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PROMESSES

PROMESSES sonde un monde qui agrippe, coupe, contrôle et bloque. I l fait

résonner l’écho de ce qui entre, de ce qui refoule, de ce qui coince, de ceux qui

restent dedans, de ceux qui restent dehors. La forteresse, les flux. Le pasteur et

ses brebis.

Le projet s’articule en deux temps : celui de l’exposition et celui de la performance

qui lui fait écho.

PROMESSES provient d'une première réaction à ce qu’on appelle « la crise des

migrants » . I l questionne les enjeux actuels de la position de l’inclus face à l’exclu,

ce que dans ce projet nous appelons le « complexe d’inclusion » . I l cherche à

mettre en relation l’installation avec l’espace dramaturgique de la performance en

interrogeant entre autres des problématiques collectives soulevées par les flux

migratoires contemporains.

Aragon in La Révolution surréaliste, no 4 – discours prononcé à Madrid en 1925

Nous aurons raison de tout. Etd’abordnous ruinerons cette civilisation qui vous est

chère, où vous êtes moulés commedes fossiles dans le schiste. Monde occidental,

tu es condamné à mort. Nous sommes les défaitistes de l’Europe… Que l’Orient,

votre terreur, enfin à votre voix réponde. Nous réveillerons partout les germes de la

confusion etdumalaise. Nous sommes les agitateurs de l’esprit. Toutes les

barricades sontbonnes, toutes les entraves à nos bonheurs maudits. Juifs, sortez

des ghettos. Qu’on affame le peuple, afin qu’il connaisse enfin le goûtdu pain de la

colère ! Bouge, Inde auxmille bras, grandBrahma légendaire. A toiEgypte ! Etque

les trafiquants de drogue se jettent surnos pays terrifiés… Soulève-toi, monde !

Voyezcomme cette terre est sèche etbonne pour tous les incendies. On diraitde

la paille.
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Dès ses débuts, La Section Lopez d'Adina Secretan a développé une attention

particulière à l’espace, et un goût prononcé pour une approche installative et

plastique. Les premières créations de la compagnie ont envisagé l’espace

scénique comme territoire, littéralement ; un territoire dans lequel on chemine, on

erre, on prolifère, ou sur lequel on intervient.

Ces dernières années, l ’espace est devenu le sujet même de la recherche

artistique de la compagnie, et a pris une tournure plus sociale et politique. La

création PLACE s’intéresse à l’urbanisme critique, aux émancipations spatiales et

au droit à la vil le. Depuis, BLACK BUVETTE interroge l'espace pré-défini des

personnes migrantes dans nos sociétés, au regard notamment de l'accès limité au

travail , garant d'autonomie.

Les questions des rapports directs à l’espace – à la fois méthodologiques,

sensoriels, et politiques – sont partagées avec Anne-Laure Sahy, qui collabore

avec la compagnie depuis ses débuts. La Section Lopez a peu à peu investi ces

problématiques de peurs spatiales populistes, d’émancipations spatiales,

d’habitabil ité des vil les, et de sensorialité de l’espace négligée par les politiques

d’urbanisme dominantes, technicistes et instrumentales. Plus largement, en terme

de politiques de l’espace : des murs se sont érigés en Europe, des drames

humains se jouent quotidiennement aux frontières maritimes et terrestres, dans les

trains, dans les bunkers, et dans les prisons de tout le continent. I l semble évident

pour la compagnie de poursuivre cette recherche.

Le travail de Florian Bach questionne la place de l’humain dans son environnement

en proposant des structures qui souvent le rejettent. I l a ainsi contraint la circulation

en divisant des espaces ou en érigeant des murs, refoulé le spectateur en

construisant des structures qui lui sont inaccessibles, i l l 'a aussi exclu en réalisant

des performances auxquelles il ne pouvait assister que depuis une pièce voisine.

Mais si chacune de ces propositions est marquée par l’absence de protagonistes,

on peut cependant imaginer leurs actions : des enfants qui jouent sur un portique

brûlé, les ruines laissées par des émeutes ou le sniper dans son mirador, par

exemple.

Pour l 'exposition à Circuit, Florian Bach propose un environnement composé de 5

pièces qui traitent des questions paradoxales soulevées par le projet PROMESSES.

D'une part, l 'existence politique, l ' implication mil itante, la démission, le rejet ; d'autre

part, les moteurs de l'exil , le déracinement, la domination, la perte et la destruction.

