


Résumé

Belluaire  est  une  pièce  sonore  et  visuelle  expérimentale  et  performative.  Elle  s'inscrit  à  la  croisée  du  mode  documentaire,  de  l'essai

cinématographique et de l’électroacoustique.

Cette proposition a pour origine une volonté d’explorer ce qui se joue entre la maîtrise et le lâcher prise face à un phénomène, une situation.  

Cette situation, nous en avons fxé le lieu, le temps, l'histoire : le débourrage d'un cheval, comme allégorie du passage de l’état sauvage à l’état

dompté. 

Nous nous intéressons à la fgure animale que l'on tente de domestiquer car ce qui est exécuté par l'homme pour dompter rejoint ce que nous

mettons en jeu avec nos pratiques. 

Le feed-back est au centre du dispositif. C’est une boucle qui détient un cycle de vie, une respiration et une rythmique qui lui est propre. Il est le

produit d'un émetteur et d'un récepteur qui se font face.

Considéré en général comme un dysfonctionnement, nous l’utilisons pour ses qualités musicales et visuelles mais aussi comme élément d'écriture.

Pour nous il s'agit de rentrer en jeu avec lui,  d'être dans une certaine qualité d'écoute. 



Prologue

A l'origine de ce projet, Anne-Julie Rollet (musicienne et compositrice) et Djamila Daddi-Addoun (réalisatrice et plasticienne), ont travaillé ensemble sur un

flm expérimental, empruntant le mode documentaire et mettant en scène une boxeuse dans une pièce plongée dans l'obscurité, où la lumière venait souligner

les gestes et explorer avec le personnage la question de la juste posture. Djamila en a assuré la réalisation et Anne-Julie, la composition sonore. Le travail de

l'image et celui du son étaient dissociés, de sorte à crée un troisième espace, celui du dialogue entre ces deux dimensions. 

Ce travail qui était destiné à être fxé sur un support nous a néanmoins amené vers un désir commun d'explorer ce rapport du son et de l'image du réel dans

une dynamique vivante, qui convoque par le jeu notre rapport à la construction de ce que l'on voit et de ce que l'on entend. Nous voulions créer un cadre qui

nous permette une relation directe et intuitive avec les sons et les images que nous produisons.

Nous avons précédemment exploré notre rapport au signal, c'est à dire d'apporter à un dispositif technique des éléments de perturbation qui nous permettent

d'interroger le sens du geste. 

En d'autres termes il s'agissait de détourner une machinerie numérique et analogique pour en traduire un corpus poétique.

Cette pièce construit son récit par la rencontre d'une situation du réel et la manière dont on la restitue par notre instrumentarium. 

La relation au cheval est prise dans notre dispositif pour mettre en exergue une double trajectoire, le chemin vers une transformation qui vient frotter avec ce

qui est généré par la manipulation de nos outils. 

L'idée est que la question de ce mouvement n'est pas contenue seulement par ce que propose la situation flmée du réel, mais qu'il y ait une continuité de récit

par le sens même du jeu instrumental.





Dramaturgie

Le feedback comme phénomène métaphorique d'une forme de liberté nous intéresse dans une manière d'appréhender la relation aux ondes visuelles et sonores

et aussi, pourquoi pas, penser un rapport au monde. 

Un endroit qui valorise le vivant et qui n'est pas dompté par la technologie. Permettre de faire naître  une entité autonome avec laquelle il faut entrer en

relation.

Le feedback comme une forme d'altérité. 

Sa constitution qui a sa propre durée et son singulier déploiement révèle une sorte d'animalité. 

Le cheval est  aussi cet autre.

Ce lieu de domptage de l'homme sur l'animal est mis en résonance dans le dispositif de jeu et questionne, plus largement, les relations de pouvoirs entre

dominants et dominés.

Cette réfexion sur la question du sauvage a guidé nos premiers temps de recherches. Nous avons réalisé une série de repérages et de tournages dans différents

haras et centres équestres. Nous avons donc observé plusieurs professionnels à l'œuvre avec leurs chevaux, pour comprendre l'objet de leur travail et leur

relation avec l'animal. Certains se revendiquaient de l'éthologie et procédaient avec patience, douceur et profond respect du rythme d'apprentissage du cheval. 

D'autres appliquaient des protocoles plus durs avec un exercice d'autoritarisme. Mais tous les chevaux que nous avons rencontrés ont été dès leur naissance en

contact avec l'homme. Ils étaient comme préparés à l’apprivoisement.

Cette idée du sauvage, c'est à dire relative à un état naturel, d'un être totalement hors de l'action des humains, devait donc se transformer, trouver sa juste place.

Comprendre là où se jouaient les véritables points de tension dans ce qui se manifestait pour le cheval lors des séances de travail. 

Ce qui apparaissait, c'est le souvenir du sauvage, le cheval crée une résistance à l'injonction de l'homme. Son instinct lui indique la fuite face à la réduction de

son espace de liberté.

