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 L’objectif du workshop était de 
s’appuyer sur une pratique du potlatch, 
qui est un rituel d’échange basé sur le don 
contre-don, pour générer une dynamique 
de groupe. La notion de potlatch, et de 
son synonyme culinaire le potluck, a été 
réinterprété à l’occasion du workshop. 
Plusieurs activités collectives sont nées 
après l’écriture et l’analyse d’une définition 
ouverte de ce que pourrait être un 
potlatch contemporain. 

 « La vertu exemplaire du potlatch est 
donnée dans cette possibilité pour l’homme 
de saisir ce qui lui échappe, de conjuguer les 
mouvements sans limite de l’univers avec la 
limite de ce qui lui appartient. » 

Georges Bataille

 Après une première rencontre 
entre les différents membres du 
workshop au sein de l’école d’art, nous 
avons effectués une marche silencieuse. 
Munis de boules caisses augmentées de 
casques anti-bruit, nous avons rejoint le 
Quartier Baudens à pieds pour accéder à 
une maison inhabité. Ce geste à permis 
de constituer une première expérience de 
groupe qui s’affranchit de la contrainte de 
la prise de parole. 
 Une fois sur place, et après avoir 
fait le tour des lieux, nous avons étudié 
ensemble une vingtaine de propositions 
d’actions à mener durant le workshop, 
écrites au préalable sur des pages A4. 

Chaque proposition peut-être considérée 
comme un protocole, un scénario, une 
partition, une notice, ou plus largement 
un statement, en fonction de l’action 
qu’elle suggère (construire un totem avec 
du bois récupéré, organiser un karaoké 
sans électricité, récupérer de l’eau dans 
des piscines pour remplir une nouvelle 
piscine, etc.). Cette seconde phase avait 
pour but d’engendrer des réactions, des 
envies, et des discussions pour que 
chacun, individuellement ou à plusieurs, 
trouve une place pour investir l’espace de 
la maison. 
 Après cette première approche 
orchestrée et guidée, nous avons convenu 
d’activer plusieurs performances. Le 
deuxième jour, nous avons décidé de 
pratiquer un potluck : chacun personne a 
préparé un plat au choix que nous avons 
manger tous ensemble le midi. Le 
troisième jour, nous nous sommes offerts 
des cadeaux avec pour principe la pêche à 
la ligne : chaque personne à confectionné 
un cadeau pour l’offrir à une des autres 
personnes du groupe. Le quatrième jour 
était consacré à la documentation, 
l’archive et l’enregistrement des différents 
espaces et des actions qui ont eu lieu. 

 Autour de ces exercices 
d’apparences très basiques, plusieurs 
installations ont émergé. Chaque 
personne à pu s’approprier un espace 
dont le premier fu l’espace de ‘‘réunion’’, 
sur le model de la table à manger ou du 
salon, un lieu de discussion (extrait 
sonore). Nous avons ainsi pu faire 
l’expérience d’une communauté éphémère 
qui organise collectivement l’espace et le 
temps pour mettre en lumière des désirs 
individuels et des manières de donner 
transmissible.

https://alixgastineau.bandcamp.com/track/interview-collectif
https://alixgastineau.bandcamp.com/track/interview-collectif


LISTE DE CADEAUX*

- Cassette audio d’un solo d’expérimentations sonores
- Cube blanc en papier (à ouvrir ou à garder en état)
- Bâteau en papier avec une inscription à l’interieur
- Rituel de carresses (explications audio)
- Bracelet en souvenir d’une inconnue
- Numéro d’une personne de pouvoir

* de gauche à droite

https://alixgastineau.bandcamp.com/track/un-rituel-assis-sur-le-soleil


PLAN DE LA MAISON

1 - Entrée
2 - Espace de réunion
3 - Plage d’automne
4 - Présences
5 - Équilibre et tension
6 - Drone de chantier
7 - Chambre à secrets
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DRONE DE CHANTIER
Nina Queissner
Performance sonore
Fil nilon, corde, pvc, structures en métal, 
micro AKG411, table de mixage, 2 stéréo
(extrait audio)

https://alixgastineau.bandcamp.com/track/drone-de-chantier


PLAGE D’AUTOMNE
Tifaine Coignoux
Installation interactive
Matériaux industriels, naturels, personnels

RITUEL DE DESTRUCTION PAR LE FEU
Tifaine Coignoux
Performance 
Vêtement brûlé en cercle, silence

          (page suivante)
          CHAMBRE À SECRETS
          Marguerite Alzon
          Performance 
          Pédale de boucle, harmonist, micro voix
          (extrait audio)

https://alixgastineau.bandcamp.com/track/les-premiers-secrets




PRÉSENCES
Charlotte Tibault
Installation
Paires de chaussures, dessins



ÉQUILIBRE ET TENSION
Vivien Pontoni
Installation
Bois récupéré, porte, bougies


