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NOTE BIOGRAPHIQUE

Guillaume Robert est plasticien, vidéaste et metteur en scène. Né en
1975, il vit et travaille à Lyon. Aux frontières de la cinématographie, du théâtre
et de la littérature, les dispositifs narratifs et dramaturgiques qu’il met en oeuvre
inventent des écritures composites et instables, flottantes, sujettes au glissement, à
la suspension. Si cette pratique s’invente dans le cadre d’un travail vidéographique,
elle se prolonge également par delà la médiation de la caméra, directement sur le
plateau de théâtre.
En 2006 il conçoit et réalise en résidence au théâtre de la Fonderie (Le
Mans) la vidéo Sx version 3 destinée à la mise en scène par Patricia Allio de sx.rx.RX
produit par le Kunsten festival des arts de Bruxelles, un spectacle repris en mai 2008
au théâtre de la Bastille, interprété par Didier Galas.
La vidéo Nergal, dont il achève la postproduction en résidence à l’école
d’Arts de Rueil-Malmaison (programme Synapse), est exposée à la galerie
Maisonneuve (Paris) sur une proposition d’Yvane Chapuis. Cette vidéo participe du
projet Global garden ou les jardiniers suspendus, un travail vidéographique où affleure un
jeu de références à l’actualité, au cinéma, à l’histoire, à la littérature. Cette vidéo est
diffusée dans le cadre de l’exposition collective Jérusalem céleste, Jérusalem terrestre, une
exposition visible à Florence, Paris, Jérusalem et New-York. Nergal a également été
diffusée au cinéma L’Entrepôt en avril 2008 (commissaire d’exposition : Stéphane
Carrayrou). Et le projet Global garden ou les jardiniers suspendus est exposé à l’occasion
de l’exposition collective Anachronismes et autres manipulations spatio-temporelles
(universalisme) à la galerie 40mcube à Rennes au cours du printemps 2008.

Aujourd’hui il élabore le projet ANGOLA. Ce projet pour cinq interprètes
trouvera sa résolution sur scène : l’outil vidéographique y nourrit le processus de
travail et s’absente du plateau. Ce projet reçoit en 2007 le soutien de la DRAC RhôneAlpes arts plastiques et l’aide à la maquette du DICREAM (CNC).
La première étape de création s’est développée durant l’automne 2007 aux Maisons
Daura (résidence internationale d’artistes produite par le Centre d’art de Cajarc et
la région Midi-pyrénées). Il réalise les vidéos Sauf les écorces qui les cachent, Sirinak
(étude pour Angola), Elle & Lui (étude pour Angola), One shot (étude pour Angola). Une seconde
étape de travail s’est déroulée en avril 2008 au Centre Chorégraphique National de
Rillieux-La-Pape.
Il participe en 2007-2008 au projet EXPEDITION mis en place par les
Laboratoires d’Aubervilliers, le Gasthuis (Amsterdam) et BRUT (Wien). EXPEDITION
est une plateforme de rencontres entre artistes (metteurs en scène, chorégraphes,
plasticiens). Il participe au collectif ET/OU qui se consacre à la production de
créations artistiques pluridisciplinaires en Algérie. Il y tourne en octobre 2008 le film
documentaire Nos mots, nos mains, nos morts.
Il est diplômé de l’école supérieure d’arts de Brest et du cours supérieur
d’art visuel de la fondation Ratti (Côme). Il est titulaire d’une maitrise de philosophie.
Il a collaboré à divers projets du plasticien Jan Kopp ainsi qu’au montage des films
Jérôme Bel par Jérôme Bel et Nom donné par l’auteur par Jérôme Bel (catalogue raisonné du
chorégraphe Jérôme Bel, produit par les Laboratoires d’Aubervilliers).

									
							

2009 Résidence à La Métive (projet ANGOLA)

Résidence au Centre Chorégraphique National de Rillieux la Pape (projet
ANGOLA, version scénique : Sauf les écorces qui les cachent)

Résidence à l’Hostellerie de Pontempeyrat (projet ANGOLA)
Projection de Nos mots, nos mains, nos morts (avec La Métive, Creuse)

Résidence à la Malterie (Lille) dans le cadre de Campagne (résidence mise
en place par Rémy Héritier, chorégraphe)

Projection de ANGOLA, étude n°3 (par la Brigade des images, 		
programmation Danse et violence, aux Salaisons, Romainville)

Diffusion de sx.rx.Rx au théâtre de la Bastille (conception et réalisation de
la création vidéographique, un spectacle mis en scène par Patricia Allio)

Contribution à l’ouvrage collectif EXPEDITION
(édition Les Laboratoires d’Aubervilliers)
Résidence à l’Athénor (Saint Nazaire) pour le projet Etonnement sonore,
un projet dirigé par la musicienne Carole Rieussec

2008 Résidence de recherche EXPEDITION (à Vienne et à PAF, St Erme) produite
par Les Laboratoires d’Aubervilliers, le Gasthuis theater (Amsterdam) et
BRUT (Wien).
			
