SOULAGES
IN SITU

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de
nouveaux yeux.

(Marcel Proust)

Note d’intention
A travers Soulages In Situ, nous souhaitons creuser le sillon des champs d'investigation qui
animent déjà notre travail, en créant cette fois un parcours qui sera un spectacle à l'échelle
d'un paysage urbain et qui mêlera naturel et artificiel, nature et culture, vision et illusion.
Nous voulons que les spectateurs évoluent dans un "paysage/spectacle", et soient placés dans une
proposition ludique de réflexion sur la lumière, la matière, le vrai et le faux, le visible et
l’invisible.
Nous souhaitons pouvoir investir plusieurs lieux et jouer avec différents types d’éléments ou
matériaux (murs, arbres, grilles, etc..) qui dessinent le paysage urbain autour du bâtiment de la
Scène Nationale l’Arc.
Dans cet immense terrain de jeu, nous allons ainsi parsemer, le long d'un parcours défini, une
dizaine de modules, de dispositifs techniques lumineux et sonores qui auront pour but de plonger
le spectateur dans un état de curiosité aigu sur ce qui l’entoure, de questionner son regard sur
la lumière et l’invisible, et de générer du désir pour l’oeuvre de Pierre Soulages.
Le parcours suivra une logique chronologique où chaque point du parcours aura ses spécificités et
son dispositif technique propre (projection vidéo, ombres chinoises, présence réelle de
personnages, installation sonore, etc…). Chaque module illustrera l’un après l’autre un des
principes au coeur de la peinture de Soulages et de son rapport à la lumière (la « présence », la
vibration, l’apparente absence de lumière, etc..)
Avec Soulages In Situ nous aimerions faire dialoguer l’oeuvre du peintre, l’environnement naturel
et urbain et nos petits dispositifs lumineux, ludiques et poétiques.
Nous aimerions que même la lumière et la nuit aient l'air fallacieuses,
et que l'on se demande, à quoi le visible joue.

Postulats
Trois postulats ont dès le départ orienté notre réflexion :
-faire découvrir plusieurs aspects ou principes de la peinture de Soulages
Il donne un sens à ce parcours dans la mesure où le peintre joue avec les propriétés de la lumière et
que nos installations vidéo ou lumineuses participent des mêmes principes.
-jouer entre illusion et réalité.
Laisser à vue les dispositifs techniques mais dissimuler leurs fonctionnements et leurs effets.
Cet aspect est primordial pour que le parcours suscite la curiosité chez le spectateur et revête à la
fois un caractère merveilleux, onirique.
Même si la mise en place de cette installation un peu « duelle » pose de nombreuses questions (son bon
fonctionnement ne se vérifiera que sur place), elle est essentielle à nos yeux.
-recherche et création in Situ
L’installation d’un tel parcours nécessite un travail important de repérage précis et de création sur
place. Il faudra choisir le chemin parcouru et la progression du parcours (passer d’un point à un autre),
le rythme des passages entre les modules, leur nombre, leur emplacement. Et faire face à toutes les
questions techniques y afférentes :
-quels sont les éléments de l’environnement que nous pouvons modifier lorsque nous intervenons ?
-où et comment cacher ou laisser à vue la technique ?
-quelle distance faut-il entre deux points pour qu’ils soient lisibles, identifiables, qu’ils
s’enchaînent simplement ?
-quel volume sonore faut-il donner pour qu’ils soient audibles ?
-quel est l’emplacement le plus judicieux pour éviter la déperdition des sons, dans un milieu où
l’environnement sonore est déjà chargé à cause du voitures ?
Dans sa conception même, le parcours s’annonce donc comme un travail de longue haleine, pour en mesurer
les possibilités et garantir son efficacité. Un certain nombre de toutes ces questions ne peuvent
d’ailleurs trouver leur réponse qu’avec la collaboration étroite des techniciens et des membres de l’Arc
et/ou des gens qui connaissent et pratiquent l’environnement du coeur de ville.
Ces postulats déterminent le mode de création de Soulages in Situ, la nature des étapes de travail
envisagées (voir la partie « Etape de travail»).

Soulages in Situ
Un questionnement visuel et sonore

Ce projet est un questionnement sur un parcours, un cheminement intérieur et physique.
Il se conçoit comme un ensemble d’expérimentations sur la perception et la création d’installations et
de mécanismes techniques et poétiques dans un environnement urbain impersonnel.
Ce parcours visuel, sonore et interactif, questionne notre capacité à percevoir la beauté, l’absolu et
l’invisible qui se niche n’importe où.

Avec des dispositifs techniques apparents, il joue sans cesse des décalages, entre illusions et
réalités.
Il teste notre regard, notre patience, notre notion de réalité, notre rapport aux temps, aux bruits
et aux silences, en nous mettant en état d’écoute attentive, de compréhension et de
perception visuelle personnelles qui sont aussi communes aux préoccupations d’un artiste comme
Soulages.

