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TRIP STORIES
INSTALLATION POUR UNE CHAISE,
UNE TRESSE, DES IMAGES ET DES
HISTOIRES ...

REBECCA (!) FABULATRICE - SUSIE HENOCQUE - JENNIFER ANDERSON

- ŒUVRE COLLECTIVE -
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TRIP STORIES
UNE ŒUVRE CONTEMPORAINE ET COLLECTIVE MÊLANT
TEXTILE, VIDÉO ET RÉCIT.
Elle interroge la présence du patrimoine oral immatériel dans l’espace
public, ritualise la parole et le geste dans une interprétation
contemporaine.
L’œuvre est composée telle une chimère : chaque élément est la fois
distinct, réel et forme un tout, imaginaire.

Épurée,
elle souligne le vide et le plein, la présence ou l’absence.

Mystérieuse,
elle dessine sur le sol comme une inscription cabalistique.

Précieuse,
elle porte en elle un caractère sacré.
Au visiteur, au promeneur, de franchir ou non la ligne.
De s’extirper du flux. De prendre place. De faire corps et compléter par
sa présence la chimère. De risquer l’expérience, d’être là, simplement,
de ressentir l’espace, le mouvement tout autour, de fermer les yeux et
embarquer, pour un voyage dont il ignore la destination.
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SCENOGRAPHIE
Au centre de l’espace, nu, deux chaises côte à côte, disposées selon les
sièges « causeries ». Tout autour des chaises, une longue tresse dessine
sur le sol une spirale de 13mètres de diamètre. La tresse, tissée depuis la
chaise enrubannée de la conteuse, matérialise dans l’espace, la zone de
récit, la matrice de régénérescence. A l’extérieur de la spirale, un écran
diffuse en boucle des images (fragments de corps : œil/main/bouche), de
voix, tel un murmure.
La conteuse prend place sur la chaise tissée. La tresse, dès lors, est
comme le prolongement de la colonne vertébrale de l’artiste, telle une
longue queue. Assise, corps droit, visage impassible, la conteuse est
vêtue d’une longue robe noire. Pendant trois heures, immobile,
silencieuse, elle se tient là. Chaque fois que quelqu’un s’assied à ses
côtés, elle délivre à l’auditeur un récit.

En immersion ...
L’auditeur, un casque sur la tête, reçoit le récit au creux de ses
oreilles, au moyen d’un système de diffusion type « audio-guide ».
Le casque permet d’être au plus près de la production du son, de
ses nuances. Il révèle la présence de la voix dans toutes ses
subtilités, ses profondeurs de champ. Cette voix, diffusée en temps
réel au creux de l’oreille, crée une bulle, un espace privé où l’intime
« dispute » au collectif. Cette bulle sonore, crée un nouvel espace
où se superposent le temps réel et celui du récit. Elle plonge, ouvre
l’auditeur à la dimension immatérielle de l’œuvre