L'homme lui, ce qu'il désire, c'est le monter, lui mettre une selle à l'endroit de son corps où il n'a pas accès. Il ne peut donc pas voir ce que l'homme fait,

malgré son champ de vision extrêmement large, à cet endroit il ne peut que ressentir l'intention de l'homme. C'est par la relation de confance qui se construit

peu à peu entre le cavalier et lui, qu'il va pouvoir accepter d'être dirigé.



Il y dans les images et les sons que nous avons captés, enregistrés, des événements qui montrent de manière assez brutale la réaction du cheval une fois mis en

selle. Pourtant les moments qui demeurent les plus intenses, là où nous sommes réellement en attention et en relation avec l'animal, ce sont ces moments où le

cheval nous observe, calme. Il y a cette tension de ne pas savoir ce qu'il va faire, comment il va réagir à la proposition, au diktat. C'est l'espace où il est un

être agissant. Il devient l'image miroir de notre propre condition, de notre propre oscillation face à l'ordre.

Pour restituer ces instants, le point de vue documentaire est à préserver. Cette image du réel, nous la mettons en dialogue avec l'endroit du jeu qui fabrique

l'exploration de son intériorité. Jouer du larsen comme déploiement du souvenir de l'état sauvage, de l'interstice du choix qui mènera à la résistance par la force

ou à l'obéissance. La mise en œuvre du feedback guide alors l'extension de cette intimité, dans une dimension abstraite, organique et sensorielle. 

Dans le travail de captation sonore, il est fortement question de découpage, autant spatial que technique. Multiplier les micros comme autant de points d'écoute, 

et jouer sur leur emplacement pour inclure l’espace de la scène phonographiée. User de différents supports (analogiques et numériques) et de différentes 

qualités de microphones.

De même que le support VHS peut amener un grain particulier dans l’image, le son enregistré sur cassette ou dictaphone par exemple apportera lui aussi un 

grain particulier à la captation numérique. Nous avons utilisé des micros professionnels (shoeps) mais aussi des micros internes, des micros HF ou des micros 

contacts. Il s’agit pour nous de zoomer dans le détail dès les premières étapes de la prise de son pour augmenter les matières disponibles, des sortes de 

« détails agrandis » dans la matière. Nous captons le rapport intime et furtif du dresseur à l'animal tout en l'inscrivant dans un espace beaucoup plus large.

Nous utilisons sa présence et sa voix lorsqu'il s'adresse au cheval, des bribes de mots, des souffes, des phrases injonctives mais aussi tendre et empathiques. 

Nous jouons de ces rapports d'espaces, d'échelle et de leurs frottements afn de troubler la perception du spectateur. 

Ensuite lors de la mise en jeu, les matières - issues de ces tournages et préalablement sélectionnées - fourniront d'une part l'excitation nécessaire pour nourrir 

l'effet larsen et d'autre part un monde parallèle possible à l'image grâce au déploiement de leur récit.

 





Le jeu

Notre matériau devient cette séquence du réel mise en abyme, dont le récit est décuplé et s'éloigne peu à peu du réel. 

Le feedback guide la déconstruction de la trajectoire de la séquence pour faire apparaître un langage de ce frottement incessant entre volonté et nature propre.

Les manipulateurs sont alors des monteurs, qui donnent à voir la trajectoire qu'ils apportent à la narration au fur et à mesure du jeu. En d'autres termes ils tirent

les fls de la composition proposée par le point de vue documentaire, pour décupler le récit en introduisant  une pulsation qui oblige le son et l'image à

emprunter une trajectoire par laquelle ils questionnent le sens des gestes qui sont racontés par le réel. 

Le procédé devient machine à explorer le temps et l’espace de la séquence.

Une sorte de manifestation du hors champs qui serait celui de l'intériorité de l'animal.

La structure des plans, ses  qualités expressives en sons et  images du réel, laisse progressivement  place à l'apparition de fgures  fantomatiques, libres et

sauvages. 

Un mouvement vers l’épure par le jeu et le dialogue avec la matière.

Le rapport du son et de l'image se construit en tension, en harmonie, en contre point.

En d'autres termes, nous venons interroger le réel  dans une gestion instinctive des événements provoqués par le larsen. 

Parallèlement, le phénomène du feedback est notre guide, il se joue en rétroaction sur le son et l’image qui précède, il se déploie sauvagement par sa nature

cannibale, dans une large variation d'intensité. 

C’est une matière libre que nous essayons de dompter pour en révéler une forme poétique, en musique et en image. 

Il fait aussi état d’une véritable économie de moyen il prend naissance dans la relation entre émetteur et récepteur. 

C’est l’acte artistique qui précède la technologie.



Le dispositif

Cette pulsation, nous la réenregistrons en direct via la caméra pour l'image et par un dispositif de magnétophones pour le son.  

Les instruments permettent la circulation des fux, la matière peut être reprise, re-mise en jeu, à tous moments par les interprètes. 

Pour l'image, un système de diffusion se décompose en deux axes : il y a l'îlot de manipulation directe de l'image constitué d'une table de mixage vidéo

numérique qui accueille trois signaux différents :

– le bouclage caméra/ téléviseur cathodique qui génère le larsen

– l'image du réel diffusée via un ordinateur qui permet de ré-intervenir directement sur l'ordre des plans, sur leur mode de lecture.

