
CARNET DE CRÉATION

IMAGES, SONS, MOTS : LE LANGAGE DU RÊVE
« Rien ne sert d’avoir une image nette si les intentions sont floues. »
Jean-Luc Godard

C’est une véritable expérience sensorielle à laquelle Alice Laloy invite 
le spectateur qui doit, pour cela, lâcher prise et laisser son regard 
vagabonder dans les méandres d’un musée imaginaire ou d’un rêve. 
D’emblée, une voix vient le chercher et l’aide à se mettre dans un état 
d’écoute et de réception grâce à un test visuel. Nous avons tous une 
« tache aveugle » dans laquelle les objets ne sont pas vus. Alice Laloy 
imagine que c’est à cet endroit que se cachent de multiples images 
que l’on a oubliées, refoulées ou qui nous sont encore inconnues. 
Qu’elles soient plus ou moins floues ou bien nettes, silencieuses 
ou parlantes comme les rébus, ces images constituent le cœur du 
spectacle. La notion de flou, elle aussi très importante, est déclinée de 
différentes façons. C’est d’abord de manière sonore que le spectateur 
l’expérimente, à la fois par une distorsion de voix et par l’utilisation 
d’un langage oulipien (1) qui remplace le son [s] par [sf] ou la lettre 
<t>  par <p> et vice versa. Une phrase réécrite selon ces contraintes 
peut devenir : « il retrésenpe une maison sfur le poit de laquelle on voit 
un canot, tuis une lepre isolée, un tersfonnage sfans pêpe qui court, 
epsfaetera ». La parole est ainsi une véritable matière première du 
spectacle, tout comme la fumée, la vapeur, la lumière ou encore le feu, 
autant d’éléments immatériels qui contribuent à créer  l’atmosphère 
particulière du spectacle. Alice Laloy nous propose une promenade 
dans un poème qui se rapproche du rêve et qui est composé d’images 
éphémères. 
(1) L’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) est un « atelier de littérature 
expérimentale » selon son créateur, qui regroupe mathématiciens et écrivains 
comme Raymond Queneau, Georges Perec ou encore Italo Calvino. Ils mettent 
en place différentes contraintes formelles (comme par exemple écrire sans la 
lettre <e>) pour jouer avec le langage et stimuler l’imagination et la création.

PALIMPSESTE ET SFUMATO
Tout le spectacle gravite autour d’un terme presque mystérieux : le 
sfumato. Il s’agit d’une technique picturale qui consiste à créer un 
effet vaporeux et flou grâce à la superposition de nombreuses et fines 
couches de peintures, presque translucides. Alice Laloy explore cette 
définition et se l’approprie : les images de son spectacle se superposent 
les unes par rapport aux autres et se révèlent lentement, par couches 
successives. C’est ce qui peut faire penser à ces parchemins (à 
l’époque médiévale) que l’on grattait pour pouvoir y réécrire un autre 
texte et que l’on appelle des palimpsestes. Derrière une image, on 
peut en trouver une autre. Dans une logique propre au rêve et aux 
associations d’idées, les plumes de ce spectacle deviennent des 
oiseaux et le dessin d’un public imaginaire fait de vapeur d’eau prend 
vie et nous renvoie notre propre image photographique. À l’inverse du 
peintre de sfumato qui part de la couche la plus interne, le regard du 
spectateur découvre d’abord la Joconde de l’extérieur ; le flou cède 
peu à peu la place à la netteté puis à l’abstraction en se rapprochant 
encore, comme une fouille archéologique dans la genèse du tableau. 
Alice Laloy pose sans cesse une question au spectateur : « voyez-
vous vraiment ce que vous pensez voir ? » et nous invite à porter 
notre regard au-delà du premier plan, à le réajuster, comme pourrait 
le faire un appareil photo à travers différentes mises au points. Miroirs 
déformants ou embués, images troubles ou floues, illusions, notre 
regard est sans cesse entraîné dans de nouvelles expériences.

PROLONGEMENTS

•  Quels sont les différents moyens scéniques et techniques utilisés 
pour donner une impression de flou et perdre le regard du spectateur ?

•  Que vous évoque le fil rouge présent tout au long du spectacle ?

•  Faites le rébus ci-dessous. En quoi est-il représentatif du spectacle ?

Portrait d’un jeune homme, de Sandro Botticelli, 1483, National Gallery, Londres
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Selon vous, les images sont-elles plus parlantes que les mots ? 
Dans quels cas ? Donnez quelques exemples. 
Que peuvent-elles apporter de plus que les mots ?

•  Comment pourriez-vous définir le flou artistique ? 
Ce terme est il positif ou négatif ? 
En dehors de la peinture et de la photographie, où peut-il être utilisé ?

EN HISTOIRE DE L’ART 

- On y voit rien, de Daniel Arasse, Gallimard, Folio essais n° 417, Paris, 
2003

- Le sfumato, art du flou, de Roland Charbonnier, in Itinéraire des Arts, 
n°10, p.18 
En ligne : http://www.itinerairedesarts.com/journal/article-07.pdf

- La Renaissance, fiche d’histoire de l’art du Grand Palais : 
http://www.grandpalais.fr/fr/article/la-renaissance

L’ENFANT DANS L’ART

- L’Enfant dans la  peinture, de Sébastien Allard, Nadeije Laneyrie-
Dagen, Emmanuel Pernoud, Éditions Citadelles & Mazenod, Paris, 
2011

EN PEINTURE
Voir les œuvres de :
- Sandro Boticelli (1444-1510), peintre italien de la Renaissance
- Léonard de Vinci (1452-1519), peintre italien de la Renaissance
- René Magritte (1898-1967), peintre surréaliste belge
- Claudio Parmiggiani, (1943 - ), plasticien italien de l’Arte Povera

EN LITTÉRATURE  

- Exercices de Style, de Raymond Queneau, Gallimard, Paris, 1982 
Vous trouvez la liste des contraintes oulipiennes ici : 
http://oulipo.net/fr/une-liste-de-contraintes-oulipiennes

- Cents rébus littéraires, de Philippe Honoré, Arléa, Paris, 2001
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POUR ALLER PLUS LOIN

Tête Carrée, de Sacha Sosno, 2001-2002, Locaux bibliothèque Louis Nucéra, Nice

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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Sans titre, photo de Josef Koudelka, 1960, Prague, Tchécoslovakie  


