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URGENCE

En mars 2009, paraissait dans les colonnes
de Raisonnances une « pe  te annonce »

sollicitant toute candidature perme  ant
d’assurer le remplacement du président de
l’Associa  on des Usagers du Centre Culturel
André Malraux. Il faut aujourd’hui constater
que cet ar  cle, dont les arguments sont
toujours d’actualité, est resté le  re morte.
Ce  e démarche s’avère maintenant
insu   sante : il s’agit non seulement
de  me  re  à  la  tête  de  l’AUCCAM  une
nouvelle personne mais aussi de renforcer
massivement une équipe d’anima  on (la
cheville ouvrière, autrement dit le conseil
d’administra  on de l’associa  on).
Au  l du temps, ce  e équipe s’est réduite
(nous ne sommes plus que 10 membres,
pour un poten  el de 18) et il apparaît
indispensable d’apporter « le sang neuf »
suscep  ble d’insu   er le dynamisme
nécessaire à la mise en place de nouvelles
ac  vités.
Le moment est donc venu de faire part - à
tous les membres de l’AUCCAM comme à
ceux qui n’ont pas encore adhéré - de ce  e
di   culté  vitale  et  de  découvrir,  avec  vous,
les bonnes volontés capables d’assurer la
pérennité d’une associa  on dont la possible
dispari  on serait regre  ée par plus d’un.
Venez nous rejoindre, c’est le moment. Nous
serons à votre disposi  on pour en discuter à
l’entrée des spectacles. Il est aussi possible
de joindre l’associa  on par le  re (AUCCAM
BP 198  54505 Vandoeuvre Cedex) ou par
message électronique (usagers.ccam@free.fr)

Le Président

Notes d’inten  ons à la mise en scène.
« Premières idées en vrac…

Le chant des dauphins… Entrée du chœur…
Une bande de divins bara  neurs à la face
blanche et vêtus de frusques. Acteurs et
conteurs à la fois, ils prendront à la volée un
bout d’histoire et des « tours de rôles »…

Tous s’installent…Dans un coin la douce
Pénélope, tricote inlassablement comme
une folle.
Télémaque, lui, essaie en vain de tendre
l’arc légendaire de son héros de papa. Les
prétendants, à l’apéro, tapent le carton sous
l’olivier… Noir…

« Raconte-nous Muse
Raconte-nous

L’extraordinaire histoire d’Ulysse
L’homme aux mille ruses

Qui après avoir si vaillamment comba  u
Pendant la guerre de Troie
Mit tant et tant de temps

Pour rentrer sur sa terre d’Ithaque
Que le monde tout en  er
Le pensa à jamais disparu

Raconte-nous Muse
Raconte-nous encore une fois
Quelques-uns de ses exploits »

Respecter l’histoire à la folie (toujours
avoir le souci qu’un jeune enfant
puisse comprendre le récit)  mais
s’amuser tout autant avec les signes de
façon poé  que, touchante et joyeuse…
Etre inven  fs toujours et toujours avec
pas grand-chose …
Se faire frissonner, être sensibles, se
 anquer la trouille pour rigoler de la

peur du noir, jouer de tout et toujours
« à fond les mane  es »…
Ne pas oublier que les «aventures
d’Ulysse» ne sont qu’une brève par  e
de l’histoire et que tout se joue à
Ithaque…
Pénélope doit choisir et vite…
Après la guerre… Après toutes les

guerres… Les héros sont fa  gués… Et sur-
tout, les héros sont poussiéreux… Rentrer
à la maison et vite… Mais pas trop… Peur
de ne plus sen  r à chaque instant la vie qui
coule intensément dans les tuyaux ?…
Un espace frontal, tout simple… Toujours un
terrain de jeu plutôt qu’un décor… Un
immense tapis, une voile en fond de scène
faite de vieux draps jaunis et rapiécés
comme l’écran d’un cinéma de brousse,
quelques chaises « style brocante », une
échelle bancale pour signi  er le Mont
Olympe

et hop le tour est joué !…
Christophe Bihel

Spectacle présenté au CCAM les 19 et 20 novembre 2010
dans le cadre du fes  val «La tête ailleurs»