Exposition collective Anachronismes et autres manipulations 			
spatiotemporelles, galerie 40mcube, Rennes (Exposition de Global Garden ou
les jardiniers suspendus, en collaboration avec Amala Hély).
		
Projection de la vidéo Nergal (en prolongement de l’exposition collective
Le bruissement des images, commissaire d’exposition Stéphane Carrayrou),
avec le soutien de pointligneplan, la FEMIS, le cinéma L’Entrepôt (Paris)
Projection de la vidéo Nergal à Créteil (L’oeil de l’art vers Israël, centre 		
Madeleine Rebérioux)
		
Voyage de recherche à Alger avec le collectif ET/OU
Intervention du collectif ET/OU au colloque Le lieu commun organisé par
ActuLab et l’école des Beaux Arts de Montpellier
Tournage de Nos mots, nos mains, nos morts (film documentaire tourné en
Kabylie)
Réalisation de la vidéo Sauf les écorces qui les cachent (projet ANGOLA)

2007 Projection de la vidéo Nergal à Florence, Fondation Il Flore, dans le cadre
de l’exposition Jérusalem céleste, Jérusalem terrestre, avec le concours de la
Brigade des images
Obtention de l’aide à la maquette du DICRéAM (CNC) pour le projet en
cours ANGOLA
Participation à EXPEDITION AMSTERDAM, plateforme d’échanges 		
artistiques pour quinze artistes (plasticiens, metteurs en scène, 		
chorégraphes) mis en place par Les Laboratoires d’Aubervilliers, 		
le Gasthuis theater (Amsterdam) et BRUT (Wien)
Obtention de l’allocation d’installation d’atelier (DRAC arts plastiques,
Rhône-Alpes)
Résidence de création (Etudes pour Angola) aux Maisons Daura (résidence
internationale d’artistes produite par le Centre d’Art de Cajarc et la région
Midi-Pyrénées)
Réalisation du dispositif vidéo pour la mise en scène de Life is but a dream
#1 par Patricia Allio (festival 100dessus-dessous (La Villette), festival des
Amériques (Montréal), festival Santarcangelo (Italie))
Coréalisation avec Patricia Allio de la vidéo Projet pour une nouvelle 		
révolution à New-York, dédiée à la mise en scène de Life is but a 		
dream #0 (mis en scène par Patricia Allio), tournage et présentation à la
Fondation Cartier (soirée Nomade)			
Montage des deux premiers films du Catalogue raisonné de Jérôme Bel, un
catalogue en ligne (production Les Laboratoires d’Aubervilliers)

2006 Conception et réalisation de la vidéo Sx version 3 pour le spectacle sx.rx.
Rx, mis en scène par Patricia Allio. Production le Kunsten Festival des Arts
(Bruxelles) et l’association Labri. Création en résidence au théâtre de la
Fonderie (Le Mans), à La ferme du Buisson (scène nationale de Marne-laVallée) et au théâtre des Tanneurs (Bruxelles).
					
Exposition de la vidéo Nergal à la Galerie Maisonneuve, Paris.
		
Résidence à l’Ecole d’Arts de Rueil-Malmaison (programme Synapse) :
post-production de la vidéo Nergal

2005 Résidence au théâtre de l’Aire Libre, St Jacques de la Lande (aéroport de
Rennes). Ecriture et tournage de la vidéo Nergal.
Exposition de Go east young man go east, au théâtre de l’Aire Libre, St 		
Jacques de la Lande, dans le cadre des soirées Les courts !
Montage vidéo Le jugement, une fois fini on joue (installation vidéo de J.Kopp,
centre d’art de l’école d’architecture de Versailles, avec la compagnie 		
Marco Berretini)

2004 Conception et réalisation du dispositif vidéo pour la performance 		
pluridisciplinaire sx.rx.Rx mis en scène par Patricia Allio à partir 		
des écrits bruts de Samuel Daiber. (festival Mettre en scène (TNB, 		
Rennes), une coproduction TNB, Fondation Cartier, La Fonderie (Le Mans),
DICRéAM)
Conception et réalisation du dispositif vidéo pour la pièce Lalla (ou la 		
terreur) de Didier-Georges Gabily mis en scène par Benoit Gasnier.
(festival Mettre en scène (TNB, Rennes), une coproduction TNB et la 		
compagnie Théâtre à l’envers)

Workshop pour la faculté des arts du spectacle de Rennes, en 		
collaboration avec Benoit Gasnier, metteur en scène
Conception et réalisation du dispositif vidéo pour la performance-lecture
sx.rx.Rx, soirée nomade à la Fondation Cartier, première étape de travail en
résidence au théâtre de la Fonderie (Le Mans)
Montage vidéo et mixage son de Les monstres (Rep), une vidéo de Jan 		
Kopp, avec la compagnie de Marco Berretini, (Galerie Maisonneuve, Paris),
ce projet a reçu le soutien du DICRéAM

2003 Réalisation de la vidéo La face cachée de la lune pour l’installation de Jan
Kopp J’affirme que la lune a une face cachée, Nuit Blanche de l’art 		
contemporain (Paris, Bibliothèque F. Mitterand)

