jeu dans les règles 
de l’art par un époux barbu en robe de mariée, 
des témoins de circonstance tentés par 
le simulacre et des spectateurs amusés 
ou médusés, le rituel qui fait et défait 
les femmes est décousu et scruté sous 
toutes les coutures. Fortes de nouveaux 
acolytes et à force de subterfuge, 
les créatures imprécises qui en résultent 
échappent à leur contrôle d’identité. 
Elles murmurent que toutes les sociétés 
humaines hésitent entre déguisement 
et travestissement, entre l’original, sa copie 
et sa réplique à l’in"ni, entre le sacré 
et sa transgression, le solennel et sa 
perturbation, pour ne pas perdre la main 
sur leur sort et leur monde. De cette mise 
en situation inconfortable et ironique 
surgissent la désorientation et la perte 
d’un centre de gravité. C’est là que 
se tient en attente une puissance d’agir 
et de montrer. Retournons-nous pour mieux 
prendre la tangente.

Deuxième tracé : 
corps étrange(r)s

Où l’on se retrouve nez à nez avec des 
images dont l’imprévisibilité le dispute 
à l’indécence. Où il est question de renaître 
en se mettant (à) nu à nouveau, puis 
en suivant cette ligne de conduite jusqu’au 
bout, de l’autre côté du site, de se surpasser 
en se parant pour mieux se réhabiliter. 
Déplacés ou remodelés, des corps étrangers 
se répondent à distance chacun en situation, 
portés par la même volonté d’occuper 
les lieux, d’y résister pour exister. Où l’art 
de s’habiller et se déshabiller devient 
politique, où la politique repose sur l’art 
de survivre en milieu hostile. 

Corps bruns, corps noirs, corps 
sur le "l du rasoir, corps expropriés d’eux-
mêmes et de leur terre, tenus à la marge 
de centres désertés ou surpeuplés, tous 
inventent les coordonnées d’une œuvre 
transformatrice. Sans intention esthétique 
ou sans retenue, ils se donnent et se livrent 
à une performance qui les dépasse et 
offre sans contrepartie la pulsation de vies 
placées sous condition. Car ces combats 
douteux sont conduits en l’absence 
d’alternatives, une fois épuisés tous 
les possibles.

Là, la performance se dissémine 

de leurs recompositions subversives 
pour en réchapper par le sarcasme. 
Le simulacre de leur exposition et sa 
continuation par la performance les servent 
loyalement : ils accentuent le tragique 
comme le comique de la situation. 
Ils retournent le site du forfait en lieu 
de l’évasion. 

La démultiplication des 
photographies de la robe verte portée 
par l’aïeule indigène de Jakob Gautel 
s’étire en un portrait de famille bégayant 
et se prolonge par l’errance d’une silhouette 
"lmée à l’aube du millénaire suivant 
sur les lieux du travestissement. 
Elle trouve un écho dans la multiplication 
des mariages contractés entre l’artiste 
Tsuneko Taniuchi et qui voudra bien d’elle 
lors d’une mascarade scrupuleusement 
"dèle à l’original. À la femme colonisée, 
déplacée et répétée sans "n semble faire 
signe la mariée rejouant la scène délestée 
de ses repères institutionnels, imitant les 
gestes attendus allégés de leur symbolique, 
mais non sans une émotion sincère. 
En vidant ces robes revenues de loin 
de leurs occupantes, de leur charge 
sexuée et de leur sens rituel pour mieux 
les matérialiser, les deux artistes, partis 
de points cardinaux éloignés, se rejoignent 
dans la destruction par dérision de rites 
civilisateurs obsédants. 

Requali"ées par l’absurde 
et l’errance, resituées nulle part et partout, 
ces robes sont magni"ées par la ribambelle 
d’artefacts et d’arti"ces qui les font tenir 
debout pour mieux les achever dans 
une remise en jeu carnavalesque. Vidées 
des corps qu’elles parent et contiennent, 
ces robes parlent avec force de leurs 
occupantes passées et présentes, 
et des lendemains qui les attendent, 
pour le meilleur ou pour le pire. Les femmes 
montrées, indigènes habillées de toutes 
pièces par les hommes blancs qui 
les épousent, marié(e)s déguisé(e)s pour 
la circonstance ou pour la postérité, 
Indiennes déshabillées par les spoliations 
– celles-ci nous attendent juste derrière 
la ligne brisée explorée encore un instant 
– jouent et rejouent toute leur vie dans 
une mise en situation qui leur échappe, 
les excède et leur revient en boomerang. 
La faute au temps qui passe ou à l’espace 
qui s’étire, il leur reste la force du grotesque 
et la déroute du mode d’exposition. 
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de ce no man’s land que les sujets 
des portraits font leur unique scène 
de représentation et de contestation. 
Leur puissance d’évocation, leur magnétisme 
fait oublier qu’ils ornent l’extérieur 
d’une boîte dont on rate l’entrée si l’on 
n’y prend garde. Il n’en faut pas beaucoup 
pour que le rendez-vous avec un Baltimore 
oublieux de ses mondes clandestins 
soit manqué. En n’y voyant pas les détails 
in"mes, les silhouettes insigni"antes, 
vacillantes qui peuplent ses trottoirs, 
le spectateur perd de vue ce vers quoi 
elles pointent : les intériorités blessées, 
et les entre-soi détruits par la pauvreté 
et le racisme qu’il s’agit désormais de rebâtir 
avec "erté. Exister en milieu hostile, 
résister aux pulsions destructrices en 
les retournant à leur envoyeur, c’est le 
programme des voguers de Baltimore, 
tout tendus vers l’exploit physique, le souci 
de soi et la métamorphose des corps. 