Comment transformer un environnement familier en quelque chose de poétique, pour qu’il y ait un
questionnement, une curiosité de la part du spectateur ?
Comment faire sentir que les questions soulevées dans chaque installation procèdent des mêmes
questionnements et principes au coeur de l’oeuvre du peintre ?

Le parcours
Une clé doit être donnée au départ, une règle du jeu en quelque sorte, puisqu’il s’agit bien de
jouer et de créer un jeu de piste ludique et onirique.
Une balade à base de ricochets lumineux et sonores. Un module qui s’éteint, un autre plus loin qui
s’allume et clignote. Un son qui « scintille » et appelle le public ailleurs.
Un premier point, presque facile ou évident, pour mettre le pied à l’étrier. Suivi d’un autre à
peine plus loin qui se met en branle mais pour lequel il faudra une attention plus affûtée, chercher audelà... Et ainsi de suite, chaque point tirant un peu plus en longueur, un peu plus difficile à trouver.
Un peu plus…
Au début, les points peuvent être séparés de quelques mètres, et être visibles de l’un à l’autre,
mais plus on avance sur le parcours, plus les points s’éloignent les uns par rapport aux autres,
les derniers seront peut-être séparés par l’imposant bâtiment de la mairie.
Les points/modules sont matérialisés à la fois par le dispositif technique mais aussi par son action.
Ils sont dans la plupart des cas à découvert et visibles du premier coup d’oeil. Le spectateur n’est pas
attiré par le dispositif en lui-même mais plutôt par son action. Et ce même si la technique est
apparente. Le spectateur ne doit en tout cas pas en comprendre complètement le fonctionnement ni
forcément en saisir les relations de causes à effets.
Les modules produisent des images et du son sous forme de petites séquences avec un début et une fin.
Il faut s’approcher, prendre son temps et attendre la fin pour pouvoir continuer la quête. Seulement à
ce moment, il sera possible d’apercevoir la prochaine étape.
Le déplacement et la dynamique entre les différents points est régie par leur synchronisation au sein
d’une conduite générale et aussi plus spécifiquement par la récurrence d’un élément sonore commun.
Une flèche au sol tracée au blanc de Meudon pourrait aussi indiquer la direction vers laquelle le
spectateur doit se diriger pour se rendre au prochain module. On pourra aussi en tracer entre les
modules, d’autres éléments graphiques au sol ou sur les murs, comme autant d’indices à suivre ou vers
lesquels se diriger.
Nous déterminerons ensemble combien de temps dure le parcours dans son cheminement.

Points de départ et d’arrivée
Le public sort de l’Arc après avoir vu l’exposition Soulages.
Une fois les premiers spectateurs à l’extérieur, une bande sonore faite de sons concrets et étranges
résonne discrètement sur le parvis.
Tout semble normal mais il y a quelque chose qui cloche.
« Pourquoi cet arbre clignote et bouge-t-il tout seul là-bas? »
Le public se trouve face au premier point du parcours qui se met en branle à une dizaine de mètres de là.
Le même son y retentit comme une invitation.
Un membre de l’équipe d’accueil de l’Arc, pointe le module éclairé, et indique « Allez-y, c’est par là ».
Aidé d’un dépliant ou d’un plan, il explique aux spectateurs le principe du parcours qu’il va suivre.

Jusqu'à la fin, le spectateur se déplace de point en point, de surprise en surprise, avec les modules qui
se mettent en route les uns après les autres de façon synchronisée.
Avant de parvenir au point d’arrivée, devant la mairie, il y aura à un
latence, comme un miroir à retraverser. Comme pour marquer la fin.
Sur l’immense façade de la mairie, d’abord rien ne se passe. Seulement
Puis plus rien…
Par sa taille, l’absence d’action et un temps d’attente inhabituel, ce
avec les autres…
Le visage de Soulages s’affiche tout d’un coup dans le silence et pour
images de réels détails clairs et définis de l’oeuvre du peintre.

seuil à franchir, un temps de
un son lancinant, en toile de fond.
module semble ne pas être harmonisé
la première fois peut-être, des

Le public s’apercevra du cheminement qu'il vient de vivre, de l’exposition au parcours, des
présences et des illusions qu'il aura découvertes, et il aura peut-être« vécu » un peu plus l’oeuvre de
l’artiste.

Exemples de modules / installations / dispositifs
Environ 10 modules jalonneront le parcours.
En exemple, les croquis des projets d’installation des modules « Grille », « Branchage », « Ecran
d’encre» et « Arcade » illustrant les différents types de dispositifs techniques que nous
souhaitons utiliser.

