DES RIVES-- PROVISOIRE
EMMA CHARRIN ET OLIVIER MULLER

Des Rives—Provisoire est un projet qui se dessine sur le
pourtour Méditerranéen. Il fait intervenir différents lieux de
production et de création, à la croisée de deux disciplines —
la photographie et la chorégraphie — dans une temporalité
organisée par chapitres :

Le Tropique Du Yucca
Série de 20 photographies

Richie
Vidéo-performance 15 ‘

Baltellala
Fresque photographique, édition et workshop
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Des Rives — Provisoire fait appel à la photographie mise en scène où la
place de l’homme dans son environnement est interrogée de manière
quasi allégorique, par le prisme de la métamorphose. Nous partons
toujours d’un lieu réel dans lequel nous passons un certain temps,
renouvelant notre regard et nos intentions. Sur place nous réalisons un
travail d’investigation qui mêle repérages, rencontres avec des acteurs
du territoire, un travail de documentation et d’archives. En jouant des
porosités entre danse et photographie, l’observation des postures et
gestes des corps qui peuplent et habitent les espaces géographiques
dans lesquels nous travaillons est une source d’inspiration mais aussi un
précieux outil de composition.

Notre processus intègre une dimension documentaire par les protocoles
que nous mettons en place mais le résultat et la forme s’en éloignent

PARTENAIRES ET SOUTIENS :

radicalement par le recours à la mise en scène. En eﬀet, la théâtralisation
des liens entre des individus qui deviennent des personnages et un

Le Tropique du Yucca 2017

espace transformé en décor participe à une mise en fiction des territoires

Oﬃce du tourisme de la ville de la Grande Motte

plus révélatrice qu’un constat descriptif. Le document, la trace du lieu

ICI-CCN Montpellier - Direction Christian Rizzo

apparaît dans notre travail sous forme de résurgence dans l’image. Il ne
s’agit pas d’un travail sur mais plutôt d’un travail guidé par le lieu que nous
choisissons dans lequel nous glanons des matériaux en résonance avec

Richie 2018-2019

l’espace. Un espace qui génère des situations qui n’appartiennent qu’au

FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

lieu et qui ne sont pas reproductibles ailleurs. Par une observation active,

Dans les Parages, Cie La Zouze, Marseille

les espaces nous travaillent et induisent les formes de la recherche.
Celles-ci s’expriment par l’utilisation de diﬀérents médiums plastiques :
photographie, film, performance, installation ou encore éditions.

Baltellala 2019-2020
Institut Français de Tanger, Maroc
Bramble, Plateforme curatoriale, Bruxelles

Notre démarche circule entre photographie et chorégraphie, deux
disciplines formellement opposées, dont le mouvement devient le pivot
de notre pratique commune.

LE TROPIQUE DU YUCCA
La Grande Motte

Image d’archive de la Grande Motte

L’origine de nos recherches sur le territoire de La Grande Motte est issue d’une fascination, celle
du sable transformé en béton de manière irréversible.
Le Tropique Du Yucca questionnait ce qui se jouait à rebours du balnéaire et interrogeait le potentiel à faire
décor de l’architecture et du paysage. Les murs aveugles, les toits terrasses enclavés, les architectures
qui entravent l’horizon devenaient pour nous des espaces réceptacles pour y insérer nos nouvelles
fictions. Au sommet des pyramides de La Grande Motte, on cherchait un décor pour de nouveaux cultes.
Le bâtiment Le point zéro, premier édifice expérimental de la ville, s’est trouvé un des lieux principal

« L’homme y est un organisme abstrait, qui obéit aux lois de

de nos mises en scène où nous avons fait intervenir un groupe de danseurs. Guidés par des consignes

son organisme et à celles prescrites par son environnement

d’improvisation simple, les mouvements étaient dictés par les divisions de l’espace cadré. Ensuite, nous

( l’espace ) »

avons créé des costumes. Vêtus de toile peinte en camaïeux et dégradés de gris, les danseurs sont
apparus comme une communauté « d’anti vacanciers » qui habitent un certain envers du décor.

Oskar Schlemmer
Les problématiques soulevées par ce projet pilote : les corps-objets-sculpture qui évoquent pour nous
les corps pétrifiés, calcinés, piégés de Pompéi, la statuaire grecque antique ou encore les formes molles
de Claes Oldenbourg, nous ont amené à réfléchir à la question de son absence et ses possibles stratégie
d’apparition et de disparition.