Ces références révèlent l ’ambiguïté propre à nombre d’outils et matériaux. Dans

ses travaux, Florian Bach scrute les fonctions ambivalentes de tels objets. La

bonbonne de gaz, la hache, la corde, à fonction tantôt domestique, tantôt violente.

PERFORMANCE

INSTALLATIONS

Florian Bach

La Section Lopez

Adina Secretan, Anne-Laure Sahy
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LA FABRIQUE est une installation visible en journée, durant les heures d'ouverture

usuelles d'une exposition. Elle est aussi le l ieu de la performance.

Comme une succursale clandestine de l’exposition à Circuit, le Labo de l’Arsenic

accueil le LA FABRIQUE. Antichambre de la pièce ARMADA, il s'agit d'une grande

étagère en bois. Elle est construite contre un mur et accueil le les bonbonnes de

gaz util isées pendant la performance. Quelques « roquettes » et quelques autres

matériaux nécessaires à leur fabrication sont aussi rangés là : ailettes en métal,

pieds découpés des bonbonnes, compresseur à air.

LA FABRIQUE est un dépôt. C’est ici que l’on construit, à l’abri des regards, les

bombes qui seront lâchées ail leurs. C’est l ’atelier.

Le jour, on y a accès. I l n’y a personne. I l n’y a que ces matériaux prêts à l’emploi,

comme en attente, en préparation ou en pause. Un fond sonore, trace de ce qui

s'est passé le soir précédent ou annonce de ce qui va peut-être advenir, est à

entendre.

LA FABRIQUE, 201 7

Bois, bonbonnes de gaz,

compresseur à air

à l'Arsenic

du 4 au 1 1 juin 201 7

1 4h-1 8h (fermé lu 5)

CORPUS
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performance

à l'Arsenic

du 3 au 1 1 juin 201 7

sa 3, di 4, di 1 1 à 1 9h,

ma 6, me 7, je 8, ve 9 à 1 8h30

sa 1 0 à 21 h

La performance, de et par Adina Secretan, Anne-Laure Sahy, Eduard Mont de

Palol, Dragos Tara et Florian Bach, vient rompre le temps de l' installation.

I l y a ces gens. I ls se saisissent des bonbonnes, les déplacent, les déposent au sol.

Avec, i ls occupent l’espace. I ls composent des sons, des paysages sonores,

jouant des potentiels de tension, de pression, d'explosion, de fuite offerts par les

matériaux.

La performance est posée, quoique connotée de violence et de danger. La

menace plane. Spatialement et musicalement, elle fonctionne en ligne droite, en

ligne de tension continue, à l' instar du gaz qui fuit.

Parmi les corps, celui-même de la bonbonne éveil le le fantasme de pression,

renvoyant aux questions d'espace environnant, d'espace disponible, d'espace

fermé, de claustrophobie, de peur du trop-plein, de l'explosion enfin. Promesse

d'un « fantôme climaxique », d'un vis-à-vis, d'un monstre, possiblement jamais

donné, jamais libéré.

Mais la performance est l 'espace du vivant. Ce qui ne devrait pas sortir, mais qui

sort tout de même, ce qui échappe à la frontière et à la fermeture. Ce qui nous

échappe. La fuite, la fuite du pays, le passage du mur. Le débordement. Par

analogie, le vent, l 'eau, les animaux, les éléments naturels élémentaires qui en soi

remettent en quesiton le motif du mur en dur.
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SELF, 201 7

Acier, polypropylène, moteur

à Circuit

du 3 juin au 8 juil let 201 7

je-sa 1 4h-1 8h et sur rdv

ouverture di 4, ma 6, me 7, di 1 1

1 4h-1 8h 201 7

SELF est une lourde corde d'amarrage de 1 00 mètres de long, enroulée sur un

tambour motorisé qui tourne sans cesse sur lui-même. A chaque lente révolution, la

corde s’affale au sol.

Avec une machinerie absurde, Florian Bach produit une installation dont il émane

un forte charge physique et émotionnelle. SELF est dense, chargée d'une énergie

ARMADA, 201 7

Bonbonnes de gaz découpées,

acier

à Circuit

du 3 juin au 8 juil let 201 7

je-sa 1 4h-1 8h et sur rdv

ouverture di 4, ma 6, me 7, di 1 1

1 4h-1 8h

ARMADA est constituée à partir de bonbonnes de gaz récupérées, transformées

en roquettes munies d'ailettes. Alignées, amassées strictement, comme en

formation de combat ou partie d'un arsenal prêt à servir.