2002 Vidéo-performance Odyssée, exposition collective aux galeries 		
Care of & Via Farini (Milan)
		
Installation-performance Tout votre poids dans la balance (avec le soutien
de la ville de Brest)

2001 Installation-performance Via bilancia, exposition collective au centre d’art
San Francesco (Côme, Italie)
Installation Tentative d’évasion, exposition collective au centre d’art de
Kerguéhennec avec le soutien de la DRAC Bretagne
		

FORMATION
DNSEP mention (Brest, 2002)

Ecriture, tournage et montage de la vidéo Asdiss dans le cadre du projet
Global garden ou les jardiniers suspendus

Diplôme supérieur d’arts visuels, visiting professor Marina Abramovic 		
(Fondation Antonio Ratti, Corso Superiore di Arte Visiva, Côme, 2001)
Maîtrise de philosophie (Rennes, 1998)

PARTENAIRES :
DICRéAM (CNC), aide à la maquette, 2007
Maisons Daura (Maison des Arts G. Pompidou, Cajarc & Région Midi-Pyrénées), résidence, 2007
Centre Chrorégraphique de Rillieux-la-Pape, prêt de salle, 2008
Association -able (Marseille), diffusion, 2008
La Métive, résidence, 2009
Hostellerie de Pontempeyrat, résidence, 2009
La Brigade des images, diffusion, 2009

PROJET EN COURS

ANGOLA

ANGOLA :

ANGOLA est un projet en cours de réalisation dont l’écriture a débuté
pendant l’été 2006. ANGOLA se développe à partir d’une pratique vidéographique,
mais ne se borne pas au médium filmique puisqu’ANGOLA entame un travail de
recherche plus tentaculaire (installation vidéographique, propositions graphiques et
photographiques, spectacle vivant).
Au départ il y a la lecture d’un livre, le troisième policier de Flann O’Brien. Je
reconnais dans ce roman, un univers, des sensations en prise directe avec le travail
entrepris sur le projet Global garden ou les jardiniers suspendus.
Les romans de Flann O’Brien constituent une aventure littéraire et poétique
folle, soumise à l’absurde, au tragique et à la farce. Dans bon nombre de ses romans
(Le troisième policier (1940), At Swim-Two-Birds (1939), ou encore Le pleure-misère (1941)),
l’écrivain iconoclaste et satirique puise dans le grand réservoir de la littérature et du
monde historique, mythologique ou contemporain, utilisant des personnages prêts
à l’emploi qu’il met au service de fictions nouvelles.
Ces fictions, où plus aucune distinction dans le temps et l’espace ne devient
nécessaire, inventent un monde incertain et parodique, un patchwork constamment
en proie à la métamorphose. Le temps et l’espace y sont infiniment modelables,
et l’écriture et le langage capable d’entretenir une existence autonome. Il y aurait
alors, irrémédiablement disjoints, l’Homme, le langage et le monde. Si la disjonction
constitue une source infinie de jeu, de comédie, de parodie carnavalesque, elle est
également, dans l’univers d’O’Brien, l’indice de la finitude radicale du sujet (face à
l’incommunicabilité, face au tragique de l’Histoire, face à la mort).
Rapidement je cherche, non à «adapter» son oeuvre, mais à travailler avec
elle, autour d’elle. Croiser les références; inventer comme une archéologie poétique
et caustique du XXème siècle et du contemporain ; tenter comme la reconstitution
d’une encyclopédie implosée dont je ne retrouverais que des lambeaux impossibles

à ordonner (il y aurait des extraits du journal de Joseph Goebbels, des témoignages
de migrants subsahariens, des extraits d’articles géopolitiques, une transposition
chorégraphique de La montagne de Balthus, des percées de la poésie parodique de
Flann O’Brien et de Max Jacob, la présence du Prince de Machiavel, des fragments
de textes antiques (Géographie de Strabon, la satire ménippéenne de Lucien de
Samosate...).
En convoquant ces matériaux hétérogènes, je m’emploie à dresser l’étrange
et fluctuante topographie qui se joue dans le troisième policier. Et du même coup à
renvoyer un peu de la balle foisonnante et insaisissable que nous jette le monde.
Opérer par glissement et accumulation afin de s’approprier une pluralité
d’échelles historiques ou géographiques et une diversité de valeurs esthétiques.
Ainsi surgira un jeu de relations, jeu parfois grinçant ou cruel, parfois burlesque ou
absurde, un jeu qui tissera des rapports entre des textes, des corps, des paysages,
inventant une fable irréductible à toute moralité, une fable lyrique qui ne dirait pas
sur quel pied elle danse, accumulant des amorces de fictions, demeurant au seuil de
l’épopée, toujours défaisant ce qui vient se proposer. La fable se trouve alors prise
entre les feux d’une violence sous-jacente et les feux d’un comique pince sans-rire.
Qu’est-ce qui dès lors s’y trame ? Une colère, une comédie, une poétique
protéiforme, un état des lieux, un symptôme...?