... TRIP STORIES !
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DEMARCHE
Il était une fois…
Un jour, rêveuse devant un tableau dans un musée, une question me
traverse ;
Serait-il possible de créer une œuvre issue du patrimoine oral
immatériel ?
Un objet physique qui pourrait avoir une valeur esthétique ou
conceptuelle mais sans pour autant être une peinture, sculpture,
photographie, dessin, etc. Sans être non plus un « ready-made » à la
Marcel Duchamp.
Une œuvre à la fois intime et collective. Une œuvre à exposer, à
traverser, à vivre, dont le geste serait d'abord celui de la parole, pétri
de récits, de contes d'hier et d'aujourd'hui.
Je partage ma réflexion avec deux autres artistes -rébecca (!)
fabulatrice, plasticienne et Susie Henocque, vidéaste.
Rubans, caméra et récits en bandoulière, nous invitons de nombreux
publics à nous rejoindre, à augmenter l'œuvre en cours, de leurs récits,
de leurs tressages, de leurs présences.
Ensemble nous ritualisons la parole et le geste. Nous revisitons des
pratiques anciennes dans une interprétation contemporaine.
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TROIS ARTISTES ...
Rebecca (!) fabulatrice, plasticienne-, Susie Henocque, vidéaste- et
Jennifer Anderson -conteuse-, aiment les histoires.
Celles que portent les objets, celles que révèlent les corps, celles que
nous laissons sur le bord des chemins, celles qui surgissent de la nuit
des temps. Toutes trois explorent l'intime et ses frontières,
questionnent nos mémoires, individuelles et collectives. Elles utilisent
le rebus, le fragment, le détail, pour interroger la forme, la trace, les
trajectoires. Dans une recherche esthétique, elles tentent de témoigner
et de magnifier nos présences.
Fabulatrices, elles "enrubannent" le réel pour le dévoiler.
Rebecca utilise la bretelle de soutien-gorge, issues des invendus de
grandes marques. C'est un lien avec lequel elle peut tout assembler.
Entre les formes, les esprits. Un ruban, qui révèle ce qui est caché et
cache ce qui se révèle.
Susie, utilise la vidéo pour écrire nos présences. Elle suggère par le
détail des corps, l'essence des êtres.
Jennifer explore ce qui nous rend humain par la parole partagée. Elle
fouille notre besoin de fiction, de sens, dans une écriture du présent
nourrie d'histoires anciennes. Elle interroge notre lien au récit et par lui
cette chaine humaine à laquelle nous appartenons.
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... ET UNE CHIMERE
Rébecca, Susie et Jennifer, ont pioché des fragments réels (tissages,
images, témoignages), les ont agencé pour composer une chimère.
Cette chimère c’est nous, individu ou collectif.
Dans la chimère, tout est vrai : le corps est celui d’un lion, les ailes
celles d’un aigle, la queue celle d’un serpent. Tout est vrai et pourtant
l’animal n’existe que dans notre imaginaire…
La mémoire fait la même chose : elle pioche, agence, compose.La
chimère, serait-elle le récit que je fais de moi, de nous ?
La chimère est encore la représentation du pouvoir de la parole, sa
force créatrice.
Des récits
Dans de nombreuses cultures, la parole est le pouvoir suprême ; c’est
par elle, que Dieu a créé
le monde. La parole est le pouvoir de
création. Elle est ce lien, invisible, qui nous relie, au divin, aux autres.
Là réside notre humanité.
La parole, un acte de relation et de création
Dans la culture Dogon, la parole est classée en deux grandes
catégories : La parole de tissage et la parole énigmatique. La première
concerne la vie sociale, les lieux, les personnes. Elle regroupe les
paroles intimes, les émotions et celles que l’on retrouve dans les
espaces publics (le marché par exemple). La seconde est une parole
symbolique dont les contes font partis. Ces deux paroles associées,
visent à d'une part favoriser l'harmonie sociale -parole de tissage- et
d'autre part transmettre la culture -parole énigmatique-.
Le corpus de récits délivrés ici, met en miroir, témoignages,
confidences, d’aujourd’hui et des histoires très anciennes appartenant
au patrimoine oral immatériel. A l’extérieur de la spirale murmure la
parole de tissage, à l’intérieur de la matrice est délivrée la parole dite
énigmatique.
Il sera question de passage, de transition, de métamorphose.
Aucune réponse, juste des histoires et leur écho.
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COMMENT ACCUEILLIR L’ŒUVRE ?
ESPACE
La spirale au sol délimite une zone de 13 mètres de diamètre.
A 1,50m/2m de distance de la spirale, est installé l'écran au sol.
Plus l'espace tout autour de l’œuvre est important, plus celle-ci prend
toute sa dimension. Elle peut néanmoins être installée dans des lieux
plus petits, la spirale pouvant être ajustée.
Un espace nu est également apprécié.
TEMPS
L’œuvre est accueillie comme une exposition temporaire ; la durée est
déterminée selon chaque lieu. Dans le cas où l’œuvre est accueillie
plus d'une semaine et loin de Grenoble, les performances peuvent être
concentrées, par exemple, sur plusieurs jours consécutifs.
TECHNIQUE
Vidéo > une alimentation électrique et raccordement jusqu'à l'écran,
sont fournis par le lieu
Son > le système son (casques/micro) est fourni par la compagnie. Il
fonctionne de manière autonome.
Lumière > l'éclairage est prévu par chaque lieu. Une lumière en
douche sur les chaises exhaussera le bleu et apportera du relief au
tissage.
DURÉE DE LA PERFORMANCE
Pendant trois heures -non stop- la conteuse est présente et raconte
chaque fois que quelqu'un s'assied à ses côtés.
AGE
Dès 12 ans
DURÉE D'UN RÉCIT
De 5 à 10mn
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DÉROULEMENT
TRIP STORIES

met en scène la parole, sa transmission orale. Elle
joue sur le vide et le plein ; la présence et l'absence des corps, dont
celui de la conteuse qui transmet et celui de l'auditeur, qui reçoit.
Raconter, comme écouter une histoire qui a voyagé jusqu'à nous de
bouche en bouche depuis des millénaires, c'est s'inscrire dans cette
chaine humaine. Sans conteur ni auditeur, l'histoire ne circule plus.