La guerre contemporaine assure être propre et clinique. Les frappes sont

nommées chirurgicales. Les bombardements sont ciblés, menés par des drones

sans pilotes. Les bombes sont intell igentes. Or les civils fuient les confl its. Les

bell igérants pratiquent la barbarie. Le désespoir uti l ise les outils domestiques pour

tuer. A l’aide de moyens simples, i l est devenu commun en Syrie de transformer les

bonbonnes de propane en roquettes explosives. La vraie guerre, barbare et

sanglante. ARMADA nous rappelle que la folie est collective, qu’une guerre est une

guerre. ARMADA nous dit que les gens ne partent pas pour rien.
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RÈGNE est composée de trois canons effaroucheurs à oiseaux détournés de leur

fonction première, elle propose aux visiteurs une situation d’inquiétude et de

tension.

I l s’agit de révéler la capacité de l’homme à fabriquer des outils lui garantissant un

règne sur la nature, de leur emploi destructeur et intéressé, mais aussi, par

analogie : du règne de l’homme sur l’homme. L’installation se réfère aux systèmes

de contrôle et d’exlusion. Elle appelle à réfléchir à la posture du puissant sur le

faible, à sa capacité à s’organiser pour s’y solidifier et par conséquent à se doter

d’institutions et d’armes pour y parvenir. Autrement dit : la supprématie volontaire

de l’activité humaine sur la nature conséquente de la disparition d’espèces

animales ; le renforcement des lois et des structures exclusoires pour les hommes ;

le contrôle des mouvements de population ; l ’abandon du droit du travail ; la guerre

et ses canons pointés depuis les hauteurs sur la vil le. Elle nous rappelle aussi les

salves d’honneur censées marquer à l’aide de vingt et un coups de canons

l’accession au pouvoir d’un chef d’Etat, d’un mil itaire de haut rang ou encore la

montée sur le trône d’une tête couronnée.

RÈGNE, 201 4

Canons effaroucheurs,

bonbonne de gaz,

commande informatique

à Circuit

du 3 juin au 8 juil let 201 7

je-sa 1 4h-1 8h et sur rdv

ouverture di 4, ma 6, me 7, di 1 1

1 4h-1 8h

concentrée. De facture industriel le, inhumaine, elle est lourde, difficile à déplacer,

elle impose de par son poids de 650kg une manutention réfléchie. SELF est un

problème. Et nous confronte à la propre ambivalence de l'auteur.

Florian Bach réalise une sculpture qui en appelle à la réalité de la matière, à sa

physicalité. La présence de la sculpture est une condition même de sa prise en

compte. A caractère biographique, SELF est ambiguë. Elle parle de lien, d'attache

à la terre, de communauté. Mais aussi d' irrésolution, d' indécision, d'éternel

recommencement. Elle parle des mécaniques difficiles induites par la prise de

position politique, l 'engagement citoyen, le renoncement, le sentiment

d’impuissance.



8EUROPA! EUROPA! , 201 7

Asphalte de route, l iens

à Circuit

du 3 juin au 8 juil let 201 7

je-sa 1 4h-1 8h et sur rdv

ouverture di 4, ma 6, me 7, di 1 1

1 4h-1 8h

Des gravats d'asphalte de route sont récupérés et nettoyés. A l’aide de liens,

cordelettes, fi ls électriques de toutes les couleurs, chaque gravat est ficelé sur

toutes ses facettes comme un colis. Tous les gravats sont suspendus côte à côte, à

intervalle régulier, sur un mur de l’espace d’exposition.

Les fils se composent d’un mélange disparate et coloré d’autres fi ls, noués et

rappondus les uns aux autres. Accrochés, i ls forment une trame verticale, dense et

répétitive dans l’espace. Une accumulation lourde, un poids réparti sur la longueur

du mur. L’installation appelle à voir autant de corps et de ballasts qui par extension

pourraient être, pour chacun d’entre eux, une personne. Ces centaines de gravats

accrochés forment une masse compacte qui pourrait représenter une communauté

solidaire, mais aussi autant d’entités individuelles et de destinées arrachées. Les

liens de EUROPA! EUROPA! sous-tendent la rupture accidentelle, la déchirure, la

guerre.