Détail de l’organigramme qui recense
les matériaux du projet ANGOLA :

ANGOLA :

Sauf les écorces
qui les cachent
(version scénique, travail en cours)

ANGOLA propose une expérience en écriture qui
est régie par un entrelacs, une combinaison de textes
préexistants, couvrant un champ, tant historique que
géographique, des plus larges.
Ce projet demeure sous-tendu, en dialogue
constant, avec ma lecture de l’œuvre de Flann O’Brien.
Outre l’analogie formelle entre l’œuvre de l’Irlandais
et Sauf les écorces qui les cachent, la stratégie d’écriture
est mise au service d’un état de plateau spécifique :
fragile, incertain, flottant. Un état qui cherche à plonger
précisément le spectateur dans une écoute et des
sensations en adéquation avec ma lecture de l’œuvre
de Flann O’Brien : dislocation d’une fermeté du temps
et de l’espace, flottement labyrinthique et polyphonique,
osmose grinçante entre le fictif et le réel, jeu de reflets et
d’entrecroisements entre des éléments a priori disparates.
Autant d’outils conduisant à l’altération de la solidité
d’une interprétation du monde au profit d’une poétique
kaléidoscopique et aigre-douce.
Cette altération ne se fait pas à grand renfort
de moyens spectaculaires, au contraire ce serait une
économie minimale du plateau qui la provoquerait (que

Maquette 40’, captation vidéographique au CCN de Rillieux-la-Pape, suite à une semaine de travail au Centre Chorégraphique.
Produit avec le soutien du DICREAM (aide à la maquette, CNC). Avec Christelle Canut (Joseph B), Christophe Dréano (Lui),
Atsama Lafosse (Angola), Raphaëlle Misrahi (Joseph A) et Virginie Thomas (Elle). Avec Guillaume Fromentin (lumière) et
Frédéric Marolleau (son).
les distorsions soient fines, douces, que précisément
ce travail à contre-pied, par la bande, fasse résonner
la violence et le chaos sous-jacents, et qu’ainsi
éclose un peu du scandale du mal).
Le spectateur est rapidement confronté au
doute quant à l’identité des locuteurs. Dans Soleil
Rouge, Chris Marker dit que l’on ne sait jamais qui

l’on filme, ici, l’on ne saurait jamais qui l’on écoute.
Naît le soupçon, il vient petit à petit poindre quant
à la provenance des textes et à la nature des figures
présentes au plateau. Et ce soupçon est un outil
de plus pour conduire le spectateur dans un état
de profonde attention à ce qui vient, ainsi qu’à sa
déstabilisation quand ce qui vient se déporte, ou
mute, se rompt ou se dévoile.

ANGOLA :

Sauf les écorces
qui les cachent
(37’49, 2008, format 16/9)

Sauf les écorces qui les cachent est un moyen métrage qui réagence, entre
autres matériaux tournés dans la campagne lotoise, les études pour ANGOLA.
Cette vidéo constitue également une étape d’écriture afin d’amorcer le travail
scénique.
Une dérive se tisse, une navigation à travers des matériaux disparates. Les
curseurs géographiques et historiques s’affollent, ubiquité, anachronisme. Des
éclats, des copeaux de la mémoire collective contribuent à dépeindre de façon
minimale et onirique la maison aigre-douce qui nous habite. Ces fragments de
l’Histoire, ou de la littérature, dissonent et pourtant hantent un même territoire.
Il s’appréhende au travers de paysages idéalisés (la nature s’appréhende sous
la catégorie de la fiction culturelle, de l’artifice) à l’image même des mots qui
viennent y éclore, et s’y perdre. Les interprètes, tout en semblant emprunter
des codes, des outils du naturalisme, demeurent définitivement exogènes à
leur terrain de jeu. Les narrations ouvertes qui se mêlent déploient des durées
contrastées, parfois vives et condensées, parfois se sédimentant et s’étirant,
constitutives d’un jeu incessant de parenthèses.

Avec Sarah Chaumette, Christophe Dréano, Atsama Lafosse,
Raphaëlle Misrahi et Virginie Thomas.
Produit avec le soutien de la résidence internationale d’artistes Maisons Daura (Centre d’art
de Cajarc et région Midi-Pyrénées), et le soutien du DICREAM (aide à la maquette, CNC).

ANGOLA :
								

Angola

(trois études pour Angola)
50’35, format 16/9 (DV PAL), montage final 2009
Avec Sarah Chaumette, Christophe Dréano, Atsama Lafosse, Raphaëlle Misrahi & Virginie Thomas.

Ces trois études pour Angola mettent en jeu une partie
des matériaux textuels, iconographiques et musicales du projet
ANGOLA.
Dans cette vidéo les trois plans séquences qui la constituent
se proposent les uns à la suite des autres, de façon exhaustive et
exclusive (contrairement au montage Sauf les écorces qui les cachent
qui n’hésite pas à couper dans les plans séquences, à les monter
et les combiner à d’autres matériaux).
Angola se compose de quatre parties (étude n°1 (One shot),
étude n°2 (Joseph), étude n°3 (Noman), étude n°2 suite et fin
(Joseph)).
Dans la première étude, le texte interprété par Atsama
Lafosse est extrait d’un rapport de la CIMADE sur la condition des
migrants sub-sahariens au Maroc. Cette vidéo a initié le travail en
plan séquence.
La seconde étude est scindée en deux partie. Des textes
extraits du journal (1943-1945) de Joseph Goebbels constituent
le principal des matériaux mis en jeu dans cette séquence.
La troisième étude est un des plus longs plans séquences
que nous ayons travaillé à Saint Cirq-Lapopie dans le Lot, un des
plus complexes également. Des matériaux textuels extraits de
l’oeuvre de Flann O’Brien et de la Géographie de Strabon viennent
s’articuler à une chanson de Daniel Johnston, au sifflement d’une
mélodie de Carlos Gardel ou à la présence du Prince de Machiavel.
Au sein de cette séquence se déploie la fragilité et le flottement
inhérent au projet, un plan qui tient sur le fil du rasoir.

