Capture d’écran du film Hiroshima
mon amour, Alain Resnais d’après un
texte de Marguerite Duras, 1959.
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Le quinzième jour
narration spéculative et paysages post-catastrophes
« Nous avons besoin nouveaux types de récits (...). Nous devons nous rendre mutuellement capable de
changer l’histoire. (...) La seule manière d’avoir prise, de rendre présent “ le cela ” est de continuer à faire des
choses positives, continuer à faire marcher l’expérience, continuer à écrire ce récit particulier, pas une histoire
en général mais cette histoire. Vous devez le faire, vous devez être ici, pas partout. Vous devez être attaché à
quelque chose, pas à tout. Le seul moyen, c’est d’encore et encore et encore nous engager mutuellement à
faire quelque chose. »
Donna Haraway in
DONNA HARAWAY: STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVAL, a film by Fabrizio Terranova, 2016.

MA Démarche

-

Depuis maintenant plusieurs années, je m’interroge sur la notion de collectif, et plus particulièrement sur les gestes et rituels qui lient les groupes humains. Loin des grandes célébrations et des actions
héroïques, je m’attache à l’anecdote et à la poésie triviale des choses communes. Je tente de voir comment ces dernières gardent en leur sein les fantômes, les survivances comme dirait Aby Warburg, de rites
plus anciens et, à partir de là, je m’essaie à la mise en oeuvre d’objets et d’outils performatifs dédiés à
des collectifs en résistance. Chaque action, chaque geste, chaque forme constituant mon travail se veut
apotropaïque, terme qui en grec ancien désigne l’usage de la magie et des énergies à des fins de conjuration des maléfices propres aux temps de luttes et de transitions.
Alors s’il y a une matière, ce serait celle des rituels comme imbrication complexe de formes,
gestes et mots ;
celle qui nous rappelle que la forme se pense en mouvement,
que le corps se raconte, que le geste est plastique, poétique et politique,
que tous se construit dans des jeux de connaissances et de reconnaissances collectives, jeux qui sans
cesse s’actualisent et se ré-inventent dans un tremblement constant.
L’ensemble de mon travail donne alors lieu à l’émergence non pas de pièces autonomes mais à
un éco-système mouvant composé de performances, d’installation, d’objets et de textes tendus par le
besoin de mettre en place des processus de création collectifs, inclusifs et non hiérarchisés comme des
expériences alternatives à l’ultra-libéralisme en marche.

FLORAISONS POST-CATASTROPHES ET FABLES DU VIVANTS

-

Après avoir prédit et écrit de nombreuses apocalypses, les voilà comme des bêtes qu’il nous est
impossible de contrôler. À deux minutes de la fin du monde il y aura, si elles n’ont pas déjà eu lieu, des
catastrophes qui bouleverseront le cours des choses. Pas toujours aussi éclatantes qu’une explosion, certaines, silencieuses, auront la puissance des drames trop attendus.
Et après ?
Le quinzième jour, Hiroshima se couvrit de fleurs. Sur les cendres radioactives se mirent à pousser
bleuets, glaïeuls, volubilis et belles d’un jour, avec une vigueur inconnue jusque-là. On dit que la chaleur

de la bombe, identique à celle du soleil, libéra des graines fossilisées, en latence depuis des milliers d’années. Les chercheurs parlent
de « floraison après catastrophe », de la même manière que l’on sait
aujourd’hui que de petites fleurs de quelques millimètres se mirent
à éclore après la catastrophe planétaire du crétacé-tertiaire. Ainsi les
plus fragiles des organismes vivants bravent les environnements dévastés.
Il n’y aura pas de fin du monde, seuls certains disparaîtront,
c’est donc toute la puissance des fables du vivant qu’il nous faut convoquer pour laisser la place à une vie plus florissante, une vie plus
robuste, moins meurtrière.
Il est temps de rappeler les créatures imaginaires, les herbes et
les pensées sauvages pour rendre possible un avenir complexe mais
fertile fait d’alliances humaines et non-humaines, de soins et de secrets.

Johanna Rocard, Parler d’amour au bord du gouffre,
présent dans l’édition “Et nous irons boire à la
grande ours”, édition co-produite avec la Crypte
d’Orsay, mai 2019.

Le Quinzième jour est une recherche-création menée par
l’artiste Johanna Rocard en collaboration avec les Champs Libres. Accompagnée, entre autre, par les écrits et facéties de la biologiste et
penseuse américaine Donna Haraway, Johanna Rocard invite, à l’aide
de différents outils de narration spéculative, à visualiser la flore, la
faune et les symbioses science fictionnelle du jour d’après la catastrophe.

LE quinziéme jour,
une recherche création longue

-

Le Quinzième jour se construit en trois chapitres : garder le
lien, collecter, raconter. L’ensemble des recherches, expérimentations,
rencontres, discussions, collaborations, donne naissance à un récit collectif et polyphonique qui prend corps dans trois formes imbriquées :
un protocole texte et son de sophrologie post catastrophe avec Diane
Rabreau à la création sonore, une édition collaborative réalisée main
dans la main avec la graphiste Solène Marzin et une performance postapocalyptique avec la participation des usager.e.s des Champs Libres,
l’ensemble co-produit par les Champs Libres à l’automne 2020.
• GARDER LE LIEN // MAI - JUIN 2020
Atelier de collecte de paroles auprès de personnes
âgées, résidence de création à la Crypte d’Orsay,
Orsay ville, janvier 2019.

