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S n’est pas au rendez-vous. Après de longues heures d’attentes, son prof de yoga s’endort.

VernisSage est une exposition-spectacle qui se visite.
2 danseurs.ses
Des photos
Des cartels
Des audioguides

La psy de V est toujours disponible.

Deux statues vivantes, identifiées par leurs initiales (V et S), sont présentées
sur des socles au milieu d’un espace d’exposition. Autour d’elles une
importante collection de photos présente différents aspects de leurs vies
respectives. Les images sont des indices, des facettes de leur vie, mais ni V ni
S ne sont présents dans les photos. Sur les murs des cartels donnent des
indications factuelles pour éclairer chacune des photos et permettre de faire
le lien avec la personne qui est en train de bouger sur son socle.

VernisSage
L’installation
L’exposition est ouverte pendant
une durée longue de plusieurs heures
(par exemple 18h30 à 22h30). Il n’y a
pas de début, pas de fin, juste une
ouverture et une fermeture des
portes.
Les visiteurs déambulent librement.
Ils peuvent regarder les photos, les
statues vivantes ou s’asseoir en retrait
pour observer l’ensemble (sur un
gradin, des chaises ou des transats).
Il n’y a pas de musique d’ambiance.

Les visiteurs bénéficient d’un système d’audioguide. Les différentes pistes de l’audioguide
sont liées aux photos. Sous leur casque, les visiteurs sont plongés dans un parcours audio
immersif (voix & musique) qui complète les cartels (explications, récits, témoignages...)
Par moment, la voix du guide demande aux visiteurs de faire des actions au milieu de
l’exposition (se figer, tomber, interagir avec les autres ou avec les statues...). Ces actions
complètent les chorégraphies de V et S, elles créent des événements dans le VernisSage et font
« spectacle » pour les visiteurs assis, qui eux-même ont été ou pourront être guidés dans l’expo.
Ces guidages audio sont dans la lignée des radioguidages d’intérieur créés en 2020.
Quand ils sont assis, les spectateurs peuvent s’ils le souhaitent choisir une piste spéciale de
l’audioguide qui ne contient que de la musique. Elle permet de s’immerger dans une
contemplation du VernisSage qui devient une sorte de spectacle joué à la fois par les statues
vivantes et les visiteurs.

L’installation du VernisSage peut varier
suivant les espaces (théâtres, extérieur,
salle des fêtes…). Mais en respectant les
règles suivantes :
* Durée d’ouverture large,
* Déambulation libre,
* Possibilité de s’asseoir en retrait.

Présentation schématique du dispositif

3 murs d’exposition modulables apportés par la Cie

Socle de V

Socle de S

Espace de déambulation libre

Espace de d’observation :
Gradins, transats, bancs ou chaises...

Le dispositif est pensé pour être très adaptable. L’idée est de créer une atmosphère
muséale y compris dans des espaces qui ne sont pas dédiés à cela.
En plus de cet espace principal avec les 2 statues vivantes, d’autres espaces
d’expositions peuvent être proposés au public (avec des photos et des cartels).
Ces espaces complémentaires peuvent être ouverts au public en dehors des jours et
des heures de VernisSage (ce sera, par exemple, le cas pour la création au Lux).

« La création d’une exposition vivante est l’opportunité de rassembler dans un même
projet des approches artistiques qui me passionnent : la chorégraphie, la photographie,
la création sonore, la narration, le texte et le jeu. Le processus de création est inédit car
il implique de travailler dans des registres très différents pour composer une œuvre
cohérente et hybride. Les pièces du puzzle sont à la fois les éléments d’un tout et des
œuvres en elles-mêmes. J’ai invité la photographe Julie Cherki à concevoir avec moi
cette exposition vivante . Ensemble nous allons peaufiner chacune des facettes de cette
création. L’objectif est de créer des frottements entre le mouvement, la perception
intuitive du corps, les images et ce que nous mettons dans la tête des visiteurs. La place
des deux danseurs.ses est centrale, leur partition qui est une performance de plusieurs
heures, est le cœur du dispositif muséal.
Le challenge est de concevoir une vraie belle exposition, troublante par la présence
physique des danseurs.ses, sans jamais nous éloigner de l’humain, de l'humour et d’une
certaine forme de complicité avec le public. Nous avons envie que les visiteurs
s’amusent franchement pendant ce VernisSage ! »
Denis Plassard – février 2022

Apparition dans la caravane de V la nuit du 14 juillet 2021.