ANGOLA :

Mantra

Le prince

(Orpheline)

(Orpheline)

2’, 2007

2’, 2007

Suite à un premier temps de travail en mai 2007 autour du projet ANGOLA, la vidéo
Notes pour Angola (55’, document de travail) a donné matière à la production de sept courtes
vidéos. De ces vidéos, dans un premier temps intitulés Teasers pour Angola et destinés à internet,
deux me paraissent toujours constituer des satellites intéressants au moteur de travail.
Dans Mantra, les syllabes du slogan « non, non, non, aucune hésitation » apparaissent
timidement mais au rythme du slogan. Le Prince fait coïncider un visage qui va sourire avec
la représentation de Machiavel.
(Ces vidéos sont sous-titrées «Orpheline» : bien qu’issues du processus de travail
ANGOLA, elles n’en constituent pas des étapes significatives mais des sortes de petites
pousses sauvages.)

ANGOLA :

Lui, dans Sauf les écorces qui les cachent (version scénique)					

Elle, dans Sauf les écorces qui les cachent (version filmique)

ANGOLA :

Angola, photographies
Prises de vue moyen-format, travail en résidence à La Métive, 2009

PARTENAIRES :
L’Aire Libre (St Jacques de la Lande), Carte blanche à Théâtre à l’envers, exposition, résidence, 2005
Ecole d’Art de Rueil-Malmaison, résidence, 2006
Galerie Maisonneuve, exposition, 2006
La Brigade des images, projections (Florence, Paris, Créteil) 2007-2008
Cinéma d’art et essai, L’Entrepôt (Paris), projection, 2008
Galerie 40m3 (Rennes), exposition, 2008

GLOBAL GARDEN

OU LES JARDINIERS SUSPENDUS

Global garden ou les jardiniers suspendus :

Dans Global garden ou les jardiniers suspendus chaque vidéo a pour titre le
nom d’un personnage et se présente comme le fragment d’une narration
globale.
Ce script général demeure ouvert et ne se dévoile qu’en filigrane. Il
se présente sous la forme d’un planisphère qui lie en un maillage narratif
unique le Moyen-Orient, l’Europe et l’Ouest des Etats-Unis (voir détail cicontre).
Le script ne détermine pas une voie figée pour les vidéos futures mais
indique des sortes de noeuds (dates, lieux, personnages) destinés à produire
un texte, des images ou du son. La vocation essentielle de Global garden ou les
jardiniers suspendus est d’offrir un cadre et un moteur à la création de vidéos.
Un cadre qui se voit à chaque nouvelle création enrichi par la rencontre avec
un territoire spécifique et restreint (île de Groix, Rueil-Malmaison, St-Jacques
de la Lande...).
Chaque vidéo saisit des instants du cheminement des personnages
tout en développant sa propre autonomie formelle.
Neuf personnages traversent le projet. Ran, Clarisse, Kia, Simon et
Asdiss sont nés entre 1973 et 1977. On les voit évoluer dans les années
2000. Ils naviguent dans un monde incertain, côtoient le réel plutôt que
d’y prendre activement part. Ils se croisent, parfois se cherchent, mais toute
idée de destination demeure en suspens.
Ils leur arrivent de rencontrer Nergal, Marduk ou Enlil (des dieux
sumériens en errance) ou encore Clarence, prince amorrite né à Babylone.
Semblant doués du don d’ubiquité, tous habitent l’espace, les villes,
les paysages dans un sentiment d’incompréhension attentive.

Installation pour la projection de la vidéo Nergal à St Jacques de la Lande, 2006.

Détail de la cartographie qui recense dans le temps
et l’espace les déplacements des neuf figures du projet.

Global garden ou les jardiniers suspendus :

Kia
10’38, 2006
Avec Yasmine Youcef, Christophe Dréano et Benoit Gasnier.
Cette vidéo a été produite en résidence à l’École supérieure d’arts de Rueil-Malmaison.

