Un discret bijou

Note d’intention – Orange Rouge Saison 2018-2019
« Mon histoire avec le handicap n’est pas une histoire singulière. Elle est le lot commun de nombreuses familles
touchées parfois plus ou moins directement par une histoire similaire. Mon oncle est ainsi né après que ma
grand-mère ait eu la toxoplasmose. Il cumule plusieurs formes de handicaps à la fois physique et mental. Dire
que nous abordions en tant qu’enfants sa différence avec naïveté ou douceur serait mentir. Mon oncle nous
faisait peur à mes cousins, ma sœur et moi. Il nous arrivait de l’énerver à tel point qu’il nous poursuivait pour
nous chasser. Il nous semblait trop différent, par son physique, sa difficulté d’élocution, sa manière de se
mouvoir et même de manger. D’une certaine manière certains éléments en lui nous séparaient et nous écartaient
de ce qu’il pouvait vivre, de sa manière singulière de percevoir le monde. Parce qu’il est aveugle, mon oncle a
développé un goût prononcé pour la musique, il aide depuis toujours ma grand-mère a certaines tâches
domestiques quotidiennes, il aime manger et boire, il offre le champagne à Noël. Sa différence, si elle m’a fait
peur enfant, m’a appris à comprendre que quiconque nait en ce monde, cherche à y trouver sa place, y
développe des goûts, une joie intime. Mon oncle fut donc l’incarnation pendant très longtemps d’une
dissemblance, accueillie par la famille comme un être à chérir mais qui ne pourrait pas s’adapter aux contraintes
et aux normes que la société nous impose.
Lorsque j’ai été invitée par Corinne Digard à participer au projet Orange Rouge en tant que commissaire invitée,
cette histoire familiale a refait surface, le poids, les difficultés, l’anxiété qu’elle porte en elle m’a accablée. En
parallèle, je menais des recherches sur les relations d’influence entres les arts visuels et le théâtre, pressentant
depuis toujours son caractère cathartique et émancipateur. Constatant que de nombreux metteurs en scènes et
danseurs ont accompagné des pratiques différentes d’adolescents et d’adultes en situation de handicap et que
le monde du handicap s’est inscrit de manière prégnante dans le monde du théâtre, je me suis interrogée sur
comment les arts visuels – de leur côté – avaient pu intégrer des modalités de pensées et de fonctionnement
différentes ? D’une part, je découvrais de nombreuses compagnies et de nombreux metteurs en scène : Jérôme
Bel, le théâtre du cristal et le théâtre de l’Entresort qui travaillent régulièrement avec des acteurs handicapés,
permettant à des personnes atteintes de troubles mentaux de se placer en tant que sujet. D’autre part, je
constatais que dans les arts visuels, le handicap physique est souvent représenté en tant qu’objet d’étude.
Louise Bourgeois, Matthew Barney ou encore Dorothea Tanning se sont interrogés sur la manière dont on
perçoit le handicap physique, l’amputation des corps et sa fétichisation y sont beaucoup représentés. Ainsi le
projet d’Orange Rouge pour la saison 2018-2019 s’intéresse aux relations liminales qui associent les arts
visuels, le théâtre et le handicap. C’est à l’intersection et dans la rencontre de ces mondes que ce projet
souhaite jouer un rôle.
Orange Rouge est à la fois une plateforme, un lieu d’expérimentation et un laboratoire qui tente, dans le cadre
d’une rencontre singulière entre des artistes et des adolescents ayant des troubles mentaux, de créer un espace
d’émancipation, de créativité et de prise de parole. Au cours des précédentes éditions et depuis plus de dix ans
déjà, l’association a évolué proposant chaque année de travailler avec un commissaire différent. Ainsi, elle a pu
se réinventer, créer de nouvelles formes d’expositions et de nouveaux types d’échanges pour les adolescents.
Pour la saison 2018-2019 nous avons réuni pour la première fois, vingt artistes au lieu de douze les années
précédentes, offrant ainsi une nouvelle ampleur et de nouvelles perspectives au projet. Cette année, les vingt
artistes invités sont : Théodora Barat, Julie Beaufils, Matthieu Blond, Cécile Bouffard, Corentin Canesson,
Hélène Carbonnel, Grichka Commaret, Lauren Coullard, Morgan Courtois, Kim Farkas, Adrien Genty, Josquin
Gouilly Frossard, Christophe Herreros, Gaëlle Leenhardt, Guillaume Maraud, Nicolas Momein, Raphaëlle Serre,
Camille Rosa, Liv Schulman et Clara Stengel. Le projet cherchera à produire, sous différentes formes, des
œuvres qui interrogent les relations d’influences qui existent entre le théâtre et les arts visuels et l’intégration du
handicap à ces réflexions. Actuellement, Orange Rouge compte parmi les seules associations françaises à
proposer un travail collaboratif de cette nature et les initiatives venant des artistes eux-mêmes restent très
limitées sur ce sujet. Dans un article sur le handicap en relation à l’art contemporain, Simone Korff Sausse
expliquait qu’ : « il ne faut pas négliger le besoin des humains d’un au-delà : au-delà des contingences
matérielles, des déterminations biologiques, des fonctionnalités pragmatiques. » [1] Cet au-delà est celui que les
artistes atteignent dans leur travail et celui auquel nous aspirons tous. »
Marion Vasseur Raluy, commissaire invitée.
[1] Simone Korff Sausse, “La mise en images du corps handicapé dans l’art, contemporain”, ALTER, European Journal of Disability
Research 4, 2010, p. 82–93