La  Compagnie «L’Oiseau-Mouche» adapte l’Odyssée d’Homère pour le théâtre

Une Odyssée
ARTISTE EN VUE
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ARTISTE EN VUE

On n’est pas là pour...(disparaître)
Création théâtrale par Christine Kœtzel et la Compagnie Echo
d’après Olivia Rosenthal

Àl’enfant et au vieillard que nous sommes,

 On n’est pas là pour … (disparaître)
et pourtant…
« l’essen  el est qu’il faut vivre quand même
et il faut mourir encore vivant ». (Ramuz)

C’est l’histoire de Monsieur T a  eint
de la maladie de A. Le 6 juillet 2004, M.
T tente d’assassiner sa femme de cinq
coups de couteau. S’en suit une enquête
policière, une hospitalisa  on aux urgences
psychiatriques et un placement en maison
de retraite. La maladie de A. n’est autre que
la maladie d’Alzheimer, surtout ne pas le
prononcer trop fort, ça risquerait de la faire
venir. Ce  e maladie voleuse, nous prive
du langage et dérobe notre histoire. Elle
nous renvoie à des ques  ons qui fondent
notre humanité. C’est  une maladie qui,
si on ne fait que la croiser, terrorise. Et la
peur nous prive à son tour de la curiosité et
partant de plus de connaissance. Mais si on
creuse, si on y regarde d’un peu plus près,
on voit certes des dégâts qui peuvent nous
faire sou  rir, mais plus on avance, plus on
découvre… et plus on part en voyage.

C’est à ce voyage que nous voudrions
convier les spectateurs, un voyage en
Alzheimie, en territoire des A, des éternels
commencements, en Poésie. Pour porter
un autre regard sur le monde, s’étonner
à nouveau, entendre le poids d’un mot,
sen  r la portée d’un geste, peut-être faut-il
commencer par oublier.
 Nous par  rons d’un bord plus ou moins
tangible, celui de la science qui nous
renseigne sur les lésions, le diagnos  c, les
traitements, pe  t à pe  t nous  plongerons
doucement vers un monde sans tabous,
où les mots sont pris au pied de la le  re et
nous glisserons vers l’irra  onnel et le non
sens. Pour avancer nous sommes guidés
par des voix, celles de M.T,  de son épouse,
de sa  lle, de la narratrice, des soignants.
On y croise Aloïs Alzheimer en personne, le
médecin qui a découvert la maladie mais n’a
pas vraiment choisi de lui donner son nom,
un collègue plus ou moins bien inten  onné
s’en étant chargé.
C’est un voyage en  Polyphonie. Il y a les voix
parlées ou chantées des comédiennes, Heidi
Brouzeng, Anne Dupagne, Agnès Guignard
et celle enregistrée d’Henri Degou  n. Les

voix des instruments, ba  erie et percussions
de Michel Deltruc et contrebasse et viole de
gambe de Louis Michel Marion, parce que
dans ce pays tout ne se dit pas qu’avec des
mots.
C’est aussi un voyage en images grâce à la
scénographie de Guy Amard, des lumières
d’Olivier Irthum et des costumes d’Éléonore
Daniaud. Le mouvement des corps et l’espace
se modi  ent tout au long du parcours.

C’est au départ le texte d’Olivia Rosenthal,
sa prose inven  ve, musicale, malicieuse
et sans pathos qui m’a touchée. L’histoire
de M.T est un prétexte pour explorer les
tréfonds de notre humanité. Il me semble
également qu’à l’heure où l’on manifeste
pour les retraites, où l’on construit autant
d’écoles que d’EHPAD  (établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes), a  en  on à ne pas prononcer
EPAV , où l’on invoque « son Alzheimer »
pour jus   er nos pe  tes défaillances, à
l’heure où l’on mul  plie les crèmes an  -
rides, et les soins du corps "On est pas là
pour disparaître" résonne (raisonne) avec
l’actualité.