Image d’archive de la Grande Motte

Pages suivantes :
Extraits de la série Le Tropique du Yucca 2016-2017
Tirages jet d’encre sur papier Hahnemühle
60,5 x 86,5 cm

RICHIE
Marseille

En huis-clos, un individu erre seul dans un espace monochrome brun évoquant aussi bien
l’enfermement d’une boîte en carton que le vide des espaces immenses d’un désert. Comment
recréer en studio la sensation de contemplation que nous pouvons éprouver face à un paysage ?
A partir d’une longue déambulation dans la ville de Marseille, nous nous sommes concentrés sur des façades
anciennes d’immeuble, maintenues par des prothèses en métal, isolant des espaces dans le paysage urbain,
comme un décor de théâtre. Les poutres IPN en acier, entre autres, apparaissent à nos yeux comme une
structure osseuse exogène placée ici pour maintenir les parois de corps évidés. Les façades d’immeuble
nous apparaissent telle une surface, comme la peau d’un corps humain. De retour dans l’espace du studio
nous procédons à une série d’improvisations (corps/objets) sur le genre de la nature morte. De là naît un
personnage à la présence énigmatique.

Nous collaborons alors avec un artiste-performeur et lui proposons une partition chorégraphique de
l’attente. En référence aux interventions urbanistiques de Christo, nous avons commencé à emballer son
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corps (monument) dans des feuilles de papier kraft. Le costume prend forme, serré par des cordes. La
greﬀe, le rajout de matière au corps vient déployer la perception de celui-ci rapprochant le vivant du non
vivant, l’humain du non-humain faisant appel à la métamorphose dans une veine anthropomorphique.

La vidéo abordera l’esthétique de l’eﬀritement et de la dépouille. Elle mettra en relief les observations de
la ville ramenées sur un plateau de danse. Celui-ci, aux couleurs dominantes de brun nous conduit, après
plusieurs séances d’improvisation à continuer nos recherches sur le monochrome. Le film d’une dizaine
de minutes questionnera le spectateur sur ce qu’il regarde. Assiste-t-on à l’avènement d’une forme ou à sa
décomposition ?
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A Marseille, les immeubles où seules les façades persistent comme toile de fond agissent a contrario
de l’espace fermé d’un studio. Cette errance de la performance crée une sensation de claustrophobie.
Comment cette situation d’enfermement peut-elle être le ressort pour ouvrir des paysages mentaux,
sonores et visuels ? Le spectateur assistera à une décrépitude où la peau de cet individu se délite,
couches après couches… Ces matériaux low cost attachés au performer puis portés pendant la durée
de l’action se collent à lui comme un moule. Une fois tombés ou détachés ils gardent l’empreinte charnelle
de leur hôte par succession de pliages anarchiques.

A l’image d’un origami punk que le temps de la performance a usiné, le papier ainsi transformé en moule
s’oﬀre comme micro-paysage. La camera devient le témoin et le révélateur de ce processus.

La bande sonore viendra tisser un lien entre le dedans et le dehors de l’action permettant une expansion
poétique de cet espace confiné. Elle accompagnera la structure dramaturgique de la performance. La
caméra tournera autour de cet être étrange, tel une sculpture, rappelant aussi bien la frontalité d’un
théâtre antique (en hémicycle) propice à la contemplation.
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Equipe de tournage :
Chef Opérateur : Giulia Grossmann
Création sonore : Benoist Bouvot
Lumière : Romain Rivalan
Interprète : Zachary Schoenhut
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BALTELLALA
Tanger

Proche de l’écriture d’un conte, ce projet célèbre certains lieux par l’installation et la performance
in situ. Animés par la densité de la ville de Tanger, nous décidons d’utiliser des espaces vides afin
de stimuler nos imaginaires. Nous utilisons ces décors pour créer des fictions où nos habitations
provisoires deviennent des pratiques de rituel afin d’honorer la terre. La trame de cette pratique
est une ode à la rosée du matin dont nous sommes finalement les acteurs d’une tradition
purement inventée. La série est pensée comme le déroulement d’une journée, de l’aube à la
tombée de la nuit.
Notre projet commence par une traversée en ferry au départ de Sète. Ce voyage est un temps pour
sentir l’espace géographique qui nous relie à Tanger. Par l’investigation, nous commençons à recueillir
des données sensibles sous forme de films, de photos, de prises de son, accompagnées d’un travail
d’écriture. Porte à la fois de l’Afrique et de l’Europe, entre deux continents et entre deux époques, cette
ville nous attire pour ses espaces en transition.