Que l’on visite « Situation(s) » 
ou Baltimore, en ne discernant pas dans 
l’envers du décor déglingué des énergies 
qui s’ébrouent, des pulsations qui battent, 
des amplitudes corporelles qui se déploient, 
des physiques de l’attraction qui se mesurent, 
des adresses plastiques qui éprouvent 
leurs limites et transpercent les ré!exes 
étriqués, on passe littéralement à côté 
de quelque chose. Une chose qui a son 
importance et son intensité. Les portraits 
de travestis en mode artistes ou l’inverse, 
les !ashs qui surgissent aux quatre coins 
de la boîte illuminée par intermittence, 
par jets, par éclaboussures, par inadvertance 
nous révèlent l’intense sophistication 
de danses précieuses, résonnent de toutes 
les audaces dont sont capables des êtres 
que l’on ne remarque pas quand on les 
croise dans la rue. Portées par des rouleaux 
de lumière bleutée, les pulsations des 
basses d’une musique entêtante sortent 
des images pour submerger puis déborder 
la boîte, se répandent dans l’espace ouvert 
alentour, l’envahissent par vagues sonores 
jusqu’à rencontrer les lointains Indiens 
dé"lant à Mexico. 

Là se concentre une puissance 
insoupçonnée : sur des scènes secrètes 
où évoluent des chorégraphes virtuoses 
interprètes de leur étrangeté, projetée dans 
une apparence scintillante, servie par une 
éclatante frivolité pour mieux en révéler 
l’urgente nécessité par un détail qui tue. 

lors de l’occupation d’une place du centre 
de Mexico par des femmes et hommes 
indiens spoliés de leur terre dans la région 
du Veracruz par des exploitants d’un genre 
colonisateur. Dé"lant dans les grandes 
artères de la capitale, les occupant(e)s 
n’ont que leur corps dénudé à livrer 
en guise d’explication de leur lutte 
et d’interpellation d’un pouvoir dédaigneux. 
Ces corps, devenus étrangers par une 
nudité dont le sexe et la race sont surexposés, 
outrepassent les frontières de la pudeur 
requise dans l’espace public. Tout juste 
sont-ils ponctués par un pagne exhibant 
le nom d’un politicien véreux ainsi livré 
à la notoriété publique, comme un rappel 
à la cause de leur malheur. L’écran de droite 
tente, par la voix d’une femme initiatrice du 
mouvement, d’expliquer pourquoi la nudité. 
Avec toute la pudeur, l’abnégation 
et l’abandon qu’un tel geste exige, elle dit 
combien ce fut douloureux de prendre 
la décision, puis libérateur de la porter 
à son terme. L’image de Clarisse Hahn suit 
le mouvement, dans la hâte ou la lenteur, 
elle fait document, sans prétention esthétique. 
Ce sont les acteurs dénudés de leur cause 
qui fournissent la matière première 
et dernière du propos.

À l’autre bout de la tangente, 
une boîte recèle, comme un secret bien 
gardé, une autre scène de performance, 
qui se gagne à coup de patience 
et de lenteur. En interposant l’écran d’une 
interminable traversée de Baltimore "lmée 
en un plan "xe et continu, monotone 
et hypnotique, des détails dérangeants 
échappent au regard perplexe de passants-
visiteurs distraits. Ne trouvant rien à quoi 
accrocher leur regard et leur attention, 
en voici sur le point de tourner les talons, 
sans voir l’entrée latérale que dissimule 
la vaste verticalité prise par l’image 
de la ville en mouvement. Le dispositif 
de Frédéric Nauczyciel met en déroute. 
L’intention n’est pas fortuite : même 
les photographies magni"ant de longilignes 
personnages noirs suspendus dans leur 
costume de scène donnent à voir une 
apparence qui en dit long. Habillés 
de lumière, fendus d’une découpe aussi 
af"rmative que leur posture, en attendant 
une gloire hypothétique, les personnages 
sont conçus comme des leurres. Ils conduisent 
vers une impasse, ils indiquent une situation 
sans issue. Car c’est de cette impasse, 
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de spoliation survenue dans une lointaine 
province, à l’abri des regards et de la 
révolte. Comme à Baltimore, le silence 
s’impose, il ouvre les interstices d’une 
subalternative. Réveiller les regards où 
qu’ils se trouvent, où qu’ils se tournent, 
c’est à ce jeu de société que se prêtent 
les artistes et leurs modèles volontaires 
ou involontaires.