Chris  ne Koetzel

Spectacle présenté au CCAM du 18 au 23 janvier 2011

Le sexe faible ?
Cabaret par la Compagnie L’Escabelle Spectaculaire aventure

(suite 5)

ACTE IV scène unique

Personnages :
H.R.  : comédien, musicien, co-responsable
de la Compagnie L’Escabelle
R.A.  : Raisonnances

R.A. : Le programme du CCAM annonce
la présenta  on d’une nouvelle version du
«Sexe Faible ?» sur des textes d’Artaud,
Bourdieu, Despentes, Duras, Emmanuelle K.,
F. Rame, les Évangiles, S. Wu  ke... et avec
une équipe renforcée de comédiens/musi-
ciens. Où en est-on dans ce  e élabora  on
aux mul  ples phases ?

H.R.  : Pendant deux ans, nous avons pour-
suivi un travail  de recherche expérimentale2



autour d’une théma  que – la Femme - en
menant de front  recherche formelle et
dramaturgique et en ré  échissant à une plu-
ridisciplinarité – théâtre et musique- interdé-
pendante, complémentaire et non séparée.

R.A. : Comment conclure ce long laboratoire ?

H.R. : Revenons en arrière, une dernière fois.
Il y a deux ans donc, nous ouvrions ce
labo, à trois, et présen  ons une lecture
de 20 minutes accompagnée de musique
acous  que, avec un corpus de textes
abordant la probléma  que de la femme
comme travailleuse.
Depuis, le corpus textuel s’est élargi à la
ques  on plus générale de la place de la
femme dans ce  e société avec l’ajout
de nouveaux auteurs, de trois le groupe

est passé à six acteurs-musiciens, en  n,
d’acous  que la musique est devenue
électrique et électro-acous  que.
Ce labo « sexe faible » a passé une
commande d’écriture à Nadège Prugnard et
a donné neuf représenta  ons publiques de
sa recherche, présentées comme des étapes
de travail.
Du 6 au 10 novembre prochains, les
spectateurs du CCAM pourront découvrir
l’abou  ssement des expérimenta  ons
menées ces deux dernières années.
Mais devons nous parler de point  nal, de
créa  on, ou encore d’une nouvelle étape de
travail ?
La par  cularité du théâtre, si on le compare
au cinéma comme il est coutume de le
faire, est précisément d’être vivant. Et
qu’est-ce qu’être vivant si ce n’est que de
se transformer, de bouger, de se modi  er,
d’être en mouvement, et également de
disparaître.
Nous sommes sûrs d’une chose : quand
ce  e pièce – ce  e grande version du Sexe

Faible ? - aura cessé d’être représentée, elle
disparaîtra. Mais dans l’entre-temps, elle
aura été jouée et se sera donc modi  ée,
comme un organisme vivant, elle aura
muté en fonc  on des humeurs du me  eur
en scène, de la qualité d’interpréta  on
des acteurs, de leur cheminement in  me
à l’intérieur de celle-ci, mais aussi, et
certainement, de part l’ul  me convic  on
que tout reste perfec  ble, qu’il reste des
chemins inexplorés, et qu’une nécessité
impérieuse pousse à s’y risquer. Ainsi, tout
sera à revoir, à refaire, à reprendre depuis le
début.

En  n, posons-nous la ques  on
franchement : A quoi sert un travail de
« labo » ?
A rechercher des formes nouvelles et à

faire avancer une pra  que ar  s  que bien
entendu. Mais doit-il nécessairement donner
lieu à un spectacle, à une créa  on ? N’est-ce
pas le détourner de sa fonc  on première
que de se borner à produire, même quand
ce travail reste stérile ? De plus, une créa  on
théâtrale ne peut-elle pas se passer de
ce  e étape de recherche ? Serait-elle bien
di  érente sans celui-ci ?
Nous ne le savons pas très bien et le saurons
probablement jamais.
Mais devant la possibilité de voir cet art
dépérir et de plus n’avoir rien d’autre à
faire que de le conserver, nous préférons
nous obs  ner à chercher l’introuvable,
l’ina  eignable, plutôt que de nous endormir
sur des convic  ons et cer  tudes périmées.

