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T a premidre fois que j'ai entendu parler de rAndom

I International, c'6tait i la suite d'un projet qu'ils avaient

I 1 fait au th66.tre Sadler's Wells. f'ai 6t6 intrigu6 par la
-l 

t coincidence des noms (on m'a mdme demand6 s'ils
€taient une branche internationale de ma compagnie Random
Dance). fe me suis toujours int6ress6 aux logos : j'ai donc
immddiatement 6t6 attir6 par leur Pixelroller, une technique
pour fabriquer des images num6riques ir Ia main, et aussi par le
caracttre manuel de leur collection de rouleaux adhdsifs. Ie les
ai invit6s ir intervenir dans le festival Deloitte Ignite au Royal
Opera House. Leur cr6ation, Audience,6tait bien meilleure que
tout ce i quoi j'aurais pu m'attendre. Dans le travail de rAndom,
le corps est utilisd pour produire quelque chose. Ijinteraction
comporte toujours un 6l6ment physique, ce qui conduit ir penser
pohrsiquement. Qu'il s'agisse de peindre une image numdrique
au rouleau sur un mur, ou de communiquer avec un objet qui
reagit, l'interface de leur travail est l'6tre humain. En un sens,

Lorsque j'ai vu I'installation lumineuse cr6.6. par rAndom pour
Future SelJ il m'est apparu clairement que dans cette performance,
le corps c'etait l'installation lumineuse elle-mCme. C'est un objet
sensuel, qui peut Otre ir la fois abstrait et littdral. La chor6graphie
vit i I'intdrieur de cette installation lumineuse. C'est lbbjet qui
d6termine les rdgles : nous savions ce qui allait se passer si lbn
sortait des paramdtre des cam6ras. Mon travail i moi consistait i
comprendre comment les danseurs pouvaient se comporter dans
ce contexte, et je commence tout juste d explorer cette id6e plus
en profondeur. Pour les danseurs, I'installation lumineuse est
devenue comme un autre corps. Nous cherchons toujours i 6tendre
notre architecture mentale pour que le corps cesse d'6tre un corps.
Future SeIf met en lumidre cette transformation. Cela change
la manidre dont les danseurs se comportent, en cr6ant une 6nergie
trds belle qui se r6pdte d I'infini, et que nous esp6rons ddvelopper
dans Future Sefi peut-dtre sur une plus longue dur6,e. Future Self
va nourrir mon travail ir venir avec I'installation Rain Raom

de rAndom, mais alors qu;e Future Sefutilisait des gradations de
lumidre pour cr6er un corps humain, Rain Room repose sur
un concept spatial au-delir du corps. C'est une conception tout
ir fait diffdrente de lbbjet-performance. Dans Rain Room,le corps
est presque un espace ndgatif et I'installation est fascinante
parce qu'elle met I'accent sur lbpposition macro/micro.

Future Self et Rain Room sont pr6sent6s en paralldle avec Far,
dont rAndom a crlela sc6nographie. La production est
actuellement en tourn6e et le sera encore pour deux ans. Le travail
sc6nographique de rAndom ne ressemble i aucun autre. Ils nbnt
pas essaye de se conformer aux vieilles conventions, ils ont cr66
quelque chose d'entidrement nouveau, La danse est par essence
une forme artistique collaborative. Bien plus, les interventions
artistiques peuvent changer notre manidre de regarder. En tant
qu'artistes contemporains, nous essayons de nous ddbarrasser des
rdgles dtablies. Iiimportant c'est de ne pas savoir : on a besoin de
provocation pour aller au-deli de ce que lbn ferait habituellement.
f 'aime lorsque des gens cr6atifs repoussent me.s limites, mais il
doit s'agir d'un travail viscdral, pour cr6er une tension physique
qui remette en question la manidre dont nous pensons d travers
notre corps. l'aicr66. la chor6graphie toute entidre, mais lorsque
lbn passe une commande, on ne sait jamais ce que lbn obtiendra.
Il y a un d6calage entre I'id6e et le r6sultat final. fe n'ai jamais
eu aucune inqui6tude en passant une commande i rAndom,
seulement de la curiosit6. |e suggdre quelque chose, ils reviennent
avec une proposition totalement difftrente, et nous d6veloppons
le tout ir partir de li. le ne savais rien de I'installation cr66e pour
Future Selfjusque trds tard dans le ddveloppement du projet, parce
que tout cela prend du temps. Les id6es sont contenues dans le
processus de construction, et la question est de savoir ce que lbn
peut y apporter. Il y a tellement de synergies entre nos pratiques.
Nous avons ouvert un cercle d'dchanges entre eux et moi, ce qui
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*Pour les danserlrs, I'tnstallatton hrtrdneusc
est clevernre cotnwre un enrtre corps. Nous
eher:ehons a 6tendre notre ar"chttbctnre mentale
porrr qrre lc eorps ccsse d'etre un corps."
ks membres de rAndom sont des chor6graphes. Lune des choses
qrreie r-oulais explorer 6tait la maniCre dont le public pouvait
interagir avec I'architecture du Royal Opera House - ce magnifique
immeuhle de six hectares oir le public joue un r6le trds traditionnel.
Audience encourageait le public i se comporter autrement.
Lart interactif semble souvent inabordable mais Audience cr6ait
i Ia fois une interaction trds imm6diate et une certaine conscience
de soi. Chacun pouvait cr6er une danse. Toutes sortes de
gens participaient, pas seulement des enfants. Et le r6sultat 6tait
lris beau, avec tous ces petits personnages-miroirs d'apparence
humaine. Dans la danse, le public joue un r6le conventionnel :
il regarde. |e m'int6resse aux moyens d'6tendre
la participation du public i la chordgraphie.