La vidéo Kia se déploie à partir d'un motif : le parc de l'impératrice Joséphine à RueilMalmaison. L’interprète de Kia compose une figure hybride, se référant à Napoléon Bonaparte,
à l’impératrice Joséphine, à Joséphine Baker... La vidéo convoque, dans un registre théâtral dont
la narration aurait été raffinée jusqu’à sa quasi-dissolution, les empires (guerre napoléonienne,
colonie), l’exil, la fuite impossible, la chute (de membres, de corps, et de bananes).
Kia se construit par accumulation de séquences et de sources hétérogènes, jouant des
contrastes afin de proposer un objet dont l’intention paraît irrésolue et pourtant concentrée.
Le jeu formel (texte animé, voix-off, animation bricolée, long plan fixe, montage rapide), la
multiplication des sources (correspondance de Napoléon Bonaparte, chanson de J. Baker, Titi et
Khomeiny, musique de Schöenberg, imagerie populaire du début du 20e siècle, appel à la prière
d’Husayn Al’Azami, conférence féministe, sample d’Halloween de John Carpenter, sons captés
en Inde ou au Vietnam…) induisent un continuum chaotique dont les intensités contradictoires
surgissent, se coupent, se chevauchent, s'étirent ou se déposent.

Global garden ou les jardiniers suspendus :

Nergal
17’40, 2006
Avec Rodolphe Blanchet (Nergal) et Christophe Dréano
(Ran).
Cette vidéo a été produite en résidence à l’Aire Libre
et au campement Dromesko (St Jacques de la Lande),
et post-produite à l’École supérieure d’arts de RueilMalmaison (programme Synapse).

« Nergal : du sumérien «nè.eri.gal», signifie
l’ «Autorité de la Grande-Ville» autrement dit
«de l’Enfer». Cette vidéo a été tournée à la fin
du printemps 2005 à la périphérie d’une ville
européenne. Un petit aéroport international,
un golf, une caserne militaire sont implantés
sur ce territoire. Depuis une dizaine d’années, la
topographie mute, une ville surgit, couvrant les
marais et les champs. Nergal et Ran habitent ici
le seuil de cette cité.

entre autres choses l’amitié de deux héros, écrit
écrit aussi Uruk, la première des villes.

Des extraits de textes, parfois de simples
éclats, émergent ou se dissolvent dans une
bande-son qui mêle prises directes et samples
musicaux. Ces textes proviennent de deux
ouvrages, Voyages d’Ibn Batuta et L’Epopée
de Gilgamesh. Au 14ème siècle, Ibn Batuta,
originaire du Maghreb, a parcouru pendant
trente ans l’ensemble du monde islamique. Il
découvre une Bagdad détruite par la guerre.
L’Epopée de Gilgamesh (- 3500 av. J.C.) écrit

Ce travail vidéographique, où viennent
s’entrelacer des espaces géographiques,
temporels, symboliques et intimes, offre à
l’imaginaire une étendue. Une étendue à
investir à partir des contours elliptiques des
narrations ainsi que des visions élégiaques et
fragiles qui sont à l’oeuvre. »			
				
Yvane Chapuis (co-directrice des Laboratoires
d’Aubervilliers)

Si des sources littéraires hétérogènes se croisent
ainsi (on peut également entendre un extrait
d’un clip publicitaire pour The Palm vantant les
atours d’îlots artificiels construits sur la côte de
Dubaï), Nergal est aussi traversé par une culture
visuelle nourrie d’histoire contemporaine, du
cinéma et de l’art.

Global garden ou les jardiniers suspendus :

Asdiss
21’, 2004
Avec Nadège Renard, Yann Véro et Christophe Dréano. Texte : Guillaume Robert et Amala Hély

Dans Asdiss, trois personnages s’incarnent : Clarence, Ran et Asdiss ; c’est à peine s’ils se rencontrent,
s’ils se frôlent. Chacun parait douter de la réalité de l’autre, des présences en suspension. Ils semblent
posséder une logique propre et singulière qui les fait se manquer, évoluer sur des plans parallèles, étranger
les uns aux autres.
Asdiss peint une matérialité dense (sons, images, grain vidéo) et pourtant fantasmatique, mentale,
évidée. La tension qui baigne l’ensemble demeure irrésolue.
Le texte animé raconte une journée d’Asdiss à Los Angeles. Elle recherche Ran qui a disparu. Malgré,
ou peut-être à cause de cette absence, le monde d’Asdiss est alors plus concret, tangible même si toujours
est possible la bascule vers le vertige ou l’hallucination.

Global garden ou les jardiniers suspendus :

Clarisse under the weather
2005, détail,
impression 80cm/80cm & 60cm/60cm.
Réalisé en collaboration avec Amala Hély.

Clarisse under the weather se compose de
deux impressions sur papier. Ces impressions
récapitulent la manie fictionnelle de Clarisse
: noter chaque jour l’activité sismique,
la température minimale et maximale, la
pluviométrie de Los Angeles.
Sur ces deux planches sont
consignées les données du 3 décembre
1998 au 19 juin 2004. La date médiane est
le 11 septembre 2001.

