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LÉA TISSOT-LAURA

À travers des vidéos, des pièces sonores,
des installations multimédias et des performances, Léa
Tissot-Laura tisse des narrations qui mêlent fiction,
poésie et anthropologie. Figures polymorphes, fragments
documentaires, musiques et textes se combinent et créent
des irruptions de réel dans des mondes fantasmés. Son
iconographie se réfère directement à l’imagerie rurale, source
d’inspiration principale de l’artiste.
De multiples personnages habitent les pièces de
Léa Tissot-Laura, qu’iels existent physiquement ou soient
inventé·es numériquement. Les chimères et figures animales
qu’elle crée sont pour elle des entités cyborgs qui lui
permettent de mettre en place des processus d’identifications
inclusifs avec les personnages des récits qu’elle déploie, leur
conférant une nature polysémique et ouverte.
L’allégorie, la métaphore et l’humour sont pour
elle des outils du langage qu’elle utilise par les mots ou les
images, créant une symbolique qui lui est propre.
L’artiste s’intéresse aux frontières parfois poreuses
entre art et anthropologie et tente d’établir un dialogue ruralurbain en combinant des symboles empreints aux deux
catégories.
Des frictions entre ces différents groupes sociaux
émergent des questions politiques, qui façonnent également
le travail de l’artiste, notamment autour du corps et du genre.
C’est par des détournements qu’elle tente alors de les mettre
en lumière et de les questionner.

L’imagerie du milieu rural dans laquelle elle puise
se réfère à une iconographie dichotomique entre mysticisme
(avec les guérisseuses, les croyances, les légendes) qui
rappelle directement les contes et les fables, et en face, une
réalité sociale parfois très crue.
Sa position critique la vision erronée d’une campagnecomme-utopie qui assurerait un retour à la nature, loin des
centres de pouvoir urbains.
Par différentes approches d’adresse, Léa TissotLaura s’intéresse aux variations des formes de langages et
à la hiérarchie qui structure les discours suivants s’ils sont
scientifiques, poétiques, économiques.
Avec l’artiste française Anna Sougy, elles développent un
projet vidéo autour de la relation à l’autre, aux communautés,
qui se déploie aux limites des espaces on- et offline. Le titre
«My mind is a material I can play with mold like mud chew like
gum» illustre ce déploiement: le digital, le virtuel est une boue
que l’on peut modeler (comme le corps). Au fur et à mesure
des rencontres, leurs personnages s’émancipent du corps
unique et se renforcent par la multiplicité. Iels deviennent «a
self with multiple selves» E. Jane.
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expositions, performances, résidences
2022
Exposition Résident·es Non-étoile, Non-étoile, Tour Orion, Paris FR
Exposition Medley, Salle Sainte Marie, Domjevin FR
Projection Sexy Pigs, Impressions Mutantes, Pol-n, Nantes FR
Résidence Jeunes Estivants, Scènes et Territoires - DRAC Grand Est, Domjevin FR
Projection My mind is a material I can play with, Conservatoire, Paris FR
Projection Sexy Pigs, Rencontres Internationales Traverse video, Toulouse FR
Exhibition In the Cold Breeze of a New Earth, CLAPTRAP, Antwerp BE
Exposition Secrets?, broadasct on Unperfect Radio, Lausanne CH
Résidence Secrets?, Urgent Paradise, Lausanne CH
Exposition My mind is a material I can play with, Karpuchina Gallery, Prague CZ

2021
Diffusion radiophonique Les Guérisseuses, Unperfect Radio, Lausanne CH
Projection Sexy Pigs, Dragono, Paris FR
Performance WYDEYDB, INACT Festival, Strasbourg FR
Music Licensing Te quiero puto - Laura Trance Curtis Coco, pour le film : Adult Adoption de
Karen Knox, Canada
Exposition Bijenale mladih, Youth Biennial, Belgrade RS
Exposition Where the Sun Sets and Where It Rises, Jedna dva tři gallery, Prague CZ
Résidence Artist in Residence, Petrohradská kolektiv, Prague CZ
Performance residency Spring.dx, Brasserie Atlas, Bruxelles BE
Exposition P0WDER, Atelier Saegher, Bruxelles BE
Performance et exposition Discord, Salle des Colonnes, Strasbourg FR