INSTALLATION SEULE
Elle est en accès libre. Les visiteurs peuvent s'emparer du dispositif,
s'assoir sur les chaises, se raconter une histoire, s'écouter. Ils peuvent
aussi simplement s'assoir et regarder, observer, depuis la matrice. Ils
peuvent faire le tour de la spirale ou juste la traverser. S'arrêter un
instant pour regarder les images, écouter les "paroles de tissage". Un
petit texte de présentation avertit le visiteur sur le contenu et
fonctionnement de l’œuvre et l'invite à revenir lorsque la conteuse sera
là pour recevoir une "parole énigmatique".
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INSTALLATION PERFORMANCE
La conteuse est installée sur la chaise tressée. La chaise vide à ses
côtés est un appel. Les visiteurs observent de loin, s'approchent,
passent. Un visiteur franchit la ligne, entre dans la spirale, s'assied et
écoute l'histoire qui lui est racontée au creux de ses oreilles. Autour de
la spirale, d'autres visiteurs : ils observent, tendent l'oreille mais
n'entendent pas le récit qui se raconte. Ils attendent leur tour, un cercle
se forme... Le dispositif, ne permettant pas d'accueillir plusieurs
personnes à la fois, crée une attente, un désir de connaitre l'histoire
qui s'est racontée.
L'histoire reçue sera transmise à son tour par
l'auditeur à son entourage...
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ÉQUIPE
PORTRAITS
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REBECCA (!) FABULATRICE - PLASTICIENNE

Sa matière première est la bretelle de soutien gorge ...
Elle peut tout assembler, c’est un lien ... Entre les formes, les esprits
De l’esprit à la forme, de la forme à l’esprit
Il faut bien prendre forme mais reste le lien
Le lien est un fil, un ruban … une vraie matière plastique
Révèle ce qui est caché, cache ce qui se révèle
Une tension entre intérieur et extérieur
Comment explorer cette frontière de l’intime ?
« La fabulation ou comment enrubanner le réel …
Je fais un travail de sculpture par enrubannage d’objets avec des rubans de bretelles
de soutien-gorge issus des invendus de grandes marques de lingerie.
Les objets utilisés, souvent oubliés, rejetés, en dehors du goût, nous sont familiers
parce qu’archétypaux ou quotidiens. Enrubannés, gainés, costumés, porteurs d’une
mémoire, ils reviennent alors à nous, aimables et splendides.
Ce ruban intime me permet de donner forme, perdre forme, greffer forme… Je sculpte
mais à l’envers, en enveloppant des choses. Du précis au flou, explorant leur contour,
les soignant, les fétichisant …
Je crée ainsi des œuvres-cocons, hybrides, donnant à voir leur processus de
transformation. Les rubans ne sont pas sans rappeler la momie ou l’enfant en bas
âge, évoquant les rites de passage des temps anciens.
Dans une approche écologique de la création, j’opère ainsi un triple recyclage.
Recyclage des bretelles, recyclage des objets et recyclage du désir.
Aussi, devant cette douce matière intime, nous sommes tous complices.
Le ruban devient le lien entre les personnes, sourire en coin.»
L’enrubannage est une contamination qui touche son public par plusieurs biais :
Installations Œuvres Design Projets participatifs Vidéos
Atelier 38, rue Honoré de Balzac 38100 GRENOBLE/ 06 82 26 40 90
rebecca.plisson@gmail.com / www.rebeccafabulatrice.com
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SUSIE HENOCQUE - VIDÉASTE

Jeune artiste de 28 ans, Susie se forme au Conservatoire de Grenoble en tant que
comédienne. Très vite, elle rencontre le jeu devant la caméra avec P. Thevenet.
Modèle photo et actrice dans des courts métrages pendant 7 ans (24h des AA,
Œuvres de V. Tetaz), elle passe de l'autre côté de la caméra et devient assistante de
tournage auprès de B. Archier (Clip d'Opus Crew).
Dès lors, Susie ne quitte plus sa caméra. Dans une démarche personnelle, elle
s'interroge d'abord sur le corps de l'acteur et les émotions. Peu à peu, elle ressert
les plans, change l'angle de vue, découpe, morcelle, détaille le corps, traque la
fugacité, l'instant présent.
Dans la cosmogonie Dogon, tous les êtres et les choses sont classés en 24
catégories. Le chiffre 24 correspond au "découpage" du corps de l'homme. Chaque
partie du corps a une lecture symbolique notamment pour l'acte de parole. Susie
s'appuiera sur ce découpage pour le travail à la fois de prise de vue mais encore de
montage.
TRIP STORIES, est son tout premier projet collaboratif en tant
que vidéaste.
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JENNIFER ANDERSON - CONTEUSE