– un magnétoscope VHS, qui restitue un autre point de vue de la même situation flmée.

Puis, deux vidéo projecteurs restituent les images de deux sources dissociées et pilotées via la table de mixage vidéo. Les deux projections sont sur un seul

écran, dans un même espace et se superposent.

Des obturateurs installés devant les objectifs des deux VP viennent couper leurs faisceaux lumineux. Leurs vitesses de rotation sont modulables et ajustables.

Les variations et différences de cadences des obturateurs permettent de choisir ce qui est donné à voir et crée des ellipses qui jouent avec la présence sonore.

Plus la fréquence est élevée, plus les images projetées subissent une altération. Cela permet différents effets et multiplient les possibilités de jeux : redécouper

aléatoirement le montage, arrêter, déstructurer les mouvements de l'image, changer sa texture, diviser le spectre de couleur RVB. Créer et insérer des instants de

noirs profonds dans la projection et jouer avec la persistance rétinienne des spectateurs.

Le dispositif sonore se compose d'outils numériques et analogiques, une lutherie mixte qui permet de travailler l'espace. Le son est projeter sur 8 points. 2 Hps 

pour chaque musiciens et 4 Hps communs. 

Le jeu musical utilise les ressorts de l'improvisation à partir de la diffusion de sons du réel, préalablement choisis, et du feedback déclenché par ces sons 

mêmes. Les micros sont judicieusement placés dans l'espace pour inviter le feedback a se déployer. 

Chaque lieu, chaque situation comporte sa part de mystère acoustique, les musiciens doivent interagir et improviser avec cette dimension.

Jérôme Noetinger utilise un dispositif de micros et un magnétophone Revox avec des effets analogiques .Anne-julie Rollet a également plusieurs micros mais se

charge de la dimension des traitements sonore via le logiciel « live »



Note de production

Crée en 1982, le C.O.R.E.A.M, Collectif de Recherche En Electroacoustique et Action Musicale est une association qui agit dans le sens de la création et de la

diffusion de la musique électroacoustique. De l'art acousmatique à l'improvisation sur dispositif électroacoustique et instrumentale, l'association se tourne vers

des créations qui décloisonnent et interrogent les pratiques musicales et plus largement artistiques.  C'est pourquoi le projet Belluaire entre totalement en

résonance avec les intentions de l'association. Novateur dans sa forme, il s'engage sur le fond, interroge et déploie le réel et sa musicalité, questionne la relation

de l'homme à l'animal et invite les interprètes et le public à se positionner face à des phénomènes sonores non-maitrisables. Autant de chemins de réfexions qui

ouvrent des espaces artistiques.

Le travail d'écriture de cette pièce a été entamé à l'été 2014.  Il est apparut assez rapidement qu'il était nécessaire pour préciser les intentions de ce travail, de

mettre en place des aller retours entre temps de repérages et temps d'expérimentation du dispositif de jeu. Il s'agissait de comprendre quelle devait être la prise

en charge du récit par les éléments captés du réel et ceux porté par l'instrumentarium. Parallèlement, la question de la présence face à l'animal s'est construite

peu à peu pour les interprètes : pouvoir écrire et préciser leur intentions depuis ce qu'ils observaient de l'expérience traversée par le cheval. Cela révélait aussi

une certaine place du dompteur. Sa présence devait donc participer au récit de la trajectoire à laquelle Belluaire s'intéresse. Ainsi, l'écriture a évolué de sorte à

lui redonner une juste place. 

Tout le développement de la pièce s'est donc articulé entre plusieurs sessions de tournage et tentatives de mise en jeu dans le cadre de résidences de création à

Lyon (accueil à Rambam en septembre 2014 et janvier 2015) puis d'exploration du dispositif technique avec un accueil du travail en chantier à AADN, à l'issue

de laquelle une présentation publique du processus en cours a eu lieu en Avril 2015. 

En juin 2015, Belluaire a été accueilli en résidence de recherche au Lieu Multiple, à Poitiers, et a pu montrer l'avancée du chantier lors d'une session publique

dans le cadre du festival Bruisme. La pièce a été présentée dans une forme provisoire utilisant un système de double projection. À la lumière de cette première

tentative scénographique est apparu le fait que la matière image travaillait davantage comme dans un dispositif d'installation. Le geste de projection n'était pas

suffsamment  investi.  Il s'agissait  alors  de  requestionner la captation  pour  sortir  de la trajectoire  que  proposait  les  doubles  écrans  et de  réféchir  à  une

machinerie qui viendrait instrumentaliser aussi la manière dont l'image traitée est restituée. Dans la lignée de cet accueil à Poitiers, le Lieu Multiple propose

aujourd'hui d'accompagner l'équipe de création vers la production de la pièce pour la préparation d'une première date publique de la forme aboutie du projet. 

Les premières tranches de fnancement ont donc permis de préciser le dispositif ainsi que les différents matériaux de jeu. Dans la lignée de ce travail de

recherche, nous souhaitons développer l'identité scénographique de cette proposition.