2020
Exposition Come to Daddy, Solo show x Underground Flower, Kuala Lumpur MY
Performance All the things that you do, La Chaufferie, Strasbourg FR
Diffusion radiophonique Feu au corps, Radio 40, Lausanne CH
Diffusion radiophonique Feu au corps, Radio MNE, Mulhouse FR
Performance WYDEYDB, Carpaccio Cathedrale, Strasbourg FR

2019
Performance Undercoop acte III, Les Urbaines, Lausanne CH
Performance Le bord de l’eau, Sound Sights, Belfort FR
Performance residency Papillon Berserk, Okay Confiance collective, Coco Velten,
Marseille FR
Résidence, performance et exposition Checks, DAF, Genève CH
Résidence et performance Checks, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Paris FR
Performance Love Story, Disfruta, Paris FR
Résidence sonore et performance Geode, Dragon and Submarine, DUUU Radio, Paris FR
Résidence et performance Vennemount, Préclaux, Entrevennes FR
2018
Performance Undercoop acte II, HEAR, Strasbourg FR
Performance Undercoop acte I, COOP, Strasbourg FR
Résidence et performance Vera massage, Okay Confiance collective,
Café Pompier, Bordeaux FR
Résidence et performance Love D139, Okay Confiance colllective,
La ferme du Buisson, Paris FR
Festival de musique BASE3, Co-fondatrice & Curatrice, Bourges FR
2017
Performance J’ai pas confiance en G6K, Okay Confiance collective,
La Station, Nice FR
Performance Trafic, Nuit de la philosophie, UNESCO, Paris FR
Stage Les Percéides Cinema festival, Montreal CA
Festival de musique BASE2, Co-fondatrice & Curatrice, Bourges FR
2016
Stage Body Double 32 Brice Dellsperger, Bourges FR
Festival de musique BASE1, Co-fondatrice & Curatrice, Bourges FR
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formation
2017 - 2020
DNSEP Haute École des Arts du Rhin
Art, Hors Format, Strasbourg, France
2015 - 2017
DNA École Nationale Supérieure d’Arts
Art, Bourges, France
2014 - 2015
Licence en Esthétique de l’Art, spécialisation Cinéma
Paris I Panthéon-Sorbonne
2009 - 2013
Lycée à Besançon, France &
San Francisco, California

bourses & prix
2022
DRAC Grand Est & Scènes et Territoires
programme Jeunes Estivants
2022
Rencontres Internationales Traverse Video Toulouse
nomination du film «Sexy Pigs»

publications
2020
Feu au corps, podcasts

articles
- en cours Journaliste pour Manifesto XXI, en ligne
actualités artistiques, interviews

Créatrice d’’émissions radio Ola Radio, en ligne
«wwwild_world» émission bimestrielle,
actualités artistiques, interviews
DJ & productrice de musique
Laura Trance
2021
Co-directrice artistique Atelier Saegher, Bruxelles
curration, communication

A la découverte du podcast, L’Est Républicain - article
Une carte postale sonore du territoire, L’Est Républicain - article
L’art contemporain s’invite en milieu rural, L’Est Républicain - article
Soirée mousse pour les clubs ados, L’Est Républicain - article
Artist in Residence, Petrohradska Kolektiv - interview
Where the Sun Sets and Where It Rises - chapter 6, chapter 7
Youth Biennial Belgrade - interview
Rinse France - interview
Contemporary Cruising - .DX
Les Laboratoires d’Aubervilliers - Checks
La Ferme du Buisson - OKAY Confiance
DCA art - OKAY Confiance
Tzvetnik - Atelier Saegher
OFluxo - Atelier Saegher
KubaParis - Atelier Saegher

