L'ENSEMBLE UN ET L'ART
HACHE SCÈNE PRÉSENTENT

DISPOSITIF

NOIR

Flore Audebeau et David Chiesa
inventent un procédé à travers
lequel les spectateurs
expérimentent le noir comme
matière. Le dispositif vidéo est
librement inspiré du « extended
cinema » d’Anthony McCall et
notamment d’une oeuvre notoire
de son répertoire « A line
describing a cone ». Ce dernier a
fait de la lumière et du temps ses
matériaux. Les travaux d'Anthony
McCall ne se révèlent pleinement
qu'habités par des corps. Ils sont
invités à pénétrer dans les formes
et à les révéler.
Noir, extrait d'une poésie de
C.Tarkos, se compose d’un corps
en action, une contrebasse, une
hexaphonie, deux
vidéoprojecteurs, deux
stroboscopes, une machine à
fumée, une lumière à très faible
intensité.

POÉSIE SONORE

CHRISTOPHE TARKOS est un poète
français né en 1963 à Marseille et mort
le 30 novembre 2004.
Son travail de la langue repose dans
son œuvre sur un passage à la limite,
fruit d'un travail de rumination
minimaliste. Cette rumination
correspond à un travail de subversion
poétique où les règles instituées
éclatent pour donner naissance à une
parole autre, un horizon de possibles
inusités. Le poète s'attaque à la langue
dans sa matérialité dans la filiation de
Gertrude Stein, de Gil J Wolman et de
Beckett et la transforme en "pâte-mot".
La poésie de C. Tarkos est acte de
déconstruction périlleux qui tente
d'aboutir à la libération d'une langue
perçue comme aliénée au risque de
l'incompréhension et du mutisme.
Performer, improvisateur, il participa au
renouvellement de la poésie en France
en multipliant les interventions
publiques. Il créa avec Katalin Molnàr la
revue Poèzie Prolétèr, ainsi qu'avec
Charles Pennequin et Vincent Tholomé,
la revue FACIAL, qui ne comporte qu'un
seul numéro mais dont l'influence fut
très nette chez certains jeunes poètes.
Tarkos a également participé de près à
l'élaboration de la revue Quaderno,
avec son ami Philippe Beck.

EXTRAIT NOIR
C’est plus proche, c’est une
introduction, c’est une entrée,
c’est une pénétration par
imbibition
Noir est entier, l’organe noir est
entier, illocalisé, noir est
illocalisé, est là où on est toujours
attaché par le sens, le sensé, le
sensible, le sentiment, le senti, le
sachet, le sac, l’attaché,
l’attachement, l’ensevelissement,
le regroupement, la colle, le
collement, le collant,
l’engluement, noir ne donnera pas
le moindre sens, ne donnera pas la
moindre parole, ne pourra rien
dire, ne dis rien

INTERPRÈTES
COMPOSITION SONORE, CONTREBASSEDavid Chiesa est actif sur la scène improvisée
internationale depuis 1997. En tant
qu’improvisateur, il a joué avec un très grand
nombre de musicien(ne)s et nourrit depuis très
longtemps son travail, d’une relation intime avec
d’autres pratiques telles que la danse, la poésie,
le cinéma expérimental ou la lumière, les arts
plastiques ou encore le théâtre. Il est présent
sur une vingtaine de disques et plusieurs labels
dans des formations très différentes.Il fonde et
dirige depuis 2012 L’Ensemble UN, un orchestre
de 26 musiciens.

CRÉATION 2018

VOIX, ACTIONSFlore Audebeau interprète des textes
contemporains et développe en parallèle, un
travail de l'image par le biais de différentes
matières telles que la lumière, l’objet ou la
marionnette. Ses créations artistiques se
construisent à partir de réflexions
philosophiques sur l’être humain et son
environnement. Elle développe ainsi certaines
créations avec des recherches en amont auprès
des publics, tels que des habitants d’un quartier
en France ou des interviews en Asie. Elle
participe à l'écriture collective ainsi qu'à la
direction artistique de la cie L'Art Hache Scène.

CONDITIONS D'ACCUEIL
Salle noire, extérieur nuit, lieux
atypiques.
Espace scénique : 6mx6m min
hauteur 3m
Public : frontal ou demi-cercle
avec gradin
Montage : 3h
Démontage : 45 minutes
Matériel à fournir (si nécessaire
voir avec la compagnie) : 2 PC
500W, 1 vidéoprojecteur sur grill.
Accès 4 prises 16 ampères.
Accès camion nécessaire à
proximité de l'espace de jeu
Durée : 40 mn
Jauge : 150 personnes
À partir de 12 ans.

CONTACTS
art-hache-scene.fr
unensemble.net
contact@art-hache-scene.fr
Flore Audebeau:
06 63 92 39 94

SOUTIENS: DRAC, Région Nouvelle-Aquitaine, département Gironde, Ville de
Bordeaux,
EN PARTENARIAT avec Les 3A- Bureau d'accompagnement culture.

Lien vidéo
vimeo.com/241186932
Réalisée par Anna
Lichtenberg