« Grilles »
Un projecteur lumière renvoie sur le
trottoir l’ombre projetée des
barreaux de la grille, imitant ainsi
la structure et le rythme d’un
tableau de Soulages.
Sur la grilles elle-même, où a été
fixé un film plastique transparent ou
un tissu très léger, est projetée une
vidéo reproduisant les motifs d’une
vraie toile .
Ce jeu de faux-miroirs questionne le
spectateur sur la validité de sa
perception et révèle à son regard la
beauté naturellement graphique et
rythmique d’éléments urbains comme
cette grille de jardin.

projecteur lumière
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PLAN

vidéo-projecteur

« Ecran d’encre »
Un écran de plexiglas est recouvert sur une face d’encre noire (ou de pâte noire). Cela ressemble à une toile du peintre.
La surface uniforme se met progressivement à vibrer grâce à l’action d’une personne placée de l’autre côté qui remue et
enlève progressivement l’encre de la vitre avec les mains. Des rayons intenses de lumière finissent par traverser la
« toile » laissant apparaitre une silhouette humaine.
On saisit ici la vibrance du noir et de la lumière dans toute sa matérialité.
Construction d’une structure légère fermée autour du plexi.
TEMPORALITÉ

projecteur/
stroboscope

« Branchages »
Un vidéoprojecteur projette un tableau de Soulages au coeur des branchages d’un arbre. Etrangement, l’image
se fond parfaitement dans les feuillages. Elle représente un entrecroisement abstraits de bandes verticales
et horizontales qui pourrait être une radiographie des branches de l’arbre. Cette image scintille fortement.
A côté, un projecteur lumière caché renvoie sur le mur le plus proche l’ombre portée d’une structure
métallique/sculpture qui est clairement mise en évidence comme étant une construction.
L’image sur le mur est identique à celle scintillant dans les branches de l’arbre.
La mise en écho de ces 2 projections renvoie à la nature duelle de l’art, une part construite mais
s’inspirant aussi de la nature.

Cette installation fait également référence aux débuts de Pierre Soulages qui dit avoir commencé à peindre
les arbres et leurs branches dénudées et avoir toujours gardé dans sa démarche leurs énergies structurelles
et la manière dont la structure végétale occupe l’espace environnant.

STRUCTURE MÉTAL

vidéo-projecteur

projecteur lumière
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« Arcades »

Des écrans de tulle très légers
obstruent la voûte de chaque
arcade qui plonge dans
l'obscurité.
Des vidéoprojecteurs esquissent
sur les tissus et sur le mur du
fond des formes qui semblent
sortir tout droit des toiles de
Soulages.
Un mélange d’images et de jeu
d’ombres en direct dessinent des
silhouettes du peintre au travail
et en arrière plan des motifs
géométriques.
L’utilisation combinée des tulles
et du mur comme surface de
projection créent une profondeur
de champ permettant d’explorer
cette notion de profondeur du
noir et de la lumière.
Cette installation devient aussi
un petit théâtre propice à
recréer un univers onirique et
mystérieux.

vidéo-projecteur

vidéo-projecteur

projecteur lumière
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Interrogations, pistes de recherche

Comme toutes les créations en cours, Soulages In Situ comporte son lot d'interrogations et de pistes
de recherches, que nous emprunterons et développerons ou non au cours de nos essais sur place.
Quelques exemples…
Nous nous demandons dans quelle mesure, il serait possible de travailler avec des présences
réelles / « comédiens » (probablement nous-mêmes), qui seraient, eux aussi, placés au centre même de
certains dispositifs le long du parcours (cela peut être juste en tant qu’opérateur démarrant ou
actionnant un dispositif technique ou bien une réelle situation de jeu, en ombres chinoises, par
exemple).
Nous nous demandons comment nous pourrions aussi laisser jouer les spectateurs, en créant un module
"interactif", dont chaque personne pourrait se saisir et expérimenter une dimension vivante et
physique de la lumière.
Au sein d'un périmètre relativement défini (voir plan), nous souhaitons aussi travailler, et dans la
mesure du possible transformer de manière provisoire, l’espace public et les différents éléments du
mobilier urbain. Peindre des grilles autour de la mairie, marquer les trottoirs, laisser des tas de
pierres ou de cailloux sur place pendant quelques jours, etc..
Avec aussi l’objectif réveiller le regard sur cet environnement quotidien, nous nous demandons
comment nous pourrons nous placer à l'échelle du fragile et du sensible en plein coeur de ville
sans avoir à subir le vent, la pluie, le passage des gens et des aléas des décisions
administratives.
Nous aimerions créer un parcours qui puisse également se prendre à rebrousse-poil, dans lequel on
puisse flâner, rester aussi longtemps que désiré.

"L'artisan sait toujours où il va. L'artiste, pas forcément".

(Pierre Soulages)

Au moyen de dispositifs
d’ombres projetées,
jouer sur les
ressemblances entre les
oeuvres de soulages
et les formes et les
structures d’éléments
naturellement présents
ou familiers de
l’espace urbain.