VernisSage est une forme hybride qui se présente comme une exposition vivante que les
spectateurs visitent librement. La partie chorégraphique, sur les socles, n’est pas un spectacle
dans le sens où elle n’est pas « obligatoire » pour le regard. Chacun est libre de s’attarder plus
ou moins longtemps pour contempler les statues humaines en train d’évoluer dans l’espace
contraint du socle. Il est possible de tourner autour des danseurs.ses, de s’approcher ou de
s’éloigner, il n’y a pas de point de vue imposé. La possibilité de regarder le mouvement de très
près ou sous un angle improbable change totalement la perception de la chorégraphie et la
lecture des détails. Néanmoins la partition gestuelle est minutieusement chorégraphiée et
synchronisée entre les deux danseurs.ses grâce à des oreillettes.
La présentation de la danse au milieu d’un espace muséal modifie la façon d’aborder la
chorégraphie. Les corps exposés sur des socles au milieu des visiteurs sont à la fois sacralisés
(comme des statues) et humanisés (à portée de main). La partition chorégraphique joue avec
cette ambivalence, ce rapport entre les personnes dans leur plus simple présentation (V et S) et
une sorte d’universalité.
Les deux partitions, synchrones mais différentes, font naturellement écho aux photos exposées
autour et au récit présenté dans les cartels ou les audioguides. Les postures, les mouvements de
V et S sont regardés à la lumières de tous ces indices, de ces grilles de lecture multiples mais
cohérentes.
Le propos de l’exposition est la vie réelle des deux spécimens. La salle d’exposition est un
kaléidoscope projetant les différentes facettes d’une narration éclatée. Les différents points de
vue se complètent et se télescopent. Les visiteurs vont eux-mêmes recoller les morceaux de ces
puzzles de vie.

Premier rendez-vous avec S : Roberto se demande s’il ne s’est pas trompé de lieu.

Les interprètes de VernisSage ne sont
pas toujours les mêmes. Plusieurs
danseuses et danseurs se partagent les
représentations. Certains.nes sont des
complices de la Cie Propos, d’autres
sont invité.e.s juste pour cette aventure
en forme de marathon.
Les rôles de V et S peuvent être
interprétés aussi bien par des femmes
que par des hommes. Le « duo » est
parfois mixte et parfois composé de
deux femmes ou deux hommes. De
même l’âge, la morphologie ou le vécu
en danse sont très variables.
Mais tous.tes sont des danseurs.ses
professionnel.les, qui ont en commun
un goût pour le jeu, la performance, la
précision et l’engagement.

S déteste les anniversaires surprises, pas ses amis.

La partition chorégraphique est à la fois ultra précise et non écrite. Les deux interprètes sont
équipés d’oreillettes qui diffusent la même bande son. Cette piste audio, dont la durée
correspond exactement au temps d’ouverture au public, n’est pas diffusée dans l’espace de
l’exposition.
Cette bande son composée de musiques et d’une voix est un guidage audio (qui n’a évidemment
rien à voir avec les pistes des audioguides). Il s’agit d’une partition d’ordres qui vont
déclencher la partition chorégraphique. Le contenu de ce guidage audio est au centre du
processus de création. Il est conçu méticuleusement avec un groupe de danseur.ses pendant les
résidences de création. Il est testé et affiné pendant ces semaines de création. Son efficacité est
éprouvé car il doit, quelque soient les interprètes, faire naître une chorégraphie
diaboliquement précise que l’on pourrait croire écrite au millimètre. Ce guidage doit permettre
aux interprètes d’être percutants et confondants de naturel.
L’objectif est d’aboutir à une qualité de présence particulière, une sorte de tension, de
réactivité et d’abandon. Pour ces statues dansantes, il s’agit réellement d’un challenge, d’une
performance hors norme.