Ars longa, vita brevis*
*L’art est long, la vie est courte.

Spectacle présenté au CCAM du 6 au 10 novembre 2010

RÉTROSPECTIVE

L’un et l’1  ni
À propos de l’exposition « 1= »
de Franck Hommage

Le  tre d’abord : une énigma  que mise
en défaut des no  ons mathéma  ques

élémentaires que son complément («entre
terre et ciel») ne rend guère plus compré-
hensible au premier degré. N’étant pas
confrontés au domaine des sciences exactes,
introduisons-nous dans ce  e exposi  on par
un chemin autrement poé  que en assimilant
le signe « 1 » à l’ar  ste (ou à soi-même),
point de départ et unité de référence à com-
parer à l’in  ni, autrement dit au tout, l’élé-
ment de liaison entre les deux no  ons étant
assuré par le symbole « = ». Selon ce  e trans-
posi  on, le thème de l’exposi  on devient
plus limpide. Il s’agirait de la confronta  on
de l’univers et de son in  nie diversité avec
l’universelle unité de l’in  me, le contenu
des œuvres présentées venant éclairer
explicitement ce  e thèse. Libre interpréta-
 on, serez-vous en droit de penser, le signe

« = » perdant ici sa connota  on égalitaire au
pro  t d’une signi  ca  on plus prosaïque, les
parallèles des bords du chemin ou celles des
montants de l’échelle ? J’en conviens.

Laissons-là si vous le voulez bien la séman-
 que et entrons de plein pied dans le travail

de Franck Hommage pour y constater, de
manière explicite, l’omniprésence d’une mise
en rela  on de tous les éléments matériels et
immatériels qui nous cons  tuent, autrement
dit d’un passage, d’un parcours immobile
où le temps joue le rôle primordial. Plus
que l’air, l’eau, le feu et la terre qui sont les
thèmes qui structurent l’exposi  on, le vrai
sujet en est le temps, Chronos, le grand
maître de l’univers, trônant au cœur des
constella  ons du Zodiac, l’impressionnant
passage du temps qui marque irrémédia-
blement l’œuvre et se l’approprie sous les
couches successives de ma  ères accumu-
lées, les accidents revendiqués, les écritures
plus ou moins e  acées, les éra  ures, etc  (S’il
s’agissait de manuscrits, on  évoquerait les
palimpsestes à propos des œuvres présen-
tées) :
- le temps des cibles, celui des marelles
dont les cases mènent de la terre au ciel,
transposi  on ludique de l’u  litaire échelle,
représentée physiquement par les barreaux
de bois posés sur le corps nu mais aussi
référence à une autre accep  on de l’échelle,
celle de l’unité de mesure ;
- le temps de la mort, celle de la dissolu  on
des corps hiéra  ques, celle de la série des
gisants, pétri  és de ma  ères et convulsés
tels les vic  mes de l’érup  on du Vésuve
à Pompéi, référence classique à l’histoire,
placée en introduc  on comme en fermeture
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de l’exposi  on ;
- le temps du retour à l’unité universelle où
naissance et mort se confondent, la ges  -
cula  on du vivant n’ayant pas plus d’impor-
tance, à l’échelle cosmique, que les quelques
sauts de puce des marelles de notre enfance.
On l’aura compris, ce discours solide,
sérieux, sans doute moins funèbre qu’il n’y
paraît, cons  tue une approche illustra  ve
mais sans concession, sans faux fuyant, de
l’humaine condi  on.

