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 Nous aurons raison de tout. Et d’abord nous ruinerons cette civilisation 

qui vous est chère, où vous êtes moulés comme des fossiles dans le schiste. Monde 

occidental, tu es condamné à mort. Nous sommes les défaitistes de l’Europe, pre-

nez garde, ou plutôt non : riez encore. Nous pactiserons avec tous vos ennemis, 

nous avons déjà signé avec ce démon le Rêve, le parchemin scellé de notre sang 

et de celui des pavots. Nous nous liguerons avec les grand réservoirs d’irréel. 

Que l’Orient, votre terreur, enfin à notre voix réponde. Nous réveillerons partout 

les germes de la confusion et du malaise. Nous sommes les agitateurs de l’esprit. 

Toutes les barricades sont bonnes, toutes les entraves à vos bonheurs maudits. 

Juifs, sortez des ghettos. Qu’on affame le peuple, afin qu’il connaisse enfin le goût 

du pain de colère ! Bouge, Inde aux mille bras, grand Brahma légendaire. À toi 

Egypte. Et que les trafiquants de drogue se jettent sur nos pays terrifiés. Que l’Amé-

rique au loin croule de ses buildings blancs au milieu des prohibitions absurdes. 

Soulève -toi, monde. Voyez comme cette terre est sèche et bonne pour tous les 

incendies. On dirait de la paille.

Aragon in La Révolution surréaliste, no 4, Madrid, 1925.

PROMESSES sonde un monde qui agrippe, coupe, contrôle et bloque. Il fait réson-

ner 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 mi-

grants ». Il 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 ». Il cherche à mettre 

en relation l’installation avec l’espace dramaturgique de la performance en inter-

rogeant entre autres des problématiques collectives soulevées par les flux migra-

toires contemporains.



Performance, 50'

De et par Adina Secretan, Anne-Laure Sahy, Eduard Mont de Palol, Dragos Tara et Flo-

rian Bach

Premiere:  Arsenic centre scénique contemporain, 03.06.2017

“Bonsoir! On va faire une choses avec ces bonbonnes… On va les ouvrir… On va les 

mettre dans l'espace et on va tout vider… Après ça, on va prendre d'autres bonbonnes, 

on va les ouvrir, on va les mettre dans l'espace et on va tout vider. ça devrait durer 

moins d'une heure…”

Il y a ces gens. Ils se saisissent des bonbonnes, les déplacent, les déposent au sol. 

Avec, ils occupent l’espace. Ils 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 éveille 

le fantasme de pression, renvoyant aux questions d'espace environnant, d'espace dis-

ponible, 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. 

PROMESSES
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Bois,acier, corde, asphalte, compresseur

350 x 600 x50 cm

2017

La FABRIQUE est la succursale clandestine de l’exposition. Antichambre de la pièce 

ARMADA, il s'agit d'une grande étagère en bois. Elle est construite contre un mur 

et accueille les bonbonnes de gaz utilisées 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 ailleurs. C’est l’atelier.

LA FABRIQUE
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PROMESSES - EXPOSITION

Florian Bach 



Asphalte de route, liens, 2017
480 x 850 x 50 cm

Des gravats d'asphalte de route sont récupérés et nettoyés. A l’aide de liens, 
cordelettes, fils 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 fils, noués et rappondus les uns aux autres. 
Accrochés, ils 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.

EUROPA! EUROPA!
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Acier, polyproptylène, moteur
130 x 150 x 120 cm
2017

SELF est une lourde corde d'amarrage de 100 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 
concentrée. De facture industrielle, inhumaine, elle est lourde, difficile à déplacer, 
elle impose de par son poids de 650kg une manutention réfléchie. SELF est un pro-
blème. 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 biogra-
phique, 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.

SELF
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Bonbonnes de gaz découpées, acier,  2017
29 éléments 80 x 30 x 30 cm

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 nom-
mées chirurgicales. Les bombardements sont ciblés, menés par des drones sans 
pilotes. Les bombes sont intelligentes. Or les civils fuient les conflits. Les belli-
gérants pratiquent la barbarie. Le désespoir utilise les outils domestiques pour 
tuer. A l’aide de moyens simples, il 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.

ARMADA
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National Gila Forest, Apache Creek, NM, USA
Pneu de camion éclaté
55 x 18 x 19 cm

2017

IDOL
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Canons effaroucheurs, bonbonne de gaz, commande informatique
300 x 250 x 250 cm

RÈGNE et actionné par le personnel d’acceuil au cours d’une performance spora-
dique. Elle peut aussi être réalisée à la demande.

RÈGNE est composée de trois canons effaroucheurs à oiseaux détournés de leur 
fonction première, elle propose aux visiteurs une situation d’inquiétude et de ten-
sion. Il s’agit de révéler la capacité de l’homme à fabriquer des outils lui garantis-
sant 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 ani-
males ; 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 ville. 

RÈGNE
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Florian Bach questionne la place de l’humain dans son environnement en propo-

sant des structures qui souvent le rejettent. Il a ainsi contraint la circulation en 

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

sant des structures qui lui sont inaccessibles, il l'a aussi exclu en réalisant des per-

formances 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. 

Florian Bach propose des environnements qui traitent des questions paradoxales 

telles que, d'une part, l'existence politique, l'implication militante, 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.

Adina Secretan travaille 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 ma-

tières, 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 spa-

tialisée, temporalisée et matérialisée de continuer à travailler sa curiosité et sa 

formation de pensée, philosophique, poétique et critique.

Anne-Laure Sahy obtiens un  Master of Arts – histoire de l’art, littérature française, 

cinéma et d’un Master Pro en Ingénierie des échanges interculturels, elle 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 milieu fermé et coercitif aux poblématiques sociétales 

leur tenant lieu de terreau. La problématisation critique et la mise en perspective 

politique des projets artistiques auxquels elle prend part sont essentielles à sa 

démarche.