Troisième tracé : 
les lignes de fuite

Pour s’en échapper, tous les moyens 
sont bons. Ils ne manquent pas pour qui 
a encore les yeux grands ouverts à ce stade 
de la situation. La femme sur la lune-dune 
des polders, la danse muette d’un bal 
musette réglé au millimètre près, 
la réitération d’attestation d’existence 
d’un artiste nonchalamment apposée 
sur du papier à en-tête, le charivari d’objets 
détournés de leur usage trivial dans une 
sarabande métropolitaine, la persistance 
d’un vague sentiment de reprise par 
les circuits touristiques, dans les plis 
et les replis des aveux exhibés, des répétitions 
détournées, des différences anéanties, 
des frêles singularités, toutes ces situations 
sont répertoriées, comme autant de certi"cats 
d’authenticité. 

Il suf"t d’y porter les yeux, 
comme on appose un tampon. Leur énigme 
n’est pas épuisée, tout juste ef!eurée. 
Peut-être a-t-elle à voir avec l’arène publique 
investie par ses marges pour la sortir 
de sa torpeur consumériste, avec le regard 
ironique porté sur les futilités d’une opulence 
de façade, avec la grisaille de "ssures qui 
laissent passer des créatures fortes de leur 
désorientation. Autant de dispositions pour 
une remise en situation.

Reste à reprendre le motif 
circulaire du bas de la robe pour le déplier, 
le dévider et lui faire parcourir les lignes 
de fuite multipliées, interminables aveux 
d’existence, in!exions vers une ressemblance, 
délicats pro"ls d’une différence, in"nies 
preuves de passage, gages d’intelligence 
d’un monde étrange, orphelin d’une nature 
humaine prise au piège de ses contradictions. 

Centre(s) de gravité débouté(s) 
et révisé(s) par les rencontres, le périple 
continue. La rencontre avec un bestiaire 
déguisé, amical et hospitalier n’est pas 

Le démaquillage de Francesca, entre deux 
sexes, entre deux moments, entre deux 
vies, entre elle et lui, n’est rien d’autre que 
ce rappel à la puissance du dépouillement 
et de ses arti"ces abandonnés pour 
explorer des con"ns identitaires et ainsi 
mieux retrouver l’autre (en) soi qui attend 
son tour de briller au grand jour.

Clarisse Hahn à Mexico, 
Frédéric Nauczyciel à Baltimore sont allés 
se poster aux con"ns de nouveaux mondes 
peuplés d’Indiens et de Noirs qui, revenus 
de toutes les conquêtes, ne sont plus 
à conquérir. En nous dévoilant la surface 
de leur peau cuivrée ou sombre, ils "lment 
des sujets qui bouleversent les codes 
d’un déchiffrage humain trop simpliste 
et livrent les termes de leur quête d’un lieu 
praticable pour vivre et prospérer. 
Ils affrontent par corps interposé la crainte 
d’une atteinte destructive qui n’est jamais 
loin des théâtres de transformations 
subversives. Porté(e)s par une indé"nissable 
attraction, les deux artistes ont rencontré 
ce qu’ils cherchaient sans chercher 
à le circonscrire. Si la collision est frontale 
à Mexico, laissant toute la force de frappe 
visuelle aux corps nus sur l’écran à gauche, 
à peine perturbés par le récit de la femme 
sur l’écran de droite, à Baltimore, elle est 
déjouée par la trop évidente monotonie 
de la ville en extérieur qui déroute les 
plus sagaces vers l’intérieur d’une boîte 
d’exposition où se révèlent des scènes 
de surpassement de soi. Comme on signe 
un manifeste, ces tracés sont tour à tour 
bruyamment activés par des pas de danse 
codi"és, des corps (r)habillés, entre 
déguisement et apparat, dessinés par 
des virtuoses travestis, emportés par une 
musique baroque dépaysante. C’est ainsi 
que les voguers de Baltimore saluent los 
desnudos de Mexico. Chacun occupe la vie 
comme il le peut.