Venons-en aux aspects techniques de l’expo-
si  on pour remarquer la parfaite adéqua  on
entre le sujet traité et les moyens mis en
œuvre pour l’exprimer. Maîtrise de di-
verses techniques : photographie, peinture,
gravure, installa  on et mise en scène, tout
concourt à mener le visiteur au dépasse-
ment de son quo  dien et à l’impliquer dans
une démarche de dimension universelle,
ce  e invita  on à prendre part au colossal
coup de zoom - de soi au cosmos - étant
réalisée sans aucune concession aux valeurs
les plus communément admises du « beau »
pour mieux privilégier d’autres valeurs que
sont le solide, le profond, le vrai.

J-M D

Suite à l’exposé de ce  e ré  exion, retrou-
vons, dans la galerie Robert Doisneau,
Franck Hommage, auteur de l’installa  on.
- Comment réagissez-vous à la lecture de
ce  e interpréta  on ?
- F. Hommage : Bien. Je m’y retrouve tout
à fait. La no  on de temps mise en avant, je
dois avouer que je n’y avais pas spéci  que-
ment pensé, bien que, à l’évidence, ce soit
un élément essen  el. Il en est de même avec
la métaphore du chemin, de l’échelle, mes
bâtons disposés en parallèle et à espace-
ments réguliers renvoyant, dans mon esprit,
aux traverses du chemin de fer, à des éche-
lons oui. On reste bien dans la même no  on
de passage, de voyage.
Mon but, dans le travail présenté, est de
« cristalliser le corps », lui rendre ce  e
matérialité qui le ra  ache aux composantes
de l’univers. Ce qui a eu beaucoup d’impor-
tance à mes yeux, ce fut de « transposer la
photo dans un espace monumental, de la
me  re en espace ».

Au départ, j’ai une approche de peintre,
une vision plutôt matérialiste des choses. Je
revendique « le militan  sme du matériau ».
C’est pourquoi je reste  dèle à la technique
de la photo argen  que (chimique), même
dans ce qu’elle a de plus primi  f (le sténopé,
la ma  ère photosensible), de plus na  f
dans sa capacité à imprimer un évènement
lumineux.

- En ma  ère de photographie, vous
semblez avoir du mal à supporter l’image
lisse, ne  e, précise et parfois accrocheuse
des travaux classiques. Qu’en est-il de vos
rapports avec ce médium ?
- F H : J’avoue que l’époque ne me
convient pas. La surabondance des images,
supplantant la réalité (la confusion pour
certains entre découvrir un  musée via
internet et visiter un musée, la confusion
entre l’image d’un travail et ce travail, par
exemple), l’absence d’échelle humaine
au pro  t d’une u  lisa  on e  rénée d’une
technologie industrielle que l’on ne maîtrise
pas m’exaspèrent. Je redoute la banalisa  on
iconographique, la « déconsidéra  on de la
matérialité, du fondamental », au pro  t du
« virtuel ». Mon objec  f est de «  sser un
pont entre la photo et le vécu …prolonger la
matérialité. »

Il s’agit aussi plus nécessairement pour
moi lorsque je travaille  de manipuler des
matériaux, des ou  ls, des machines que je
peux réparer, fabriquer, maîtriser. Je crois au
rapport physique avec les choses, avec les
lieux.
En  n si je peux avoir de la considéra  on
pour une certaine photographie de « repor-
tage », ce n’est ni dans mes compétences, ni
dans mes inten  on de travail (de rapporter
une histoire !)