En écriture depuis le mois de Septembre 2019, le projet s’est
vu modifié au grès des mois. La situation sanitaire actuelle et les mois
de confinements sont venus modifier l’approche à la fois de la problématique abordée et des formes qui en découlent. Dans des temps
où les rassemblements physiques sont complexes, il est important de
garder le lien, l’occasion de transmettre par différents médias les recherches en cours. Lors de ce premier chapitre, un protocle fable de

I. Installation Pour en finir avec la fin
du monde dans le cadre de la résidence de création et de médiation de
la Crypte d’Orsay, mai 2019.
II. et III. Et nous irons boire à la grande
ours, polyphonies de résolutions
fictionnelles, ouvrage collectif, co-production la Crypte d’Orsay, mai 2019.

Johanna Rocard, Parler d’amour au bord du
gouffre, présent dans l’édition “Et nous irons
boire à la
grande ours”, édition co-produite avec la
Crypte d’Orsay, mai 2019.

narration spéculative est écrit, protocole permettant de mener des
entretiens avec différentes personnes sur la question des paysages
post-catastrophes et des symbioses humains/vivants terriens. Ce
même texte prend aussi la forme d’un podcast en collaboration
à la création sonore avec l’artiste Diane Rabreau. Comme une introcution à la diffusion du projet, la proposition est diffusée sur la
plateforme soundcloud des Champs Libres durant toute la durée
de la recherche création ainsi que sur des radios spécialisées. En
parallèle, le travail est aussi diffusé sur les réseaux sociaux, plus
particulièrement sur Instagram par des publications concernant
la ressources bibliographiques du projet et une version interactive du protocole. Enfin est proposé une expérience de symbiose
numérique par l’intermédiaire de filtres pernettant de modifier
l’apparence du visage via l’application.
• COLLECTER // JUIN - SEPTEMRE 2020

Johanna Rocard et les élèves des établissement scolaire de la ville d’Orsay, La marche
des fleurs, performance collective, dans le
cadre de la résidence de création et de médiation de la Crypte d’Orsay, mai 2019.

Dans un second chapitre, nommé Collecter, sont menés
des entretiens individuels et des ateliers collectifs dans différents
quartiers de Rennes, toujours accompagnés par ce protocole de
narration spéculative. L’ensemble des récits sont enregistrés, retranscrits à l’écrit afin de composer, avec des ressources littéraires
et théoriques, un corpus de textes polyphoniques sur la question
de la post-catastrophe. Les participant.e.s sont invité.e.s, dans un
même mouvement, à produire des images à l’aide de végétaux
frais, visuels eux aussi présents dans l’édition finale. Afin de rendre la collecte qualitative et d’en faire une expérience esthétique à
part entière, un mobilier est produit pour l’occasion et activé dans
différentes circonstances.
• RACONTER // AUTOMNE 2020

Johanna Rocard, Suite pour marches péripatéticiennes, protocole de marche collaborative pour la transmission de savoirs sensibles,
Centre d’art contemporain Le Magasin,
Grenoble, mai 2018.

L’ensemble de la recherche création du QUINZIEME JOUR
prend finalement corps dans deux formes imbriquées. La première est une édition réalisée en collaboration avec Solène Marzin
au graphisme. Ce travail éditorial déploie une pensée non hiérarchisée du savoir entendu comme une donnée organique et sensible. Ainsi paroles d’experts et de néophytes, extraits de livres,
images scientifiques, productions plastiques s’entremêlent pour
créer un tissage complexe qui permet de faire émerger un récits
collectifs et polyphoniques. Ici est envisagé la participation de la
philosophe Cynthia Fleury et des chercheuses de l’INRA spécialisées dans la sauvegarde des semis paysans.
A partir de cette matière narrative, une performance est
écrite, structurée autour de l’idée de mettre en place un espace de
soins post-catastrophes où la lecture des textes et récits collectés
opère commme une sophrologie science fictionnelle tentant de
nous remettre en apaisement avec les mondes à venir.

Johanna Rocard, Parler d’amour au bord du
gouffre, présent dans l’édition “Et nous irons
boire à la grande ours”, édition co-produite
avec la Crypte d’Orsay, mai 2019.

Les mineurs isolés du CEFIP, présent dans
l’édition “Et nous irons boire à la grande
ours”, édition co-produite avec la Crypte
d’Orsay, mai 2019.

Jeune du CEFIP lors de la résidence de
création et de médiation à la Crypte d’Orsay,
photo personnelle, janvier 2019.

Le quinzième jour
Bibliographie (extrait)
• ACHATS
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• Fictions
- Hiroshima mon amour, Marguerite Duras, 1972.
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I. Please plant this book, R. Brautigan, 1968.
II. Hiroshima mon amour, Alain Resnais d’après un texte
de Marguerite Duras, 1959.

Le quinzième jour
Recherches associées

Références (de haut en bas et de droite à gauche) : I et II. Les graines
du Monde, Institut Vavilov. III et IV. Maja Bajevik, V. Camille Henrot, VI.
Mika Rotenberg

Recherches pour le dispositif de collecte et pour la performance
LE QUINZIEME JOUR
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