Tous les éléments du VernisSage ont un parfum de réalité, presque
documentaire, mais ils sont entièrement fictionnels et élaborés
conjointement pour cette exposition. L’écriture de cette œuvre
protéiforme se fait en simultané pour tous les supports.
Sous un vernis des plus sérieux, le ton de l’exposition est
volontairement décalé avec une envie assumée d’aller vers le
burlesque et la satire.

Ce vernisSage vivant est une antithèse de l’exposition de soi sur les réseaux, un pied de
nez à la narration bouffonne et retouchée des « story » virtuelles.
Bienvenue dans la vraie fausse vie qui s’expose autour de vous !

Le 15 juillet 2021, V raconte à sa psy un rêve en blanc et bleu. La psy répond : « A votre avis pourquoi évitez-vous le rouge ? »

Le 16 juillet 2021, V invite 3 amies à un pique-nique. V arrive en retard, en les voyant au loin, au pied du château d’eau, V perd connaissance.

Le processus

De juin 2022 à juin 2023, plusieurs résidences sont organisées. Elles concernent simultanément
les quatre éléments du VernisSage. Tous les temps de travail ne concernent pas ces quatre
« créations », certains temps sont communs, d’autres sont spécifiques. Mais tous sont reliés afin
de créer une vraie cohérence dans l’exposition.
1. Conception, enregistrement et tests du guidage audio chorégraphique : temps de
travail en studio avec une équipe de danseuses et de danseurs.
2. Réalisation des photos. La plupart des photos sont réalisées sur le terrain en
complicité avec les lieux qui accueilleront Vernissage en 23/24. Ces shootings peuvent
être l’occasion d’un travail avec des habitants ou des amateurs.
3. Écriture des cartels. Ce travail de connexion et de narration influence naturellement
au fur et à mesure les choix pour les shootings suivants et pour la conception du guidage
des statues.
4. Conception et enregistrement des pistes de l’audioguide. Cette partie du travail se
fait également avec la complicité d’amateurs : enregistrement de faux témoignages sur
V et S puis test de la partie guidage de l’audioguide.

Les artistes

Encore un lapin de S ?
Julie Cherki
Je suis photographe autodidacte depuis 2012 à Lyon. Je suis arrivée à la photographie par hasard
alors que je travaillais dans le commerce.
Mon travail s’articule autour de deux axes, mes projets personnels d’auteure d’une part et les
travaux de commande d’autre part.
En tant qu’auteure mes projets sont le résultat d’une recherche assez peu intentionnelle en
amont pour la plupart, ils explorent un besoin de fiction pour illustrer un décalage et une
inadaptation au réel, au motif récurrent de l’humain dans l’espace en tant qu’accessoire ou
élément de décor. Attirée tour à tour par le voyage, à la recherche de lieux atypiques et/ou
insolites, et l’humain et ses états de corps, notamment dans la danse, je me sers d’ambiances
pour nourrir un univers fantaisiste et esthétique à mon sens.

Parallèlement j’effectue un travail de commandes dans le milieu du spectacle et de la culture
principalement, la scène danse/théâtre/musique en particulier, mais aussi d’autres domaines,
notamment du reportage ou du travail créatif dans différents établissements (EHPAD, CEM).

Reflet de cadavre sur le mur du salon de V.

Denis Plassard
Je suis danseur et chorégraphe depuis 1990, année de la création du solo Propos. Depuis le début
je suis passionné par la question du lien entre la danse et le sens. De différentes de façons j’aime
la confrontation entre le mouvement et son explication, en superposant par exemple du texte
(compréhensible) et une chorégraphie (indicible). Ces frottements sont abordés sous l’angle de
l’humour et du décalage. Tout cela sous cela sous forme jeux, avec règles et contraintes.
J’ai découvert la photographie adolescent, avant même de savoir que je m’orienterai vers la
danse. Ce média m’a toujours fasciné. L’immobilité de l’image est pour moi un abîme d’une
richesse infinie. Je suis capable de me laisser absorber par les photos qui sont des théâtres que
mon cerveau animent et questionnent.
En 2015, j’ai réuni ces 2 passions (danse et photo) dans un projet au long cours : Hors Sol.
Je suis également passionné de roman-photos et diaporamas, médias « populaires » qui
confrontent l’image et la narration. L’abstraction et le sens.
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