Nuit blanche,lieux multiples.

ne autre d6ambulationir
travers la ville, influenc6e
par I'herbe et une fille
qu'il fallait bien sortir et
impressionnerun peu.
Samedid'octobre de la
Nuit blanche,rendez-vous
avecune inconnue. Un
13487signes couple anodin au milieu
par
d'une fouler lanc6eaprds
ThomasBizien. mille expositions.Soir6e
active en perspective,des
qui
programment
au mieux, des
centres
mus6esd'oi sortent de nouveaux tr6sors.
Suffisammentd'euvres pour avoir toujours
d dire, dansun langagepotentiellement
chiti6, apte i sauvegarderma bonne 6ducation apparente.
Dds R6publique, point de d6part de notre
tour du o haut Beaubourg D,mon amie se
prit d'un TIC 6trange. Elle commengair
mimer, ir intervalles r6guliers, des scdnesde
la vie courante, sansque le contexte alentour puissetoutefois le justifier. Elle posa
par exemple sa montre sur le bureau d'une
galerie de la rue de Vertbois, comme on
pourrait le faire avant de se coucher.
D'autres gestes,encoreplus 6tranges,finirent par g6ner le d6veloppementde notre
amiti6 naissante.Immisc6e dans la quotidiennet6 dela Nuit blanche,mon amie
orchestraitsesgestesde fagon r6serv6e,
sansen faire tout un monde. Des successionsde <rsituations u, plus que des actions.
Sansdimension performative.
Le pouvoir allusif de cessignes6nigmatiques devait bient6t dessinerun d6but de
langage.Pasdu Van Gogh, ni du Schubert.
Ni m6me le cri bestial d'un rut sexuel. Mais
un semblantd'accroche,quelque part, un
d6but de conversation.Quand dansla rue
Beaubourgpar exemple,mon amie se mit d
marcher d pas chass6s,les train6esde
lumidres qui semblaientd6teindre de sa traiectoire m'6blouirent fortement. Cela me
donna tant de joie que je fus tent6 i mon
tour de composerquelquepetits signes,
comme s'il eut s'agit de lui r6pondre. Sans
raison apparente,je nettoyaisdds lors des
lunettes que je ne portais pas, puis aprds
qu'elle m'a r6pondu en s'asseyanten
tailleur sur le sol de la galerie Templon, je
f invitais - sansexplication - d me suivre
dansune rue adjacente.J'avaisen tCte de
lui montrer comment, d mon tour, je pouvais 6tre distraitement anti-d6terministe.
J'avaisalors la chancede connaitre une
machine d bulle - de l'artiste Jan Vormann,
de I'infrardel,
dansl'exposition Les cascades
organis6epar les commissairesanonymes
chezXpo Gallerv.Une machine ir la techni-