Le travail de l’artiste Yto Barrada nous touche pour sa restitution poétique de la ville en changement qui
subit le modelage de l’influence Occidentale. Il est en eﬀet marquant de constater la mutation immobilière
et démographique de cette ville depuis 20 ans. Notre expérience sur le littoral du Languedoc-Roussillon
nous laisse sceptique quant à la prolifération d’espaces construits sur la campagne. Le spectacle d’un
paysage qui se transforme rapidement provoque chez nous un sentiment de mélancolie.

A la dérive, nos repérages en voiture nous conduisent vers des espaces entre, que nous sélectionnons
pour leur capacité à « faire nature ». Nichés entre deux îlots d’immeubles, ou à l’orée des dunes, ils
apparaissent en sursis. Parallèlement à l’atelier nos recherches formelles s’orientent vers la construction
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d’objets anthropomorphiques.

Comment peut-on retranscrire une double lecture entre l’absence du corps humain versus la trace de son
activité ? Quelles sont les stratégies d’habitation d’un espace capables d’en faire transparaître le Genius
loci ? Nous nous interrogeons sur les récits susceptibles de réenchanter le monde.

Habités par le fantasme d’une architecture disparue ou bien à venir,
les prises de vues sont des moments performatifs où se rejoignent le
passé et un futur à inventer.

Stockés à l’arrière de notre voiture, les accessoires récoltés et les matériaux construits s’ouvrent tel un
éventail et s’activent à la création de fiction. Des formes géométriques évidées, inspirées de la kinésphère
Labanienne, mais aussi des couvertures et bâches plastiques peintes peuplent notre paysage. Ces
éléments agissent comme des objets transitionnels, des antennes qui relient la terre au ciel et participent
à une volonté de prendre soin de l’espace. Habités par le fantasme d’une architecture disparue ou bien à
venir, les prises de vues sont des moments performatifs où se rejoignent le passé et un futur à inventer.

Vue D’atelier à Tanger

En usant des subterfuges de la disparition, nous révélons le territoire que nous documentons. Entre la
mélancolie d’un espace en mutation et l’action du corps dans le paysage, nos images s’inscrivent dans un
acte de résistance sur l’espace en mouvement.

Nourris des influences du land art Américain (Robert Smithson ou Robert Morris), nous cherchons
aujourd’hui à rejouer de manière contemporaine, tout en les décalant et par la citation, les poncifs de
l’histoire de l’art des années 60. A l’inverse des Land Reclamation Artists, nous tentons d’investir les
espaces en « mouvement », avant qu’ils ne soient totalement transformés et dévorés.

Tanger se révèle en mutation et fait résonner la problématique de la métamorphose à l’instar de Marseille
qui résiste à devenir une ville proprement touristique. Le lien que nous établissons entre ces deux villes
et le fait d’y travailler simultanément produit une mise en tension qui nourrit nos réflexions plastiques et
politiques. Cette fiction autour de la rosée du matin est un outil symbolique, un acte de résistance face aux
couches de la mondialisation active qui se superposent à la Ville

Kinesphère labanienne

Robert Smisthon

Des Rives—Provisoire, projet itinérant, qui se développe dans plusieurs villes
de la Méditerranée se résumerait pour nous à ceci : chaque espace urbain
globalisé peut favoriser un potentiel à recréer du mythe et des mystères.
Malgré une uniformisation des modes de vie, nous pouvons entrevoir des
espaces vides, des failles, des entre deux dans lesquels nous pouvons nous
autoriser des chimères et des fantasmes. Toutes les villes sont conçues de
strates de vécus et de couches historiques. On ne peut pas faire trois pas
sans rencontrer des fantômes. A la fois spectateurs et acteurs de ces villes,
il nous paraît essentiel de continuer à chercher des lieux oniriques proposant
une narration inépuisable.
WORKSHOP
Perdre un oeil dans le paysage ?
Ces ateliers ont pour but de proposer sous forme de workshop un partage de nos recherches menées dans
le cadre du projet Des Rives—Provisoire. La création de récits sensibles et visuels vient interroger la place de
l’individu (même absent), sans cesse en dialogue intérieur avec son environnement.
Ces ateliers proposeront aux participants deux temps de travail : d’une part, une approche technique de
composition chorégraphique et photographique (outils techniques et sémantique afin de débuter avec les
participants un processus de re-fictionnalisation de l’espace et du paysage). Pour citer Jacques Rancière, « le
réel doit être fiction pour être repensé ». Et d’autre part, un aspect plus créatif où les outils de composition
développés en amont seront utilisés afin de créer collectivement des paysages visuels dans le but de produire
des images, des films courts ou simplement partager un temps actif de recherche.
Le rapport à l’objet et son interaction avec le corps et/ou son inscription dans l’espace sera également abordée
lors de ces ateliers. La triangulation Corps-Objet-Paysage nous apparaît singulière comme axe de travail pour
produire collectivement des fictions et penser un certain « réenchantement du monde ».