- Dans les travaux de vous que j’ai eu
l’occasion de voir – je pense à «France-Po-
logne Aller-Retour» et aux œuvres éparses
de la galerie TEM à Goviller- vous restez sur
des constantes, au point de vue théma  que
comme stylis  que. N’avez-vous jamais varié ?
- F H : Oui, ce travail-ci vient à la suite de
celui réalisé pour les « Vanités» ; et  je reven-
dique ce  e constance dans ma démarche
ar  s  que. Mon sujet permanent est « la
ma  ère humaine » (souvent par le biais de

l’autoportrait), la « di   cile représenta  on
de l’homme ». Pour cela, j’ai de plus en plus
souvent recours au médium photographique
qui me fascine par sa capacité à mémori-
ser les situa  ons. Ce qui ne m’éloigne pas
de mes pra  ques d’origine, la peinture et
le dessin, ce dernier précédant souvent la
séance de prise de vue ; en amont  « l’idée
se fait le crayon à la main ».
En  n je vous rappelle que j’ai réalisé bon
nombre d’autoportraits en peinture par le
passé, peinture à laquelle je compte revenir
après que j’aurais tout à fait terminé le tra-
vail commencé ici.
Et puis je ne sais vraiment pas de quoi de-
main sera fait.
Mais la théma  que, si l’on peut appeler ça
ainsi, reste toujours la même : la représen-
ta  on de l’être humain, l’incarna  on de
l’humain. Je ne suis pas ar  san, tous les
médiums que j’aborde me semblent bon
(écriture comprise).

- En quoi la créa  on d’objets vous donne-
t-elle des moyens de vous exprimer de
manière plus sa  sfaisante à vos yeux que
celle de simples « images » ?
- F H : Bon … j’appelle aussi bien objet : la
chose gravée, la chose peinte, ou le  rage
photographique. Ce n’est pas simple. Par

contre  il me semble que  la reproduc  on de
quelque chose que vous avez fait au moyen
d’une technologie savante, industrielle et
qui ne con  ent de votre part aucun autre
« faire » que celui d’appuyer sur le bouton
d’un appareil,  reste de l’image ; c’est mon
point de vue et je reconnais qu’il a ses failles
– c’est ce  e sorte de déroga  on permanente
qui me gène.
Pour en revenir à l’objet dont vous parlez
(objet car  encombrant), il o  re selon moi
l’avantage sur l’image plane de favoriser l’im-
plica  on du visiteur, de le confronter d’avan-
tage avec le sujet proposé, de l’immerger
complètement, et pas seulement par l’œil,
dans une réalité qui n’est que suggérée par
l’icône tradi  onnelle, de le ramener à une
lecture en modi  ant le  point de vue auquel il
est accoutumé : le poète Stéphane Mallarmé
expliquait qu’il u  lisait  tel ou tel mot lu par
le bourgeois dans son journal quo  dien,

"-(,& %& ).#+,($)& *#’& !
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mais à tel endroit de son poème, ce même
mot était autre, il revêtait alors un sens nou-
veau, prenait véritablement sens.
Mon souci est le même ici, réintro-
duire une lecture, faire sens.
Pour en revenir à ce  e histoire
de matérialité et de « virtuel » (le
mot est impropre mais je n’en ai
pas d’autre), je re-cite le même
Stéphane Mallarmé qui répondait à
Degas se lamentant de ne pas arri-
ver à écrire un poème malgré le fait
qu’il ne  manquait pas d’idées : « Ce
ne sont  pas avec des idées que l’on
écrit un poème, ce sont avec des
mots ! ». Ici il s’agit d’écriture, de
ma  ère écrite. Là de photographie.
Mais il en est de même, en ce qui
me concerne, pour toute réalisa  on :
il s’agit de sculpter le matériau avant
tout.
La créa  on d’objets en fait est liée
à sa mise en espace. Dans ce  e
exposi  on-ci, la déambula  on du
visiteur, sa façon d’être dans un lieu
habité est primordiale ; c’est à lui
que je m’adresse.

- Vous semblez souhaiter que vos
œuvres évoluent, voire disparaissent
avec le temps. Vous sentez-vous une
proximité avec le Land Art ?