9Exposition du 3 juin au 8 juil let 201 7

Centre d'art contemporain Circuit - Lausanne

vernissage le vendredi 2 juin à 1 8h

je-ve-sa de 1 4h à 1 8h et sur rendez-vous

ouverture les ma 6, me 7, di 4 et di 1 1 juin de 1 4h à 1 8h

www.circuit. l i

Performance du 3 au 1 1 juin 201 7

Arsenic - Centre d'art scénique contemporain

(durée 50' env.)

sa 3, di 4 et di 1 1 à 1 9h, ma 6, me 7, je 8, ve 9 à 1 8h30, sa 1 0 à 21 h

visite de l' installation au Labo: tous les jours de représentation, de 1 4h à 1 8h

www.arsenic.ch

équipe de création : Florian Bach, Eduard Mont de Palol, Adina Secretan,

Anne-Laure Sahy, Dragos Tara

regard extérieur: Simona Ferrar

construction installations: CEN-Construction : Cédric Bach, Manuel Abad, Norma

Nasri-Bail largeat / Marcello Silvio Busato / Patrick Gross .

coproduction : Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Circuit –

Centre d’art contemporain, Wiesen55 e.V - Berlin, Théâtre Sévelin 36

soutien : Canton de Vaud, Loterie Romande,

Pro Helvetia, Fondation Leenaards, Pour-cent culturel Migros Vaud,

Fondation Engelberts

www.promesses. info

trailer : https://vimeo.com/21 3341 1 74

LIEUX, DATES, CRÉDITS & LIENS



10Florian Bach est sculpteur et créateur lumière. I l développe au travers de son travail

deux attitudes distinctes d’intervention. La première consiste à mener un travail

d’installation in situ, fondamentalement lié au contexte qui l ’entoure et qui agit

comme indice de lecture. Les pièces produites dans ce cadre sont perméables à

son influence et elles ne survivent pas au lieu pour lequel elles ont été créées. La

seconde attitude porte son attention sur des installations et des objets en « rupture

de contexte » . Structures souvent inaccessibles ou déplaçables, auxquelles il tente

d’infl iger un manque : elles sont délocalisées, sans références et elles agissent

dans la majorité des cas en résistance à leur environnement. Ces deux attitudes

sont issues d’une réflexion sur le territoire politique qui se décline largement en de

nombreuses manifestations sociales : les frontières, les limites physiques et

mentales, l ’identité, l ’exclusion, la marginalité et la précarité. Ses installations dont il

émane une force exclusive et une tension sociale sous-jacente, ont pour thème et

modèle des éléments urbains, comme des cabanes en marge des grandes vil les

ou des aires de jeu, faits de rebus qu'i l recycle afin d'investir l 'espace comme lieu

politique potentiel.

Depuis plusieurs années, i l collabore avec plusieurs chorégraphes et performers,

dont Simone Aughterlony, Kate McIntosh, Yann Marussich, Isabelle Schad,

Clément Layes, I rina Müller, Eva Meyer Keller, Sybil le Müller, Nicole Seiler et Eisa

Jocson, avec lesquels il tourne à travers toute l’Europe. I l est également co-

fondateur du Wiesen55, un projet collectif basé à Berlin à l’origine de la rénovation

d’une ruine en espace de recherche et de création. I l fait également partie du

Gangplank, un groupe composé de techniciens, designers et artistes originaires de

différents pays d’Europe qui se réunissent régulièrement pour échanger et

développer de nouveaux outils techniques et dramaturgiques.

Adina Secretan travail le depuis 2008 dans le domaine des arts vivants et de la

recherche (danse et théâtre). Ses créations croisent volontiers les deux pratiques,

se basent sur une recherche préalable, sur la sélection d'informations et de

matières, en amont du travail de studio. Au bénéfice d’un Master en philosophie et

en lettres modernes, le travail de création scénique constitue une façon vitale pour

elle de prolonger le développement de connaissances, de lectures, une façon

spatialisée, temporalisée et matérialisée de continuer à travail ler sa curiosité et sa

formation de pensée, philosophique, poétique et critique.

Les démarches de recherche qu’elle propose sont collectives. Durant le processus

de création, les autres partenaires du projet, l ’espace, les matières, les corps

entrent en jeu pour saisir ce travail de réflexion et d'information préalable, et

l 'empêchent alors radicalement de maîtriser le cours de la création. Cette absence

de maîtrise, cette possibil ité d'être soi-même surpris par le projet, ce processus

d' « autonomisation » du projet lui-même, cette nécessité pour le metteur en scène

de se mettre « à l’écoute » du spectacle en train de naître et de ses besoins, sont

des éléments constitutifs de son travail .