I’m a coward too

vue d’exposition, Résident·es Non-étoile
installation avec Julien Kirrmann
curateur : Emploi fictif
©Julien Kirrmann
Non-étoile, Tour Orion, Paris FR, 2022

vue d’exposition, Résident·es Non-étoile
installation avec Julien Kirrmann
curateur : Emploi fictif
©Julien Kirrmann
Non-étoile, Tour Orion, Paris FR, 2022

Medley

affiche réalisée par Jeanne Gilbert
« Pendant cinq semaines, je suis allée à la rencontre des habitants de Domjevin et ses
alentours, en Meurthe-et-Moselle, pour tenter de dresser un portrait musical du territoire. Je me suis
intéressée aux pratiques instrumentales de chacun, chacune ainsi qu’à leurs divers goûts musicaux. J’ai
également donné une place centrale aux fêtes populaires. Ainsi, j’ai collecté des sons, des souvenirs,
enregistré des échanges, récolté des airs.
Cette pièce sonore présente à la fois des portraits et des moments de fêtes. Elle offre
un panorama allant de mélodies folkloriques traditionnelles, à des sonorités plus actuelles et
contemporaines, créant de cette manière un dialogue inter-générationnel avec pour point commun la
musique. Elle est à la fois documentaire et dj set, utilisant les techniques du blend, du mashup et du
remix pour écrire de nouvelles narrations.
Ce travail est accompagné de plusieurs séries photographiques, réalisées avec Julien Kirrmann,
qui illustrent les rues dans lesquelles ces récits prennent place. »

séries de photographie & pièce sonore
©Julien Kirrmann
Domjevin, 2022

Secrets?
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«Secrets? est une pièce sonore réalisée par Léa Tissot-Laura.
Elle a été réalisée lors de sa résidence à Urgent Paradise, d’où
elle a été diffusée sur UnperfectRadio le 17 février 2022.
Avec les récits d’avorteureuses, de Rina Nissim, de Jujulove,
Bebe Melkor-Kadior & Legacy Russell.»

texte de Myriam Ziehli, curatrice à Urgent Paradise

pièce sonore

performance & pièce sonore
curatrice : Myriam Ziehli
©Myriam Ziehli
Urgent Paradise & Unperfect Radio, Lausanne, 2022

My mind is material I can play with

captures de My mind is a material I can play with, 2022

vidéo, 2022, 6min30
réalisatrices : Léa Tissot-Laura & Anna Sougy
3D : Anna Sougy

«La vidéo in situ des artistes françaises, Anna Sougy et Léa Tissot-Laura, s’inscrit dans la continuité de
leur précédente œuvre intitulée Sexy Pigs (2021). L’élément de connexion est le personnage principal - un
avatar, qui incarne une identité fictive. Avec elle, nous partons un voyage dans son passé et explorons les
possibilités des amitiés sur internet et des communautés en ligne.
My mind is a material I can play with mold like mud chew like gum se base, entre autres, sur la théorie
du cyberféminisme. Se produire dans l’espace virtuel permet la formation de nouvelles identités
personnelles, ce qui rend plus difficile la classification dans le système binaire de genre du monde «Away
From Keyboard» .
Selon la cyberféministe, théoricienne et conservatrice Legacy Russell, le corps physique est une arme
dont le genre nous empêche de devenir illimité, de réaliser ses possibilités et son potentiel infinis (Legacy
Russell : Glitch Feminism, 2020). Anna Sougy et Léa Tissot-Laura suivent donc cette idée lorsqu’elles se
libèrent du corps et, à travers l’avatar, permettent leur propre choix et définition d’elles-mêmes.»