- F H : En ce qui concerne
l’altérité, pour ce qui est du grand
triptyque de la série feu, en e  et.
Il se passe aussi parfois des choses
sur certains  rages (je les malmène
tellement parfois !) Ça fait par  e
du faire. Rien n’est jamais dé  ni  f. Mais je ne
connais guère dans le Land Art quelque chose

qui ait à faire avec la représenta  on humaine,
et puis le Land Art se fait en milieu naturel, ce
n’est pas mon cas. Je rapporte des matériaux,
c’est légèrement di  érent (ceux-là mêmes pré-

sents à la prise de vue). Ceci dit la dimension
poé  que que l’on peut trouver dans certaines

œuvres du Land Art ne me laisse pas indi  é-
rent (je pense à cet ar  ste écossais qui sculpte
la nature pour une durée éphémère… éphé-
mère et obligatoirement ra  rapée par un  lm,

des photographies…nécessairement).
J’ai, par contre, un intérêt certain
pour l’art des origines, pour les rituels
de funérailles (les premières manifes-
ta  ons « ar  s  ques » semble-t-il de
l’homme d’il y a soixante mille ans),
pour tout ce qui touche à l’aventure
étrange de l’art lié au sacré. Et j’avoue
que le fait que ces traces soient en-
core découvertes à notre époque ont
d’avantage d’intérêt je crois que celles
qui ont disparu, non ?
L’altérité je crois nous concerne,
surtout nous ; que sommes-nous face
à l’univers ? Mais ô combien reste
magni  que ce pont entre naissance
et mort et que l’on nomme la vie,
 nalement un lien étrange !

- Quels sont les ar  stes et écrivains
avec lesquels vous vous sentez en
a   nité ?
-     F H : Il y en a tellement. Vouloir les
citer tous, c’est à coup sûr, en oublier
beaucoup. Disons, pour ne pas es-
quiver la ques  on : Anselm Kiefer, le
peintre contemporain de la ma  ère,
mais aussi Rembrandt, Alberto Gia-
come   ,  Dieter Appelt qui est vrai-
ment le premier photographe qui m’a
séduit par ses autoportraits, et parmi
les écrivains, Louis-Ferdinand Céline,
Hermann Hesse ou Orhan Pamuck.
En  n je dois citer Philippe Faivre,
photographe nancéien  et avec qui
nous produisons parfois des travaux
ensemble,  pour m’avoir ouvert les

yeux sur une manière de travailler et sur une
manière de développer les  rages.

Bulle  n édité par l’associa  on loi 1901 "AU CCAM" BP 198  -  54505 Vandoeuvre Cedex
Responsable de la publica  on : Jean-Marie Dandoy  -  Comité de rédac  on : Pierre Canals, Michel Simon  -  Dépôt légal en cours -  11/05

Ne soyez pas seulement spectateur, soutenez l’ac  on de l’associa  on des usagers du centre culturel André Malraux. Adhérez ! Prenez votre carte !

montant de l’adhésion : 10 €
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Pierre Schaeffer, Archéologie future : la traversée d’un siècle

La célébra  on d’un centenaire mérite une
halte. Une halte qui soit à la fois un temps de
ré  exion, un temps de bilan cri  que. L’inévi-

table retour aux sources, le constat nécessaire du
présent pour tenter d’envisager les années à ve-
nir… Lorsque j’ai donné ce  tre au projet i  nérant
“d’exposi  on audiovisuelle”, conçu pour célébrer le
double anniversaire du centenaire de la naissance
de Pierre Schae  er et celui du cinquantenaire
d’une de ses créa  ons notoires, le Service de la Re-
cherche de l’ex-ORTF, j’avais en e  et dans l’idée de
rendre hommage à l’homme et à son œuvre, et de
garder présent à l’esprit le caractère
de ce  e halte. Elle doit être temps
de ré  exion, bilan cri  que et étape
prospec  ve. Au-delà de la musique
concrète, aujourd’hui bien représen-
tée, la percep  on que l’on a de Pierre
Schae  er et de son œuvre demeure
le plus souvent parcellaire. Tantôt
référence est faite à la radio et au
Studio d’Essai, tantôt à l’expérience
en  Afrique,  tantôt  à  celle  de  la  pro-
duc  on audiovisuelle... Les liens sont
rarement établis, sauf par de rares
spécialistes ou par quelques contem-
porains, de moins en moins nom-
breux, de ses expérimenta  ons…
Parfois, l’aspect du théoricien de la
communica  on  est  mis  en  avant,
plus excep  onnelle encore est l’évo-
ca  on de sa ré  exion sur les modes
et les systèmes de communica  on …
Que fait-on du penseur, du philo-
sophe, du dénicheur de talents, du chercheur