Les points communs entre ses créations sont le goût pour une restitution

sensualiste, incarnée, et quasi paysagère, de la recherche et des concepts qui l ’ont

traversée. Ses spectacles sont teintés du désir que le théâtre soit un lieu de trouble

poétique et d’expériences d’images souterraines. I ls sont orientés vers une ironie

Florian Bach

Adina Secretan

PROTAGONISTES
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Anne-Laure Sahy

La Section Lopez

malicieuse voire assez grinçante, une sorte de minimalisme teinté de burlesque,

une recherche de plaisir visuel, le goût pour l ' installation et la matière. Plus

généralement, son approche de la création cherche à célébrer la capacité des

choses à être ce qu’elles sont et tout à fait autre chose, en même temps. C’est à

dire la possibil ité, pour le collectif humain, d’affirmer, par le théâtre ou la danse, un

état poétique du monde, plutôt que logico-déductif.

Elle a été engagée dans le Collectif Jean Dutoit, mouvement de soutien à l'habitat

et à l'accès aux nécessités sanitaires primordiales aux côtés de migrants

légalistement exclus des cadres valdo/suisses d'accueil d'urgence.

Depuis l 'été 201 7, elle est artiste associée du °far à Nyon.

Après l’obtention d’un Master of Arts – histoire de l’art, l ittérature française, cinéma

et d’un Master Pro en Ingénierie des échanges interculturels, Anne-Laure Sahy

fonde Prélude, pôle de coordination d’actions artistiques en prison. Durant six ans,

elle pense, produit et diffuse près d’une dizaine de projets voyant collaborer artistes

et personnes détenues. Cette expérience représente l’occasion de confronter les

enjeux de la création en mil ieu fermé et coercitif aux poblématiques sociétales leur

tenant l ieu de terreau. La problématisation critique et la mise en perspective

politique des projets artistiques auxquels elle prend part sont essentiel les à sa

démarche.

Durant son mandat en tant que programmatrice et productrice au Théâtre 2.21 à

Lausanne, elle suit un CAS en Dramaturgie et performance du texte, pour travail ler

ensuite comme conseil lère dramaturgique et assistante à la mise en scène. Depuis

lors, elle collabore avec Julien Mages au théâtre, avec Adina Secretan, YoungSoon

Cho Jaquet et Lucie Eidenbenz dans le domaine performatif, avec Elise Shubs et

Fabrice Aragno, réalisateurs de films, et ponctuellement en tant qu’œil extérieur

pour différents metteurs en scène et chorégraphes.

Le large spectre de styles, de genres et de méthodologies des artistes avec

lesquels elle travail le permet d’aborder l’outi l dramaturgie dans des approches

sans cesse renouvelées : travail sur le texte aux côtés de l’auteur avant sa

traduction incarnée sur scène, apports de matériaux théoriques, de ressources

visuelles, écriture de plateau, expérimentations directes, rédaction de synthèses,

visionnements, etc. Le gage de ne se figer ni formellement, ni techniquement, et de

ne pas s’ennuyer.

Selon ce que l’on pourrait peut-être nommer slow art, les recherches de La Section

Lopez, macèrent plusieurs saisons… avec le souci de donner du soin et du temps

pour collecter lectures, références, expériences pilotes en studio ou dans d’autres

espaces. Portés plutôt longuement, les bagages théoriques, les signes et les

pensées se déposent ensuite sur scène dans une approche physique, sensualiste,

et féroce. Depuis 201 2, elle poursuit une recherche sur le partage de l’espace,

l ’angoisse de la pression démographique, et la pulsion de fermeture.
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CONTACTS

La Section Lopez

p.a. Adina Secretan

Rue Montolivet 1 1

CH-1 006 Lausanne

Anne-Laure Sahy | dramaturgie et production

M. alsahy[at]rue91 7.ch

T. +41 76 349 95 99 | +49 1 76 28 76 28 77

Adina Secretan | direction artistique de La Section Lopez

M. adina.secretan[at]gmail.com

T. +41 78 722 92 56

Florian Bach | exposition

M. florian[at]artamis.org

T. +41 78 862 59 63 | +49 1 76 64 65 60 84