Les arcades en face de l’Arc constitue à nos yeux un élément de décor intéressant pour notre projet.
Autant d’alcôves riches du point de vue visuel et idéales pour jouer de l’illusion. Elles constituent de
parfaites « chambres noires » pour la projection sur toile et les jeux d'ombres en direct.
Ce bâtiment fait aussi dans une certaine mesure un clin d’œil au travail architectural de Soulages à
l'abbatiale de Conques.

Dans les arcades,
projections video
et jeu d’ombres en
direct montrant
des silhouettes du
peintre au travail
et en arrière plan
des motifs de
vitraux.

Des fragments
d’oeuvres de
Soulages « se
créer » dans les
arcades en direct
sous nos yeux

Un homme (vidéo ou
présence réelle) se
dirige vers un
porche d’où irradie
une lumière noire
et disparait…

Les grilles autour de la mairie ressemblent
déjà à des oeuvres du peintre.
Dans la façon que nous aurons de les
éclairer et de les mettre en lumière, nous
pourrons jouer de cette illusion.

Projection video sur les grilles
pour accentuer et reproduire leur
ressemblance avec les oeuvres de
Soulages.
Travailler sur le rythme des
barreaux qui vibrent différemment
selon l’éclairage et le point de
vue.

Une des pistes envisagées pourrait être l’utilisation de marquages graphiques et temporaires au blanc de
meudon ou à la craie. Sur les grilles elles-mêmes et sur le trottoir. Créer un jeu d’apparitions/disparitions
avec l’éclairage.

Projection
d‘éléments picturaux
ou géométriques sur
la façade de la
mairie

Mixage vidéo en direct
de plusieurs images sur
une partie de la façade
de la mairie

Emplacements possibles des modules
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1 - Module Arbre / branchages
2 - Module Arcades - Silhouette Soulage
3- Module Porche/personne disparait
4- Module tas de briques
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5 - Module Plaque de verre - Vibration
6 - Module Grilles / rayure sol
7- Module reflet ruisseau sur mur
8 - Module diffraction lumière sous eau
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9- Module sonore / absence lumière
10 - Module façade Mairie
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Etapes de travail
Il s’agit de différents temps de travail sur site : ils se déroulent sur le site-même où se fera le temps
de restitution avec le public.
Les étapes se décomposent comme suit :
- repérage de 2 jours
- résidence sur site, d’1 semaine à 10 jours, en amont du temps de restitution
- temps de restitution au public après l’inauguration de l’exposition.
REPÉRAGE
Il se déroule sur 2 jours pleins sur place. Il vise à :
- déterminer avec l’équipe technique de l’Arc les sites exploitables en fonction des idées de modules,
des dispositifs techniques que nous avons imaginés et du parcours envisagé.
- essayer in situ et définir les modules qui seront développés pendant le temps de restitution.
Le temps de repérage est donc suivi d’un temps de conception, de réalisation et de construction, dans
les locaux du Collectif de la Meute à Douarnenez.
Pour tenir compte de ce temps de construction et de réalisation, le repérage doit donc se dérouler
suffisamment longtemps avant les 2 dernières étapes.

RESIDENCE
- Ecriture définitive du projet en collaboration avec l’équipe de l’Arc.
- Implantation et test en conditions réelles, dans les espaces choisis, des modules/dispositifs, et du
parcours qui les relie. Recherches sur site.
Les lieux d’implantation des modules se situeront dans le périmètre très circonscrit du coeur de ville et
seront accessibles en quelques dizaines de secondes de l’Arc.

TEMPS DE RESTITUTION
Il suit la résidence. Il se déroule à la sortie de l’inauguration de l’exposition, une fois la nuit
tombée. Outre la durée intrinsèque du parcours, nous déterminerons ensemble combien de temps nous
laisserons le dispositif fonctionner ensuite à l’extérieur.

COLLABORATIONS SUR PLACE
Les étapes de travail seront l’occasion de rencontres/collaborations avec certains membres de
l’équipe de l’Arc en ce qui concerne l’écriture du projet.
Mais peut-être aussi des familiers du lieu dont les domaines d’intervention ont un intérêt commun
pour cette création instantanée in situ.: artistes, techniciens, jardiniers,…
Les modes et les moments de cette collaboration restent à déterminer : rencontres à
l’occasion du repérage ? Temps de collaboration seulement au moment de la résidence ? ou bien
possibilités d’avoir des échanges fournie entre les moments de résidence sur place ?…

L’équipe
Ecriture, scénographie, construction : Bertrand Groisard, Jérémie Mocquard, Gildas Bitou
En fonction de l’évolution de l’écriture du projet, d’autres artistes pourraient sollicités
sur un cahier des charges précis.

oulages in situ soulages in si

