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© A Normal Working Day

Il y a le processus créatif : ses réflexions, ses contrariétés, ses résolutions. Et puis,

il y a la routine du travail elle-même, tout ce qui enrobe le sacro-saint trajet de

l’esprit et sa concrétisation dans la matière de l’œuvre. Il y a l’atelier, la présence

des corps, l’attente et la fatigue. En bref, il y a l’artiste qui habite

quotidiennement un lieu. Marco Delgado, Nadine Fuchs (à eux deux, collectif de

danse) et Zimoun (plasticien), eux, ont vécu côte à côte ensemble, et c’est ce

voisinage permanent qui constitue l’origine de leur interrogation sur leur

routine de travail.

Le cocktail est explosif. D’une part parce que chacun apporte la spécificité de son

champ créatif (performance, arts visuels) ; mais aussi parce que leur

tempérament espiègle assure une énergie complice et débridée. Le corps n’est

pas seulement vecteur d’identité, il devient aussi le matériau de base pour des

installations qui transfigurent l’espace et ses perspectives. Il se fait élément caché

d’une tapisserie ou objet mécanique en mouvement ; marionnettes ironiques,
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icônes plastiques tirant vers la désincarnation. Le trio mise sur une expérience

immersive, qui force le spectateur à être actif, cocréateur. Les systèmes élaborés

sont des mises en scène totales, absorbant le regard voire l’espace tout entier.

« A Normal Working Day » n’a rien de très normal en apparence. Mais les thèmes

classiques de la création artistique se retrouvent, pêle-mêle. Fidèle à son concept,

l’exposition accompagne pour cette édition avignonnaise une autre œuvre,

« Nirvana » (aux Hivernales), se plaçant donc en périphérie du travail

« principal ». Les artistes mettent ici au point les quelques échelons conceptuels

qui permettent au spectateur d’accéder à leur degré de décalage au monde et de

se projeter dans leurs imaginations à l’œuvre. Il y a quelque chose de

particulièrement jouissif à se laisser aller à cette architecture étonnante de

l’esprit et des corps, à ce mouvement de l’absolu fusionnel et du démembrement,

à ce balancement entre sensualisme et rigueur formelle.
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Lola Salem
Lola Salem entretient très tôt un rapport privilégié à la scène : d’abord en
tant que jeune artiste, puis en tant qu’élève normalienne.
Diplômée d’un master de musicologie et de philosophie, ses travaux de
recherche portent en particulier sur la dramaturgie de l’opéra baroque (son
histoire et ses évolutions pratiques et esthétiques) ainsi que sur les actrices

lyriques et les rôles qui leurs sont associés aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est aujourd’hui
doctorante à l’Université d’Oxford (St John’s college).
Son penchant pour la création contemporaine est né de sa formation musicale pratique
(Maîtrise de Radio France, chœurs semi-professionnels, conservatoires) et de ses
engagements associatifs pour la jeune création théâtrale (Enscène).

Autrice pour I/O Gazette depuis février 2016, Lola Salem s’est rendue dans de nombreux
festivals à travers la France et l’Europe et attend désormais religieusement le mois de
juillet.
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