EDITION
Ecran Blanc
Notre intention de projet éditorial sera le prolongement de recherches documentaires qui ont nourri nos actions
dans le paysage. Il sera composé d’images et de textes accumulés durant notre dérive Tangéroise. Nous
envisageons de produire cette édition entres autres en sérigraphie et risographie dans le cadre de la future
exposition courant 2020 à Tanger. Elle prendra la forme d’un multiple tiré en exemplaires limités, numérotés et
signés.

OLIVIER MULLER
Interprète/Chorégraphe/Plasticien
Après un master en Arts plastiques et un DNSEP aux Beaux-Arts de Marseille Olivier Muller participe à
diﬀérentes expositions collectives et est invité a présenter son travail à la H.E.A.D de Genève. Par la suite
il décide de consacrer sa pratique à la danse et au mouvement. Il commence à travailler dans la Cie LA
ZOUZE de Christophe Haleb comme interprète sur diﬀérents projets in situ et au plateau (Eveline House
Of Shame, Atlas But Not List, Fama, Communextase, Entropic Now et un solo jeune public Retour sur
Terre). Il a également eu l’occasion de travailler avec Christophe Honoré dans le film Les Métamorphoses,
mais aussi Yves-Noël Genod et Gurshad Shaeman. ll découvre le travail d’assistant avec la création URGE
de David Wampach. En 2015 il intègre le Master EXERCE à ICI-CCN de Montpellier, direction Christian
Rizzo. Durant ces deux années il a pu collaborer avec Jennifer Lacey, Didi Dorvillier, Volmir Cordeiro,
Miguel Gutierrez, Myriam Van Imschoot, Vincent Dupont, Laurent Pichaud et Marlène Monteiro-Freitas.Il
travaille actuellement avec la chorégraphe Mette Ingvartsen dans la pièce TO COME (extended). En 2018 il
prensente son premier solo Hoodie au festival d’Uzès Danse.

EMMA CHARRIN
Artiste Photographe
Emma Charrin est une photographe plasticienne née en 1987 à Avignon. Diplômée du Master Arts
Plastiques à l’université d’Aix en Provence, elle complète sa formation aux Beaux-Arts de Marseille puis par
une Licence Cinéma à Paris. Pendant ces années, elle participe à des workshops et expositions collectives
sous le commissariat de Jean-Marc Chapoulie, Géraldine Gourbe ou Nicolas Fourgeaud et multiplie les
projets et expériences professionnelles. Elle contribue notamment à la réalisation de clips vidéo et réalise
un premier court métrage. En 2015, elle est invitée à la résidence Immersion du Centre d’Art Contemporain
de Lacoux, qui sera suivie d’une exposition collective. En 2017, elle a été sélectionnée pour la résidence
photographique du festival Planche(s) Contact à Deauville, qui a fait l’objet d’une exposition collective aux
côtés de Françoise Huguier, Céline Villegas et Vasantha Yogananthan entre autres. Ses deux dernières
séries ont été exposées à la Galerie Micus à Ibiza au printemps 2019. Egalement, elle intervient en tant que
CONTACTS

co-directrice artistique de lookbooks pour la costumière Anne Blanchard et la styliste LH Vaudier invitées
chez agnès b, et participe à la création scénographique de plusieurs pièces au théâtre et en danse.

Emma Charrin
charrin.emma@gmail.com
+33 681 806 263
Olivier Muller
oliviermuller.a@gmail.com
+33 661 682 024

____________________________________________________________________________________________________
Depuis 2010, Emma Charrin et Olivier Muller collaborent sur de nombreux projets artistiques et
photographiques. Leur projet Le Tropique du Yucca, consacré à La Grande Motte a reçu le soutien de la ville
et a été exposé à ICI/CCN à Montpellier pour l’exposition collective « En Paysages (quelques hypothèses) »,
sous le commissariat de Christian Rizzo, en mars 2018. Ce projet pilote initiera une recherche plus
approfondie autour de la Méditerranée avec un projet intitulé Des Rives—Provisoire.