texte de Mariana Pecháčková, directrice artistique assistante à Karpuchina Gallery
traduit de l’anglais

teaser

capture de My mind is a material I can play with, 2022

My mind is material I can play with

vue d’exposition, My mind is a material I can play with
curatrice : Mariana Pecháčková
©Karpuchina Gallery
Karpuchina Gallery, Prague CZ, 2022

Sexy Pigs
vidéo, 2021, 18min30
réalisatrices : Léa Tissot-Laura & Anna Sougy
musique : jeune GDB
voix: Iman Aljoaki
3D : Anna Sougy
caméra/photographie : Léa Tissot-Laura & Anna Sougy
Une narratrice omnisciente nous guide à travers scènes et paysages,
d’images capturées et 3D. Nous plongeons dans des questionnements mêlant
surveillance, jeux de pouvoir, rêve, souvenirs d’adolescence.
Sexy Pigs commence au moment où les réserves de nourriture d’une porcherie
sont épuisées. Les cochons sont alors affamés. Ainsi débute cette
fable politique.
Sexy pigs se construit comme une succession de métaphores et d’allégories.
Figures polymorphes et transformations témoignent des moments de crise que
nous traversons.
Nous nous demandons alors Qu’est-ce qu’on donne à manger aux cochons ?

video

vue d’exposition, Where the Sun Sets and Where It Rises, Chapter 6
curatrices : Edita Štrajtová & Linda Vondrová
©Max Vajt
Jedna dva tři gallery, Prague CZ, 2021

«‘Where the Sun Sets and Where It Rises’ est une saga narrative d’exposition
à la galerie Jedna Dva Tři. Le cycle d’exposition est divisé en 13 chapitres et
un prologue. Dans le cadre de cette série, les œuvres de 24 artistes seront
présentées.
Les expositions sont un dialogue créatif entre les artistes exposants, qui viennent
intervenir dans l’installation et repartent au fur et à mesure de l’histoire.»
texte de Linda Vondrová
traduit de l’anglais

vue d’exposition, Where the Sun Sets and Where It Rises, Chapter 6
curatrices : Edita Štrajtová & Linda Vondrová
©Max Vajt
avec les pièces d’Oleg & Kaska
Jedna dva tři gallery, Prague CZ, 2021

captures de Sexy Pigs, 2021

vue d’exposition, In the Cold Breeze of a New Earth,
curateur : MEDUSA
©Tim Evers
CLAPTRAP, Antwerp BE, 2022

« Léa Tissot-Laura (FR, 1994) et Anna Sougy (FR, 1997) sont deux artistes françaises.
Elles ont commencé à collaborer en 2017 et continuent depuis à entrer en synergie sur
divers projets allant des installations vidéo aux performances. En croisant leurs pratiques
distinctes, la friction de la collaboration crée de nouvelles questions qui enrichissent leur
propos et donnent une nouvelle matière à leur travail : Alors que Léa Tissot-Laura s’intéresse
aux questions de genre et à l’image du corps IRL et en ligne, Anna Sougy tisse des récits
ouverts à partir de rêves et de souvenirs. Tandis que Léa s’inspire des contradictions entre
les codes ruraux et urbains, Anna extrait le sens de l’inconnu, créant ainsi une intimité avec
le subliminal. Lorsque leurs pratiques fusionnent, de nouveaux motifs, interprétations et
esthétiques sont suscités. La pièce vidéo Sexy Pigs est née de cette hybridation. »
texte de Saskia Smith
traduit de l’anglais

vue d’exposition, In the Cold Breeze of a New Earth,
curateur : MEDUSA
©Tim Evers
CLAPTRAP, Antwerp BE, 2022