«Le travail vidéo de Guillaume Robert, sorte de mise en abyme de la scène en une
succession de cadres, offre une chambre d’échos visuels dont les effets hypnotiques
traduisent bien la litanie de Daiber.»
Maïa Bouteillet (Libération, 21 mai 2008, dans «Sx.rx.Rx», les maux pour se dire)

PARTENAIRES :
Fondazione Ratti, Galerie Care off & Via Farini (Milan), exposition, 2002
Association LABRI, production, 2004-2006
Fondation Cartier, production, diffusion, 2004
DICRéAM (CNC), 2004
Théâtre National de Bretagne (Rennes), production, diffusion, un spectacle mis en scène par Patricia Allio 2004
Kunsten Festival des Arts (Bruxelles), production, diffusion, 2006
Théâtre de la Bastille, diffusion, 2008

LES SÉDIMENTS

En 2003, j’ai proposé à Patricia Allio de développer au sein du spectacle qu’elle
cherchait à mettre en scène un travail d’écriture vidéographique qui se constitue par
accumulation de couches filmiques. Le processus filmique trouve ses sources dans une
performance que j’ai réalisé à Milan en 2002. Il aboutit à la conception et la réalisation
d’un film où viennent s’enchâsser quatres plans séquences d’une heure chacun. Ce film
est dédié au spectacle sx.rx.Rx programmé et produit par le Kunstenfestival des Arts de
Bruxelles en 2006. Le spectacle sx.rx.Rx est mis en scène par Patricia Allio, interprété par
Didier Gallas, scénographié par Béatrice Houplain, mis en lumière par Joël Lhopitalier,
le son est signé par Félix Gouin (Core Dump). Les textes sont extraits de l’oeuvre de
Samuel Daiber.

Les sédiments :

Odyssée
Vidéo-performance, galerie Care off & Via Farini, Milan, 2002

Odyssée est une performance qui utilise la
vidéo, non pas en tant que trace ou documentation,
mais comme moteur de l’action.
Le rôle que je me suis créé s’apparente à
celui d’un V.R.P. : téléphone, rendez-vous, métro,
marche, démonstration, répétition. Dans la galerie,
j’ai filmé la séquence-source dont toutes les autres
découleront. J’ai invité les spectateurs de l’exposition
à prendre rendez-vous afin que je vienne chez eux
filmer pendant cinq minutes leur téléviseur. Au
premier (télé)spectateur j’ai présenté la séquence
tournée dans la galerie, au second la vidéo produite
chez le premier, etc...
Une activité à la fois dérisoire et sans fin,
les couches premières se détériorant sans cesse au
profit des plus récentes. La forme vidéographique
s’apparente à un larsen vidéo, mais ici la mise en
abyme s’invente appartement après appartement,
s’accumule laborieusement en des espaces et des
téléviseurs différents.

Les sédiments :

Sx.rx. version 1
Une vidéo de 55’, 2004, diffusée pendant la performance sx.rx.Rx, Fondation Cartier, soirée Nomade.

Ces films sont réalisés sans montage ou incrustation, mais par tournage successif de plans séquences. Les couches filmiques s’accumulent, suivant un scénario
dramaturgique qui nécessite de projeter le résultat final dès le tournage de la première séquence.

Les sédiments :

Sx.rx. version 2
Une vidéo de 65’, 2004, diffusée pendant le spectacle sx.rx.Rx au TNB pendant le festival mettre en scène.
Produit avec le soutien du DICREAM, le TNB et l’association LABRI.

Cette vidéo a été réalisée suivant un principe équivalent à la première version. L’utilisation d’un travelling extrêmement lent pour chaque couche filmée creuse
imperceptiblement l’espace.
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Sx.rx. version 3
Une vidéo de 59’, 2006, diffusée
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Les sédiments :

Sx.rx. version 3
Ci-dessous et ci-contre, images extraites de la vidéo.

La troisième version du spectacle sx.rx.Rx est produite par
le KunstenFestival des Arts de Bruxelles et l’association LABRI.
La création s’est déroulée au théâtre de la Fonderie (Le Mans),
à la Ferme du Buisson (scène nationale de Marne-la Vallée) et au
théâtre des Tanneurs (Bruxelles).
sx.rx.Rx met en scène un texte de Samuel Daiber, texte d’Art
Brut. La vidéo est le résultat de l’enchâssement de quatre plans
séquences d’une heure. la vidéo constitue un élément essentiel de
la scénographie et de la dramaturgie du spectacle. Le scénario de
la vidéo n’assujettit pas le spectacle vivant à sa temporalité mais
permet un jeu de bascule entre l’action filmique et la dramaturgie
vivante. L’écriture palimpseste de la vidéo intègre au temps linéaire
filmique une autre dimension temporelle, une sédimentation de
couches vidéographiques. Cette sédimentation construit l’espace
filmique, un espace mouvant, qui se déploie en perspective ou
bien se rétracte sur un seul plan.

AUTRES TRAVAUX

Nos mots
nos mains
nos morts
(65’, 2009, format HDV 16/9)

Cette vidéo tournée en octobre 2008
documente la vie d’une famille habitant au pied
du Djurdjura en petite Kabylie. Trois générations
s’entrecroisent. Leurs préoccupations et leurs
activités dressent un panorama intime de
l’histoire et de l’actualité de l’Algérie. Leurs
tâches quotidiennes se succèdent rythmées par
les appels à la prière. La caméra privilégie les plans
rapprochés aux plans d’ensemble, fragmente les
corps et les paysages. Si quelques protagonistes
témoignent par intermittence de leur vie, le film
accorde toute son attention aux présences, à la
durée, aux gestes du travail, s’inscrivant par delà
le contexte singulier de cette famille, inventant
une sorte de chorégraphie du réel qui ne ferait
l’économie ni du désarroi ni celle de la torpeur.