Nouvelle désorientation, 
nouvelle perte d’un centre de gravité, 
nouveau point de fuite. Mais ce n’est pas 
pour les raisons que l’on croit que le 
déshabillage de corps sans âge expropriés 
de leur habitation de toujours, posés 
au milieu de la grande ville, inspire 
l’effarement et la gêne. Il suf"t d’écouter 
l’une d’entre ces femmes et ces hommes 
qui s’est résolue à dé"ler nue à Mexico 
pour comprendre que le trouble naît 
de l’indifférence qui entoure une entreprise 
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la moindre des surprises de ces situations 
enchevêtrées. Leur position, au-delà des 
frontières du présent et de ses platitudes, 
nous fait dévier de notre route, le temps 
de quelques rencontres remarquables, 
de quelques soubresauts festifs, de rares 
réjouissances charnelles à la saveur acide.
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Cette non-"nition s’oppose 
à ce qui apparaît comme une supériorité 
au regard de l’évolution. Mais ce paradoxe 
n’est qu’apparent : par cette place à l’in(dé)
terminé, l’homme s’avère hautement plastique 
à l’in!uence de l’environnement culturel 
et technique, s’adaptant bien plus rapidement 
que ne le laisseraient penser les thèses 
darwiniennes de sélection naturelle. 
La contrepartie est la longue dépendance 
du petit d’homme aux adultes. 
Cette immaturité s’atténue au travers 
des expériences de relation précoce 
et de socialisation. Ces processus 
sont donc déterminants pour la construction 
du sujet, étapes nécessaires, longues, 
coûteuses, mais extraordinairement
fécondes. L’ouverture au monde est à la 
fois un des facteurs et un des résultats de 
cette évolution.

L’épigenèse, un processus  
qui révolutionne les données  

sur l’inné et l’acquis

La neurobiologie a apporté de nombreux 
arguments en faveur de ce paradoxe 
de la néoténie humaine, montrant 
la grande perméabilité de l’organisme 
en développement à l’environnement.

Nous naissons avec un 
patrimoine génétique qui transmet 
les informations essentielles sur 
la construction du sujet : outre les 
caractéristiques que l’on sait structurellement 
reliées à cette information génétique 
(comme le sexe, la couleur des yeux 
et de la peau, le groupe sanguin…), 
les processus de construction de l’humain 
sont sous in!uence génétique (programmes 
de développement des organes et fonctions, 
dont le cerveau). Or, ce bagage génétique 
va, ou non, s’exprimer en fonction d’effets 
dits épigénétiques. Pour qu’une information 
véhiculée par l’ADN des gènes soit transcrite, 
il faut une cascade d’événements : 
déploiement de l’histone, protéine liée 
au double brin d’ADN enroulé, sous 
in!uences physico-chimiques ; lecture 
par l’ARN messager de ces informations ; 
intervention de ces événements dans 
des fenêtres temporelles… Certains 
événements, notamment ceux survenant 
pendant la grossesse, surtout à des 
périodes de façonnement cérébral, sont 
plus à même d’in!uencer, voire de modi"er 

ENTRE
DÉTERMINISME ET INCERTITUDE :

LA CRÉATIVITÉ ?
—

ONTOGENÈSE DU SUJET

La construction du sujet, au sens de 
la subjectivité, est un processus complexe 
et mystérieux. On ne sait probablement 
pas plus sur cette construction que sur 
l’apparition de la vie ou celle du langage. 
Cependant, le croisement de données 
issues des sciences humaines, comme 
les plus récentes en neurosciences, 
nous permet certaines spéculations, 
qui ne peuvent être abordées que sous 
l’angle de la complexité.

Une lecture phylogénétique…

L’accumulation, au cours des civilisations 
et générations, de connaissances liées 
à l’aptitude de l’homme à transmettre 
ses acquis, caractérise certainement 
le fonctionnement humain. Dès lors, 
l’ontogenèse du sujet (sa construction 
depuis la fécondation jusqu’à la maturité) 
ne peut se comprendre qu’à l’ombre de 
la phylogenèse.

Cette construction en cascade, 
tant sur le plan phylogénétique 
qu’ontogénétique, résume bien 
les propriétés du vivant : il s’agit de 
phénomènes stochastiques, davantage 
dé"nis par la cascade d’événements 
que par des enchaînements causaux, 
logiques et temporellement ordonnés.

La néoténie du sujet :  
une opportunité ?

La néoténie, développée par Bolk 1 dans 
les années 1920, postule que l’humain 
possède des caractéristiques communes 
avec de jeunes primates (absence de 
pilosité du bébé, faiblesse de l’appareil 
musculaire, non-soudure des os du crâne…). 
L’homme serait un être inachevé, et donc 
dépendant de son environnement, où la 
culture prendrait chez l’humain une place 
occupée chez les animaux par la nature.