En effet, leur quête n’est pas un projet de virtuosité des lignes et des formes en
couleurs endiablées, elles y exercent leur approche du genre, du sexe, du corps
“mutant” et signifiant, n’hésitant pas à s’inscrire dans le champ, en portrait ou en
figure quasi mythique que n’aurait pas réprouvé Ovide. Quand, humaine, l’une
laisse se multiplier les seins en pis de truie ou devient le terrain de jeu de multiples
petits porcs hilares et tout roses comme ceux des contes. Elles dénient/dénigrent le
normatif en un humour sans relâche, y compris dans de longs textes inscrits dans le
champ ou ni “elle” ni “il” n’a sa place, remplacés par “Iel” n’imposant pas un genre.
Elles reconnaissent dans le corps un médium de pensée et avoir, auparavant, inclus
d’autres corps dans leurs travaux puisqu’elles préfèrent à la notion d’individu, celle
de communauté et d’être ensemble. Et là, de rappeler leur “liaison” viscérale avec
Internet et les réseaux, avec l’ordinateur, instrument dont elles usent comme un
musicien. Léa explique qu’il est “le plus proche ‒ la chose avec laquelle je passe
probablement le plus de temps. Je l’ai pendant le jour, pendant la nuit quand
je regarde un film, je m’endors avec dans mon lit…” Anna le pratique comme
truchement capable de transmettre ses idées, sans séparation avec elle. Cependant,
si le code pour Léa est vivant, tangible et non simple calcul, Anna a moins de
sensualité en gestuelle, lorsqu’elle commente sa pratique.
discussion suite à la projection de Sexy Pigs,
Rencontres Internationales Traverse video, Toulouse FR, 2022
«Sexy pigs un ovni très volontairement partageux pour qui accepte le «I miss you» en sa
presque fin et en bas du champ étonnamment libre d’icone.
Léa Tissot-Laura et Anna Sougy sont venues accompagner ce film truculent aux pigs
galopeurs et gourmands et pour certains déroutant.
Elles en commentent l’origine : toutes deux diplômées de la HEAR à Strasbourg, elles
n’excluent pas de médium dans leur pratique artistique, travaillent l’image en mouvement
ainsi que les sons et la performance. Elles ont ainsi réalisé leur Sexy Pigs lors d’une
résidence à Petrohradská Kolektiv en combinant et leurs manières de création jusque
là différentes et le “style camp et tribal avec la musique électro dans un contexte
posthumanisme”. Ce film reconnu comme leur manifeste visuel métaphorise leur regard
sur le monde et son fonctionnement. La création est nettique ; adeptes des réseaux
sociaux pour le sans fonds des images lancées, elles apprécient y télécharger des formes
variées supplémentaires déjà créées par d’autres, de même qu’elles se ressourcent lors de
festivals et d’expositions, en images comme en réflexion : « Nous ne voyons pas la fin du
monde mais la fin du système. Le début d’un nouveau monde. »

Et nous de saisir, plein les sens, cette intermédialité qui sait l’image analogique des
prés, de la nature et des corps, l’image calculée jusqu’à la synthèse, le corps revu,
clair, agréable ou déformé, les graphes flottant, les textes occupant l’espace ou y
voletant dont un “Carpe diem”, les signaux d’amour comme le naïf coeur ‒ dont
l’un encadrant les deux artistes signe la clausule. Elle sait les mêmes traversées en
musique : voix nette ou distordue, galop initial qu’aurait pu produire le galop de
chevaux mais annonciateur des cochons, musique aux tonalités variées, chant dont
un chœur censé entonné par le groin des cochons ayant émis quelques grognements
plaisants ou de plaisir.
Le projet ne se départit pas d’une provocation en humour. Cette image de la femme
animale par sa posture à quatre pattes, dardant une pomme entre ses dents, que le
cochon plusieurs fois dit gourmand, tient ensuite à son tour ... ne pas s’y méprendre
c’est, au contraire, par l’absurde la revendication de la liberté d’iels, dans une
déferlante ivresse audiovisuelle communicative.»

texte de Simone Dompeyre, présidente et directrice artistique de Traverse Vidéo

projection, Sexy Pigs,
curateur : Impressions Mutantes
©Impressions Mutantes
Pol’n, Nantes FR, 2022