cit6 ultra pointue mais d la sculpture d6risoire : une bulle de savonassezdansanteet
fr6le pour battre des recordsde long6vit6.
Sanss'essoufflerquelque heures.Mais circonstancede temps, la machinene portait ir
notre arriv6e) aucunebulle en elle. Le
savontrainant d cote,j'en versaisun peu
sur le m6canisme.Par miracle, une nouvelle bulle se mit ir tournoyer dansla machine.
Mon amie d6sempar6e,semblait ne pas
savoir quoi r6pondre. Aprds un long temps
d'attente, elle cria d'une voie sdche:
< Stimulo ! ,>
Cette annonceinexpliqu6e calmapour un
temps notre bataille de signes.Mon amie
fut en effet, par la suite, d'une r6serve
exemplaire chez Zurcheg impeccable chez
Obadia. Satrds bonne 6ducationresplendit
m6me chezFreemanoi, s'asseyantsur le
bord d'une chaise,les mains crois6essur les
genoux, elle d6gageaune image sensuelleet
aristocrate.Mais la profondeur de son
trouble devait bient6t reparaitre. Au Palais
de Tokyo, orl nous arrivions par la queue ir
11 heures,mon amie recommengasesexp6riencesprobabilistes,cette suite de gestes
inexpliqu6s. En apercevantpour la premidre fois les figurines des Guignols de l'info
invit6es d donner spectacledansles soussols du Palaisde Tokyo, elle fit une moue
g6n6e(mon amie 6tait 6trangdre.)Elle
orchestraalors une suite de gestesqui sembldrent d la fois figurer le galop du cheval,
I'ascensionde l'avion et l'expansion de I'espace. Comme si les signesopaquesqu'elle
avait jusqu'ir lors align6sproduisaient collat6ralement i I'absurde, des moyensde
r6sistance.Je compris que cessignes6taient
pour elle un moyen de retrouver comme un
point d'6quilibre.
<Je vais faire un bisousi Chirac rrdit alors
la jeune fille qui patientait juste devant
nous. Tout autour, le public venu en
nombre tr6pignait d'impatience de prendre
la posed c6t6 de la figurine de l'ancien pr6sident, du pr6sentateurPPDA ou de
StraussKahn en cigare et en slip, I'appel
d'air de la f0te, son attrape foule en somme.
Ou, dansla grande verridre, d'aller d6couvrir <les secretsde fabrication ,r.L'expo de
Fabrice Hyber, d i6t6, n'6tait accessibleque
sur ticket. Elle semblait encastr6edansun
recoin, tandis que les derniers sous-solsde
I'institution accueillaientles modules.
Confront6 aux Guignols du PAR je me sentis d mon tour n'avoir plus d'id6e. Pour
jouer un nouveauround, j'appuyai comme
sur une touche reset en soufflant
< Stimulo / ,rd I'oreille de mon amie. Sortis
du Palaisl'instant d'aprds, nous courrions
vers la Fondation Ricard, oi une demie
heure plus tard, une performancede Julie

B6na et d'Antonio Contador aller 6tre donn6e.
Sanssouci de coh6rence,une excitation
juv6nile nous permit d'6changerplus librement, nos phrasesfusant vers une jarre
commune. <Vouloir rendre trop visible une
institution qui a pour enjeux de montrer
l'art en train de se faire est une pratique
dangereuseu d6gainetout d'abord mon
amie, comme si un autre parlait ir traverssa
bouche. Avant que je ne r6ponde : <,l,e
Palaisde Tbkyopeut inviter lesGuignolsde
I'infopour animersa Nuit Blanche,cool...
Mais qu'il enca;te I'art qu'il seproposede
montrerdanslesrecoinset lessoussols...
Histoire de laisserlesespaces
lesplus lumineux
grandspublics,censisaccrottre
aux dainements
sapopularitdmddiatique...riLa pratique
nous donna alors ir r6fl6chir. <L'art n'est-il
pasprdcisdment
la derniiresphirede none
soci|ri d I'abri de la rdcupdrarion
mddiatique
de sonimage? rrme demandemon amie, qui
cigaretteau bord gauchedesldvres,poursuit par une citation de LamarcheVadel:
t Rdcupdrationmidiatiquequi imposela passionprimaire du mimdtismed I'ouoragedans
I'appropriationdesaaleursculturelles.,>Et de
conclure tous les deux que le Palaisde
Tokyo 6tait pour cette Nuit blanchele
th6Atred'un spectaculairesansenvers,
divertissementgentiment hype, qui manquait de d6fendre,un soir de grande6coute, les artistesque le lieu se proposed'ordinaire d'exposer.Et de donner d Parisla
chanced'entendre de nouvellesvoiesdiscordantes.
<Pourun eainement
te! quela NuitBlanche,
n'importequelcenfued'art devrait attendrede
qu'ilsjouent. Unjeu - je disaisga
sesztisiteurs
d monamie- qui soit aute chosequ'unsimple
amusemenr.
'r Sur le cheminqui nous
menait par la rue Montaigne d la Fondation
Ricard, j'avais en tCtela notion de <,jouabilit6 r de Jean-LouisBoissier.Le Professeur
d'esth6tiquede Paris VIII proposede s'en
servir comme d'une grille de lecturepour
analyserles euvres d'art contemporain.Le
jardin sombreet d'ordinaire si calmequi
borde les ChampsElys6esde la Concorde,
devint alors dansmon esprit une sortede
simulation 3D, activabledepuisle joystick
qu'aurait pu 6tre la tCtede mon amie.r La
jouabilit6 dansles jeux vid6os,c'estla capacit6 d'emprise et de contr6le du joueursur
son avatar.rrais-je cru alors devoir lui dire
pour la prot6ger. rrLa jouabilit6 d'une
euvre d'art, ce pourrait 6tre le degr6d'appropriation possiblede son spectateuru
aurait-elle du r6pondre pour 6viter ma
fureur.
La jouabilit6 d'une Guvre, c'6tait dansun

