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Promenade floue est une expérience pour un petit groupe de
spectateurs guidés en silence sur un parcours défini. Au départ de la
promenade, chaque spectateur chausse une paire de lunettes floues.
Ces lunettes donnent à voir un paysage sans contour, rendu abstrait
et méconnaissable. L’environnement perd ses détails, il prend des
formes arrondies juxtaposées, comme projeté sur un seul plan.
Les couleurs se révèlent dans toute leur puissance. Mouillé par la
diffraction de la lumière, noyé dans les sensations colorées, immergé
dans la douceur, surpris par l’absence de perspective, le promeneur
bascule dans un monde qu’il ne peut plus saisir. Ses repères quotidiens
sont brouillés. Il ne peut plus mesurer les distances ni le temps qui
passe. Il s’en remet alors aux autres sens, à son imagination et à ses
guides. Progressivement, il s’habitue à ce mode perceptif et ajuste sa
démarche pour évoluer dans des espaces complètement inconnus qui
se révèlent de plus en plus doux et tendre à traverser.
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Lors de cette « plongée en eau profonde », les guides font passer
avec précaution une série de paliers de décompression. La première
étape est l’adaptation motrice pour retrouver sa mobilité et son
équilibre. Pendant les cinq premières minutes, la marche est lente sur
un terrain plat sans obstacle. La deuxième étape consiste à quitter les
mécanismes de reconnaissance des lieux pour en inventer de nouveaux
appropriés à la situation puis la confiance entre promeneurs et guides
s’installe pogressivement donnant de la liberté à chacun. À partir
d’un moment, le promeneur bascule dans un état particulier, il évolue
alors dans des visions imaginaires, des sensations exacerbées, des
réminisences d’expériences personnelles.

Promenade Floue aux Frioul - Festival Mimi - 2009 - Photographie : Matthieu Mangaretto

Les promenades Floues ont été créé en 2007 pour les Journées
Jouables oganisées par l’association Able à Marseille puis elle ont
été rejouées au festival Seconde Nature à Aix en Provence (2008),
à Puyloubier avec l’association Voyons voir (2008), sur les iles du
Frioul pour le festival MIMI (2009), et aux environnements à Port StLouis du Rhône (2011).
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