Miradors
(travail en cours, impression par traçeuse
de plans sur papier format A1)

Douze impressions représenteront des plans de constructions de douze modèles de miradors algériens. Ces miradors sont
très présents dans le paysage algérien. S’il est interdit de les photographier, il est impossible de ne
pas noter leur omniprésence, des
miradors pour l’armée, la police,
des miradors aux abords des bâtiments publics (service d’eau, pompiers, électricité) et des entreprises
privées. Ces architectures, dont on
ne devine pas toujours si elles sont
défensives ou répressives, sont ici
dessinées techniquement. Ces
plans ouvrent à une indécision,
à une incertitude : quelle est la
nature véritable de ces dessins ?
Viennent-ils documenter le réel,
offrir un service, ou inventer une
fiction ?

Détail d’un plan de mirador.

Sans titre
(travail en cours, en collaboration avec Rémy Héritier)
C’est à l’occasion de la troisième session de EXPEDITION (plateforme de
rencontre artistique organisée par les Laboratoires d’Aubervilliers, Brut à Wien et
Gasthuis à Amsterdam) qu’avec Rémy Héritier (chorégraphe) nous avons entamé
un travail de recherche entre performance et bricolage. L’enjeu était de tenter de
bousculer nos pratiques propres tout en trouvant une motivation intrinsèque à
l’activité dans laquelle nous nous projetterions. Nous avancerions donc sur un terrain
qui nous serait à tout deux vierge. Sans croquis, ni maquette ou plan de construction
nous improviserions la construction d’une aile d’avion en bois.

Pierrot
Une vidéo de 1h45’, Théâtre National de Bretagne, 2004
Une vidéo pour la pièce «Lalla ou la terreur» de D.G. Gabily, mis en scène par
Benoit Gasnier, Festival Mettre en scène, production TNB et la compagnie
du Théâtre à l’envers.
Dans Lalla, D.G. Gabily indique la présence de deux
téléviseurs sur le “théâtre des opérations”. Un temps un des
téléviseur diffuse Pierrot le fou de Godard sans le son.
Lalla est pour une part importante constitué de didascalies
qui ne sont pas de simples indications scénographiques ou
dramaturgiques mais une véritable narration romanesque. La
vidéo Pierrot est le montage d’un texte qui décrit de façon simple
et factuelle ce que je vois quand je regarde Pierrot le fou. Ce que
je vois si je ne connaissais pas le film, ce que je vois sans le son.
Ce texte agit en analogie avec la narration de Gabily mais il est
beaucoup plus minimal. Le vocabulaire est pauvre, répétitif, la
syntaxe également. Le montage est travaillé en respectant la
temporalité du montage de Pierrot le fou. Le montage utilise un
maximum de contraintes (typographie, emplacement des mots
sur l’écran, durée d’apparition des mots, durée des fondus).
Il arrive que ces contraintes soient brisées afin de respecter
les dynamiques propres au montage de Pierrot le fou. Ces
contraintes intensifient la présence silencieuse de la vidéo. La
vidéo ne s’impose pas au spectateur, il peut l’oublier, y revenir
subrepticement, s’y plonger un temps, l’oublier à nouveau.
L’entêtement à l’oeuvre dans Pierrot développe le travail inverse
de la mise en scène théâtrale (partir d’un texte pour aller vers
l’espace, l’image, le corps, la voix...). Cependant le texte de Pierrot
favorise l’émergence de coïncidences bienheureuses entre ce que
je vois du film et ce qui se joue sur le plateau (action, parole).

On dit que l’amour rend aveugle
11’38, 2003

Cette vidéo entreprend la transcription mot à mot d’un monologue de Michel, un personnage d’une soixantaine d’année vivant très pauvrement dans la ville de
Rennes. Ce monologue est le fruit d’un long entretien avec lui. Le texte, d’une logique toute particulière, est parfois violent. Michel raconte sa vie à travers une vision du
monde à la fois naturaliste et fantasmatique, mysogine et enfantine. Une voix féminine lit ce texte créant chez le spectateur l’incertitude quant à l’identité du narrateur. Le
texte s’affiche simultanément à la voix off. Le texte s’accumule jusqu’à devenir totalement illisible.

Game over
2’47, 2003
Réalisé en collaboration avec Amala Hély.

Les images de cette vidéo sont un peu tremblées,
accentuant la fragilité des séquences. Le son rythmique
et brutal vient mettre en péril le jeu d’air et de lumière.

Via bilancia
Performance-installation, Cöme, 2001

Via bilancia est une performance réalisée à Côme. Aux personnes rencontrées dans la ville, je leur
demande, dans un italien approximatif, de me prêter leur pèse-personne pendant le temps de l’exposition.
Les photographies documentent les rencontres qui nourrissent le processus d’accumulation. L’installation
devient une collection de socles pour des sculptures vivantes et éphémères : les visiteurs qui viennent s’y
peser.