sens,l'obiet de Stimulo ! la performance de
Julie B6na et d'Antonio Contador. Une
invitation d entretenir un niveau de
conscienceaigu sur les choses,sur les obiets
du quotidien,surtout. Et de tenter de seles
r6approprier,aprdsavoir r6inventer leur
usage...D'ordinaire, une partie de
Stimulo ! se joue avecdes <pions ,r: des
tables,desplantesvertes, des bananes,des
feuillesA4... ( Ca vient d,un int6r6t que
l'on a tous les deux pour les sallesd,attentes,pour I'attente I m'a dit Julie aprdssa
performance : <rLes objets de Stimulo !, ce
sont ceux d'une sallede conf6rence.Des
objets choisispour leur neutralit6, ce qui
n'6tait pas6vident... C'est dur de trouver
desobjets trds banalsqui n'inclussent pas
de pr6. D'autant plus avecl,art contemporain oi, quoi que tu manipules, il y a des
repr6sentations,des sortesd'automatismes
visuelsqui s'insdrent...Stimulo ! c'estun
peu comment parvenfud d6jouer tout cela.
Le but, continua-t-elle, c,est d,oublier les
usagesdes objets, d'essayerde relancer
quelque chose.,rLe jeu d,ailleurs ne leur
appartient d6jd plus tout d fait. Si les deux
artistesen sont bien les inventeurs, leur
partie ne sera,pr6viennent-ils, qu,une proposition de Stimulo ! Pasun moddle.

fontainesde Vincent Canivet, juste de la
vaisselleet un jet de robinet. Dans votre
performance,vous reprogrammezaussi
quelque part la jouabilit6 des verres en
plastique...
Julie B6na : C'est la quotidiennet6qui est
belle.
- Ce quej'aime biendanslespartiesde
Stimulo ! - et la phraseestde Barthes- c'est
qu'il n'y a pas vraimentde tt6rit6objectizte
ou
subjectiv e. D ansl' int erpr6tation d'unep arti e
de Stimuloil n'y a enfai.t, qu'uneztlritri
ludique...Encorequelejeu ne doit pas €tre
compriscommeunedisftactionmaisun tavail.

flux, dansune confiance,dansune m6fiance
I'un enversl'autre. Il y a toute une 6tendue
d'usagepossibledu m6me objet. En jouant
avec,c'est comme 6tre dansune plaine
peine de possible.Avec autant de possible
que d'hypothdsede libert6 de personne.
- Qu'estcequi s'\changentalorsttraiment
entrelesjoueursdansunepartie de Stimulo!
Unesortede balle?
Julie B6na : Une balle mentale, un ping
pong d'id6es, tu relancesfort, tu saispas or)
ca va repartir. C'est une question de ryth_
me.