Feu au corps
diffusés sur :
Unperfect Radio, Lausanne CH, 2021
Radio 40, Lausanne CH,2020
Radio MNE, Mulhouse FR,2020

podcasts
design graphique : Jeanne Gilbert
mix & mastering : Garence Clamen

Feu au corps est une série de huit podcasts divisés en trois cycles :
Les guérisseuses, Ballades botaniques et Self-care : caresses et
palpations. Il s’agit d’interviews, de conversations, réalisées avec
différent·es intervenant·es: guérisseuses, herboristes, enfants, artistes
plasticien·nes et performeur·euses, ami·es, membres et facilitatrices de
groupes self-help.
Le projet a commencé début 2019. Les différentes entrevues se
sont faites d’abord dans des villages de Franche-Comté et se sont
ensuite étendues dans différentes villes : Strasbourg, Paris, Bruxelles
et Louvain-la-neuve en Belgique. Le fait de me déplacer pour aller à
la rencontre des orateur·ices et de leurs savoirs était essentiel à ma
démarche. La forme finale audio m’apparaît la plus juste pour ce projet
qui s’inscrit dans une pratique de la transmission orale des savoirs.

podcasts, 2019

All the things that you do
performance

interprètes : Ksenia Khmelnitskaya, Osi, Lise Herdam,
Zoé Vincent, Julien Kirrmann, Ines Assoual, Aru
Andrea, Jules Rouxel
équipe technique : Nicolas Brunelle, Gab GDB

performance, 2020
La Chaufferie, Strasbourg
© Lou Morlier

« Quand j’étais enfant, comme tous les enfants de mon village,
je passais beaucoup de temps dehors. Nous allions des après-midi
entières jouer dans les champs, la forêt. Les premières impressions
sensorielles que je garde en tête sont principalement olfactives, faites
d’odeurs évidentes de foin séché, de sous-bois humide, de terre durcie
sous les ongles, de pollens de fleurs au printemps.
Mais il y avait aussi et surtout d’autres odeurs, plus marquantes
et tenaces dans mon jeune esprit, de part l’image à laquelle je les
rapprochais, qu’elles me renvoyaient. L’odeur de la bouse de vache, du
purin jeté dans les champs, du camion d’équarrisseur qui passait dans le
village récupérer les carcasses des animaux morts les jours précédents,
embaumant les rues pour plusieurs heures après son passage. Celle de
la charogne en plein été sous la bâche au fond du champ qui attendait
son tour.
Ces odeurs plus encore me marquaient car je les reliais à
des odeurs corporelles et cela me gênait; d’autant plus que c’étaient
celles de la merde et de la mort. Aussi loin que je me souvienne, mes
premières impression du monde sont donc olfactives.
Puis vinrent les images et les sons. Le samedi après-midi, il
fallait aller aider mon oncle étalonnier* pour la saillie. Il élevait des
étalons de traits comtois, des chevaux très lourds qui servaient jadis
pour la labour. La jument arrivait en camion d’un autre village, on
l’attachait et on ramenait l’étalon. Hennissements, ruades et sabots qui
claquent le sol, son énorme sexe en érection, l’étalon, toujours tenu
par son maitre, se jetait sur la jument. Il la mordait, elle se débattait,
hurlait, si elle bougeait trop on lui posait un tord-nez (image), s’il
n’arrivait pas à la pénétrer, le maitre l’aidait en prenant rapidement
son sexe pour le guider. La scène, la taille, la leur, la mienne, tout était
impressionnant.
Il y avait aussi les vêlages chez le voisin. Moments tant
attendus qui se terminaient en fête si tout se passait bien, en drame si
complications il y avait, menant à une fin tragique dans le sang, les cris,
les déjections, puis la mort.

