
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Vies de Papier
De la Compagnie La Bande Passante

L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE DE CRÉATION

La compagnie La Bande Passante considère les objets comme des 
« porteurs d’histoires » un peu à la façon des archéologues. Les 
objets sont des points de départ pour développer, imaginer toutes 
sortes d’histoires possibles. La création de ce spectacle débute 
avec la découverte dans une brocante de Bruxelles (Belgique) 
d’un album de photos de famille très bien conservé. Cet album est 
particulièrement beau dans sa mise en page, son organisation et 
sa décoration. Il est uniquement occupé par des photos d’une fille 
de sa naissance en 1933 à son mariage. Et puis sur une photo, en 
arrière plan apparaît une croix gammée, symbole de l’Allemagne 
nazie. Les artistes décident alors d’enquêter, d’observer au plus 
près cet album pour lui faire raconter une histoire, celle de cette 
fille, qui croise l’Histoire, celle de la seconde guerre mondiale. 
Cela permet de poser la question de cette guerre mondiale avec 
d’autres concepts que ceux de « gentils et de méchants », de 
victimes et de bourreaux. Il est aussi à la croisée de l’actualité et 
de l’Histoire car il fait apparaître des ressemblances frappantes 
entre l’histoire d’alors et celle qui s’écrit aujourd’hui, avec son lot 
de guerres, de migrations, de protectionnisme, de montée des 
extrêmes. Enfin, il résonne tout particulièrement avec l’histoire 
familiale des deux artistes. Tommy est d’origine hongroise 
(Tommy est le diminutif de Tamàs). La grand-mère de Tommy a 
vécu seule avec ses deux enfants en Hongrie depuis la disparition 
de leur père lors de la défaite hongroise en janvier 1945. Après 
le décès de celle-ci, Tommy a découvert un carnet de croquis 
dans lequel son grand-père dessinait régulièrement avant de 
disparaître en 1945. Pour Benoit, l’album entrait en résonance 
avec des souvenirs que lui avait racontés sa grand-mère 
maternelle, née à Berlin en 1931, et arrivée en France en 1948.  
Le spectacle pensé comme un film documentaire réalisé en direct, 
rend compte de l’enquête des artistes. Les deux plasticiens 
manipulateurs jouent leur propre personnage. Ils utilisent et 
organisent devant les spectateurs les documents d’archives 
(photos, films, lettres, documents papier, livres, carnets, emails, 
textos) qu’ils ont collectés dans un autre temps et dans un 
autre espace pour raconter leurs découvertes et leur aventure 
documentaire.

Quelques références qui ont nourries le spectacle :
• Au Cinéma
- À la recherche de Vivian Maier, de John Maloof et Charlie Siskel (2013) 
Lors d’une vente aux enchères, le réalisateur américain John Maloof 
tombe sur un trésor : une malle contenant 100 000 négatifs, 700 
rouleaux de pellicule couleur et des films en 8 et 16 mm. Il s’agit du 
travail de Vivian Maier, l’une des plus grandes photographes de rue 
du XXe siècle, qui, toute sa vie, a caché son activité de photographe. 
John Maloof part alors à la rencontre des gens qui l’ont côtoyée, 
sans savoir qu’elle était cette mystérieuse artiste... 

• En Arts plastiques
Sophie Calle est une artiste plasticienne, photographe, femme de 
lettre et réalisatrice française. Son travail d’artiste consiste à faire 
de la vie de personnes anonymes mais surtout de sa propre vie, 
une œuvre. 
- Filatures Parisiennes (1979) 
Sophie Calle suit des inconnus dans la rue, note leurs déplacements 
et les photographie à leur insu puis consigne dans des carnets le 
récit quotidien de ces filatures. 
- La Filature (1981)
Sophie Calle demande à sa mère d’embaucher un détective 
privé pour la suivre. Elle expose ensuite le travail du 
détective (photographies d’elle et descriptif de ses allées et 
venues) mis en parallèle avec son propre récit de ses journées.
- Le carnet d’adresse (1983)
Sophie Calle trouve dans la rue un carnet d’adresse. Une à une, 
elle rencontre les personnes dont le nom est mentionné dans le 
carnet afin de dresser le portrait du propriétaire du carnet. 

Enquête sur le passé...
Vous aussi partez à la recherche du passé, cherchez dans les 
vieilles photos de famille une photo d’avant 1970 représentant 
une ou deux personnes maximum et reconstituez l’histoire liée à 
cette image : de qui s’agit-il ? Que faisait cette personne ? etc.

Benoit Faivre : né en 1979, passionné par le son et la vidéo, il réalise 
très jeune des petits films avec une caméra et un magnétophone. 
Très curieux, il fait des études dans plusieurs domaines : histoire, 
cinéma, théâtre, musique... Il s’oriente ensuite vers la création 
sonore et musicale pour le théâtre et les arts plastiques. Il fonde 
la compagnie la Bande Passante.
Tommy Laszlo : d’origine hongroise, il est né en 1975 ; Il fait ses 
études à l’École Supérieure d’Art de Lorraine (à Metz). Après 
avoir brillament réussi son diplôme, il travaille en 2004 dans des 
studios de cinéma au Luxembourg, comme décorateur. Il crée 
aussi des vidéos et des productions plastiques. Depuis 2014, il 
collabore avec la Cie La Bande Passante.
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