en ins  tu  on, de l’écrivain ? Que fait-on de
l’être tout simplement ? Que devient l’auteur
d’essais, de nouvelles, de pièces de théâtre, de
chansons, d’opéras … ? Que devient le créateur
d’ins  tu  ons ? Que fait-on en  n, du chercheur ?
Célébrer le centenaire de la naissance de Pierre
Schae  er est l’occasion de réunir tout cela. C’est
l’occasion de  donner, en  n, une unité à un person-
nage « éclaté », de redonner un sens à son histoire
et à un aspect de l’histoire des médias... (Jocelyne
Tournet Lammer  2010)

JEUDI 09 DÉCEMBRE
14:00 > 16:30 / conférence : Les disposi-
tifs de communication. Arts, sciences et
société.
17:00 / projection : Liz Deramond, Gérard
Follin : Le monde et les ondes de Pierre
Schaeffer
19:00 / ouverture of  cielle, vernissage de
l’exposition de l’ENSA
20:30 / concerts (programme de l’Ina) :
B. Parmegiani, F. Bayle, B. Ferreyra, R.
Cochini, P. Schaeffer (8 - 6 - 4 €)
22:00 / projection : Mildred Clary, Nat
Lilenstein : La leçon de musique

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
14:00 > 17:00 / ateliers artem
19:00 / table ronde : Le GRM à travers
les âges
20:30 / concerts : Mathieu Chamagne,
Hervé Birolini, Marco Marini (8 - 6 - 4 €)
22:30 / projection Robert Cahen :
Concreto - 50 ans de musique au GRM

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
14:00 > 17:00 / projection – débat : Au-
teurs à suivre
17:00 / projection - rencontre : Générali-
sation à l’image
18:00 / projection - rencontre : Les tech-
niques au service de l’art et de la création
19:00 / projection - rencontre : Images et
société. Les messages
20:30 / concert de clôture : Michel Chion
La tentation de Saint Antoine (8 - 6 – 4 €)

du jeudi 9 au samedi 11 décembre 2010
dans le cadre des célébrations nationales 2010 en partenariat avec l’Ina, Artem-Nancy

 et l’association Mémoire de mondes-mémoire d’avenir

Pierre Schaeffer au spatialisateur, 1995,
Photo : Maurice Lecardent © I

L’AUCCAM    (Associa  on des Usagers du Centre Culturel André Malraux)

c’est :

- un regroupement de curieux et de passionnés de la créa  on ar  s  que contemporaine,
- un vecteur de communica  on, un lieu d’échanges (bulle  n Raisonnances, site Internet, rencontres ar  stes-public...,
- un sou  en à la Scène Na  onale (l’AUCCAM par  cipe à son conseil d’administra  on),
- une associa  on créée en 1999, régie par la Loi de 1901, soucieuse d’apporter un complément au programme d’ac  -
vité du CCAM.

Les rendez-vous de l’AUCCAM et l’intérêt d’en être membre :
- l’accueil à l’entrée de la plupart des spectacles,
- l’envoi à domicile de Raisonnances à la rédac  on des ar  cles duquel ses membres sont invités à contribuer,
- les invita  ons à plusieurs spectacles programmés au CCAM,
- des avantages tarifaires sur les entrées aux spectacles ainsi qu’auprès de plusieurs organismes culturels partenaires,
- les réunions de ses membres pour assurer son fonc  onnement statutaire (conseil d’administra  on, assemblée géné-
rale annuelle).

Alors, rejoignez-nous !   (bulle  n d’adhésion au verso)
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