Un dimanche par an, en février, on « tuait le cochon ». L’animal
était suspendu à la fourche d’un tracteur, criait de toutes ses forces
en gigotant. Un coup de massue, on l’égorgeait et le sang giclait dans
des seaux pour être récupéré. On était autant d’enfants que de chiens
qui, hystériques d’excitation, couraient partout en jappant pour lécher
le sang qui coulait à côté des contenants. Les hommes faisaient la
découpe, les femmes le boudin, et les enfants les saucisses.
Ces images n’étaient pas choquantes (et ne le sont toujours
pas quand j’y repense) car les adultes qui nous entouraient les
normalisaient, en nous expliquant que «c’était la vie». À travers les
corps de ces animaux, je faisais d’une certaine manière l’expérience de
mon propre corps. Des images de sexe, d’accouchements, de fluides,
de morts, des odeurs corporelles très fortes. Ces animaux que je voyais
là, étaient ceux à qui je parlais quelques jours plus tôt, avec lesquels
j’inventais des histoires pour mes jeux, auxquels je m’identifiais. Ici,
c’était eux, leur corps, qui me parlaient de moi.
En regardant ces scènes, j’observais avec mes yeux d’enfant ce
que je commençais à conscientiser de manière claire pour les premières
fois comme étant des rapports de force auxquels j’assistais entre deux
corps, deux individus. L’étalon qui force la jument, le maitre qui force
l’étalon, le tord-nez, le voisin qui, impatient et fatigué, tire trop fort sur
les pattes du veau et lui les brise.
*Spécialiste de la manipulation de l’étalon, l’étalonnier assure la
réalisation des saillies pour l’ensemble des étalons de l’écurie. »

texte de Léa Tissot-Laura
à propos de la performance All the things that you do

All the things that you do
vidéo

All the things that you do est une vidéo réalisée lors
d’une performance collective, présentée à la sortie
du premier confinement. C’était une performance IRL
diffusée en ligne. Comme aucun public n’était autorisé, un
dispositif de caméra embarqué dans les performeurs a été
mis en place comme un moyen immersif de retranscrire
la performance et de proposer une «archive en direct».
All the things that you do est une forme hybride, entre
performance, vidéo, streaming et en tant que telle peut
être considérée comme une performance digitale. Elle
traite du rapport au corps dans le numérique, oscille entre
matérialité et virtuel, et utilisent des symboles pour créer
des métaphores autour des rapports de force.

interprètes : Ksenia Khmelnitskaya, Osi, Lise Herdam,
Zoé Vincent, Julien Kirrmann, Ines Assoual, Aru
Andrea, Jules Rouxel
équipe technique : Nicolas Brunelle, Gab GDB

vue d’exposition, Language in common
vidéo, 30min05, 2020
Bijenale mladih, Youth Biennial, Belgrade, en 2021

WYDEYDB.2

performance avec Aru Andrea et Ksenia Khmelnitskaya
INACT Festival des Arts Mutants, Strasbourg, 2021
© Patrick Lambin © Valentine Zeler

WYDEYDB est une performance live, où les participants mènent
une exploration des zones grises entre douleur et plaisir, violence et
soin, dégoût et attraction.
Grâce à diverses extensions et formes de transmission, cette
œuvre expose les dimensions sonores du corps et place le corps luimême sous les projecteurs. La respiration et d’autres bruits corporels
sont amplifiés par des microphones; l’eau qui coule de la bouche à la
peau est un lien entre les performeurs ; les bandes kinésiologiques
sont enlevées comme une seconde peau...
Le langage utilisé entre les corps activés est celui de la
respiration, de la synchronisation, du contact physique et de la création
de frontières communes au sein desquelles jouer. Au fur et à mesure
que la bande sonore évolue, les positions passent du statique au délié.
Les sons en direct se superposent aux enregistrements, passant de
chuchotements corporels isolés à la limite de l’inaudible à une musique
intense qui les assourdit complètement.
Au fur et à mesure que la narration se déploie, le spectateur
accède à la compréhension, la complexité des relations entre les
interprètes de la pièce, bien au-delà des oppositions dichotomiques.
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