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Note	d'intention	
	
 
A l'origine 
La promenade au cimetière est une constante depuis l'enfance.  
Les cimetières de familles bien sûr mais aussi d'autres croisés au détour d'une visite 
d'église. 
Même déserts, ces lieux sont étrangement peuplés et il suffit de poser les yeux sur un 
médaillon, une croix fanée ou une épitaphe, pour que l'endroit transpire de mille morceaux 
de vies, réelles ou rêvées. 
Combien de biographies ai-je inventées en croisant le regard d'une tombe ?   
 
Un projet - Des portraits 
Fascinée depuis très longtemps par les "nuages d'existence", mais aussi par les 
cérémonies funèbres et les rituels de deuil ; je chercherai, par ce projet en lien à la 
population d'un village ou d'un quartier, à évoquer le défilement de quelques existences, à 
convoquer un certain nombre de défunts et de vivants ; à rendre hommage. 
 
Comment faire le portrait d'une personne ? 
Comment l'évoquer autrement que par les mots ou une musique adorée ?  
Comment retracer son histoire ? Laquelle ? 
 
Personnes âgées, adultes... 
Nous essaierons, au travers d'une succession de rencontres et en complicité avec chacun, 
de brosser une personnalité, une trajectoire de vie (la leur ou celle d'un proche) de manière 
fragmentaire et éclatée, avec légèreté, humour et gravité parfois. 
 
Un puzzle incomplet. 
Rassembler autour de chaque portrait un éventail d'images, d'actions, de mouvements et 
de sons, un objet, des énergies, un paysage à traverser, des postures et une avalanche de 
contacts... comme autant de "restes", de traces poétiques flottantes et apaisées. 
Il sera alors question de les "mettre en scène", en espace et en mouvement de manière 
sensible... De combiner l'ensemble pour que l'évocation même du plus brutal événement 
puisse revenir subtilement à la surface, le temps d'une performance. 
 
Des images fixes 
Impossible pour moi de tenter l'évocation d'un être dans une série d'images animées, qu'il 
s'agisse de films ou de vidéos. 
Je préfère rêver une personne, fouiller une mémoire, au travers d'une série d'images fixes, 
de photos projetées qui concernent un objet du quotidien, un paysage ou un fragment 
d'événement et donner la possibilité au spectateur de voyager à l'intérieur du cliché.  
L'affoler aussi en l'associant au mouvement ou à la musique. 
Il existe mille façons de faire apparaître et disparaître une image.  
Il s'agira également de lui trouver la bonne intensité lumineuse, la bonne taille, le temps de 
présence et l'enchaînement idéal à l'éventuelle suivante. 
 
 
 
 
 
 
 



L'insaisissable 
Dans le vécu de l'absence comme dans le rêve, l'impression de déconstruction domine et 
avec elle une possible succession de séquences, de souvenirs qui se télescopent ou 
s'étirent...  
Comment rendre ce morcellement, cette discontinuité, peut-être molle, éventuellement 
éthérée, parfaitement insaisissable ?  
	
Artistes	en	présence	:	
 
Résidences de rencontres  
(Interviews, rendez-vous, compilation d'éléments auprès de divers êtres. Personnes âgées, 
adultes et/ou enfants) 
 
Franck Gervais (photographe et créateur de musiques et de textes), Jean Pascal Vendange 
(musicien) et Nathalie Pernette (danseuse et chorégraphe). 
 
Temps de partage 
(Restitution des portraits sous forme de performances dansées) 
 
Franck Gervais (photographe et créateur de musiques et de textes), Jean Pascal Vendange 
(musicien), Nathalie Pernette (danseuse et chorégraphe) et deux techniciens (son, 
diapositives et lumières). 
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