Au terme de l'entretien, je compris que les
Guignols de l'info rentraient trop dansles
Il n'y a que la verite du jeu.
bornes de I'attente, le politiquement incorrect du Grandjournal pour offrir au visiteur
- Et ommentztiens-tude ztiz.tre
ta Dremidre
une prise dansson appropriation, danssa
partie de Stimulo ?
jouabilit6. En terme interactionnel, les
objets du quotidien - je le comprenaispar
Entre les deux joueursc'esttrds fort... Ils
cons6quence- semblaientau contraire
doivent bien se choisir ou dtre bien choisis. incroyablementexponentiels.
L,amateur
Il faut avoir envie de jouer, et ne pas croire
d'art, grdce d eux, pourrait sansmal faire
que cesgestes,mangerla banane,etc...
jaillir un peu d'irrationnel ld oi les bornes
soientdesgestessimples...Commeun
d'interpr6tation sont par trop 6troites.
prendre un chewing gum et commencerd le Alors en conclusion
de cette onzidme6dim6cher,c'est un gestefort.
tion de la Nuit blancheparisienne,formons
A d"u* heuresdu matin, le public parsem6
juste une hypothdse.
Que la jouabilit6 d,une
a souri de voir se lancer la premidre vraie
- PousserI'autre d ddpasser
I'usagecourant
euvre d6penddu spectrede sesrepr6senpartie de Stimulo ! de I'histoire. La partie
qu'il fait d'objetsdu quotidien?
tations possibles.Et que plus la r6ception
lanc6e,un fluide color6 semblas,6chapper
du divertissementa 6t6 pens6e,moiirs la
desgestesdes deux artistes qui, en rythme,
Manger un chewing gum, ca d6pend beau- capacit6que l'on a ir l'envisager
dansune
revenaientvers l'un ou l,autre en des gestes coup du moment or) c'est
fait. par exemple perspectivede jouabilit6 est importante.
parfois absurdesde banalit6. par une s6rie
si I'autre fait un grand geste,il manipule
Mais qu'au contraire, les activit6sprenant
de gestescommuns)ex6cut6ssanslogique
une table, une chaise,desgros 6l6ments.Et
appui sur les objets les plus communslaisapparente,le duo de performer commensi toi simplement tu en viens d manger ton
sent i l'Homme d'avantagede margepour
gait d 6changer: Julie B6na se mit d d6caochewinggum) tu contrecarressonprojet..
se l'approprier cornmeun jeu, et lui donne
sulerune bouteilled'eau, tandis
les moyensde produire un monde qui lui
qu'Antonio Contador 6plucha une banane. - Tu changes
l'6chelle...
serait propre.
Ils ressemblaienttous deux d des sortesde
magiciensalpaguant,trds concentr6s,des
Mais c'est un coup nul si l,un mangela
objetsderisoires.( Donc une partie de
bananeet l'autre mdcheson chewing gum.
Stimulo ! c'est intens6mentcroissant,un
Qaon s'en fout un peu..
peu comme un slide de snowboardvers le
haut ? rrme promis-je de demander d Julie
- L'improbabilitdde la rdactioncomptebeau_
B6na.
coup,QapousseI'inattendu.
<Le prdsentdansStimulo ! estessentiel.
La
tensionmonte,I'enjeuaussiI a-r6pondu Julie
aprdss'6tre avou6ela vaincue de la partie :
<'En fait dansStimulo,m'expliqua-t -elle, m
aaoueston dchec.Tu reconnaisquetu nepeux
pasfaire plusfort quele gestede I'autrejoueur.
Il a fait un truc tellementradical, tellement
fort, quesi tu nepeuxpasy rdagir directement,
tu doisavouerta perte. D

Oui, d6cider de rentrer dansle gesteque
fait l'autre ou pas.. Si Antonio remplit un
verre d'eau et que je d6cide de le boire. Je
rentre dans son jeu. Lui devra r6agir en
fonction.. Mais tu peux d6cider de ne pas le
faire. C'est vraiment des coupsqui redonnent sensaux gestes...C,estpasneutreces
petit signes...
-

J'aime beaucoupjouer d Stimulo ! Il y a
cette tensionavecl'invisible, des signes
nouveaux,la magie, et cesobjets, issusdu
plus banal quotidien. Qame fait penser aux

Il y aztaitcommeunflux entrenousdeux...

Antonio Contador : Le fait de ne pas avoir
de rdglestrds pr6cises,pas intelligibles,
nous amdned 6tre en permanencedansun