Jennifer est née et a grandi à Paris. Très jeune elle reçoit différents enseignements
artistiques : danse, musique, art plastique puis art dramatique. Pendant 10 ans elle travaille
pour le théâtre, quand changement de cap ! Jennifer se forme au métier de conteuse auprès
de Muriel Bloch et Didier Kowarsky. En 2003 elle fonde la compagnie Ithéré et crée son premier
solo à Paris. En 2005, elle oriente son travail vers le récit contemporain. Depuis 2008 elle
collabore avec des scientifiques sur différents projets et créations de spectacles. En 2016, elle
initie le collectif GRIM(M)* et renoue avec le travail de troupe.
Mon port est l’intime, mon voilier la vie, l’océan celui de toutes les histoires… Des
contes aux allures du possible, des récits de vie aux allures de fiction. Je raconte ce
qui me touche, m’émerveille, m’interroge…
A ce jour, Jennifer a raconté auprès d’un large public, dans des lieux très variés tels que,
théâtres, MJC, bibliothèques, crèches, écoles, collèges, foyers, hôpitaux, jardins
publics, parc à loups, bus, parvis d’église, musée, cafés, grottes, chez l’habitant, planétarium…–
au niveau national et international (Suisse, Niger, Afrique du Sud, Guyane).
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CIE ITHÉRÉ
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La Compagnie Ithéré, c'est
17 ans d'existence, 16 créations, 8 performances,
de nombreuses collaborations artistiques avec des
plasticien.ne.s, des musicien.ne.s, des comédien.ne.s,
des auteurs, des scientifiques,
des partenariats avec des scènes -Régionales,
Nationales-, des musées, des hôpitaux, des écoles, des
centres de recherches(...),
des rencontres avec des milliers de spectateurs,
d'auditeurs, de passants, de curieux.
C'est l'univers éclectique et passionné d'une
artiste, Jennifer Anderson. "Racontez comme
écrire, c’est me rapprocher des autres, de nous ; la
tentative de créer un espace comme une île pour
mieux sentir le monde et notre humanité. "
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LA COMPAGNIE

UN JARDIN SANS CLÔTURE
LA COMPAGNIE ITHÉRÉ
...une cabane à outils, à histoire(s), une fabrique à voyages, une
bulle de rêve(s) qui pétille dans la tête, un jardin sans clôture,
un abri sans toit (pour mieux voir le ciel), deux yeux dans la nuit
(pour rester éveillé), une psyché pour traverser le miroir...

LES CRÉATIONS DE LA CIE ITHÉRÉ
UNE HISTOIRE VIENS T'ASSEOIR (2020/2021)/On air radio (2021) /LES
PASSEURS DE LIVRES DE DARAYA (oeuvre radiophonique spécial confinement)
(2020) / AMINA ou petit apologue sauvage (2018) / BRR! (2017) / MÀC (2016) /
Face à la lumière (2015)/ Où partent les oiseaux après le dernier ciel? (2015)
/ In Fabula (2013) / J’oublie tout ! (2012) / Les gens ont des étoiles qui ne
sont pas les mêmes (2010) / Petits arrangements avec la vie (2009) /
Histoires courtes et véridiques (2008) / 26ième Rue Est (2007) / Dorémi m’a
dit la fourmi (2006) / La visite (2005) / Loup y es-tu ? (2004) / Les armoires
(2003)

QUELQUES SCÈNES
Festival Villeneuve en Scène (Avignon), Festival Eclat (Aurillac) Festival des
Arts du Récit, Le Prunier Sauvage, Théâtre de la Reine Blanche Paris, Festival
Mélimôme, Festival Junior Foliz, Théâtre de Loudun, Le Neutrino, Théâtre de
l'Astrée, Le Trente, Le Cairn, Festival Guyane, Festival Les Boréales, La Salle
Noire, Amphithéatre de Pont de Claix, L'Heure Bleue, Festival Haut Les
Contes, Fête Mondiale du Conte, La Cour des Contes (Suisse), Théâtre de Plan
les Ouates, Festival Les Grandes Marées, Festival Les petites Marées, Festival
Délices Perchés, Théâtre Prémol, Maison de la Musique de Meylan Festival
Nouvelle du Conte, Festival de l'Arpenteur...

QUELQUES PARTENAIRES
Les Arts du Récit, L'Heure Bleue, CNRS Université Grenoble Alpes,
Département de l'Isère Culture et Patrimoine, la Drac Auvergne Rhône-Alpes,
la Spedidam, La Métro, La Caf, La Ville de St Martin d'Hères. Les éditions du
Seuil, l'Hexagone de Meylan, le LUX de Valence, le Planétarium de Vaulx en
Velin, le Musée de Grenoble ...
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GARDONS LE CONTACT !

La Compagnie Ithéré
ARTISTIQUE
Jennifer Anderson 06 65 16 73 13
cieithere@gmail.com
ADMINISTRATIF
Josette Mande
cieithere@gmail.com
ADRESSE
Cie Ithéré/// LE BAZ'ART(S)
63 Avenue du 8 mai 1945
38400 Saint Martin d'Hères

SITE
https://www.jenniferanderson.fr/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/jandersonc
onteuse/