Plus tard, en voyant le spectacle Swarm Light de rAndom ir
Art Basel, jhi trouv6 intdressant d'observer comment les gens
repondaient au spectacle dans un stand traditionnel de galerie
d'art. Certaines personnes I'abordaient avec r6v6rence, alors que
d autres interagissaient sur un mode ludique, exub6rant - selon
l" tlp. de gens dont il s'agissait. Cela faisait apparaitre diff6rentes
possibilitds : voir I'aspect esth6tique de I'installation, son potentiel
interactif, ou bien modifier les choses et changer son propre
comportement. D'une manidre gdn6rale, nous avons du corps une
rision standardis6e. Les usages que nous en faisons au quotidien
sont limit6s, ce qui fait que toute autre utilisation du corps est
pergue comme extr€me et 6trange. Le travail de rAndom vous
invite ir faire quelque chose de physiquement inhabituel, surtout
drrs le contexte d'une galerie. Se faire remarquer dans une
galerie ne va pas de soi, cela donne I'impression d'6tre expos6 au
regard des autres. Une fois familiarisds avec son fonctionnement,
les spectateurs de notre dernier projet collabo ratif Future SeIf
prenaient de l'assurance. Une fois habitu6s d I'installation,
treur manidre de bouger passait ir un niveau diff6rent.
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fait que maintenant ils me passent eux aussi des commandes. Dans
les collaborations, il est indispensable qu'il y ait un certain niveau
de tension : des processus pas toujours en phase, des tendances
dif6rentes. Dans mon travail avec rAndom, il y a assez
dtspace pour que chacun contribue autant qu'il le peut, et pour
que chacun apporte quelque chose i I'autre.
Initialement avec Far, nous avons 6t6 confront6s d une certaine
nervosit6 dans le public qui s'est dissip6e au fur et i mesure des
repr6sentations. Les critiques sont trds diffdrentes de celles du
d6but. Les gens pr6sument que c'est parce que le spectacle a chang6.
Ce n'est pas le cas. Le spectacle reste Ie m€me, mais les gens se sont
habitu6s i sa grammaire sous-jacente, i sa structure. Il est difficile
d'6tre compldtement ouvert lorsque lbn voit les choses pour la
premidre fois : il faut se ddbarrasser de ses filtres de ddfinition. Le
cerareau a besoin de construire du sens, ctst son travail, et cela
necessite une relation aux choses. Cependant, il faut prendre des
distances. Quand je travaille avec des enfants, je leur demande :
"Qu'est-ce que tu vois ?" mais jamais "Qu'est-ce que ga veut dire ?".
Penonne ne devrait juger de la signification avant de regarder. |e
;renr regarder Far en lcoutant seulement la musique, mais je peux
anssi me concentrer sur la lumidre et voir la chor6graphie. Les gens
n"aiment pas le m6lange des genres, mais le plus beau en art, c'est
I'ambiguit6. On ne peut jamais avoir une comprdhension totale
de tout: c'est dans la transition que rdside toute la richesse. Le plus
int€ressant dans Future Sefi ce sont tous les intervalles entre les
dtff6rentes facettes. Il y a toujours une structure dans l'art. M6me
brsqubn ne la comprend pas logiquement, elle est pr6sente et on
la ressent. Les nouvelles exp6riences reconfigurent notre logique.
Lorsque lbn regarde, on peut choisir de ddsactiver la logique, ou
bien de rentrer dedans. La plus grande r6ussite de rAndom, c'est de

provoquer une r6action irr6sistible. Ce n'est pas un exercice aride
et c6r6bral. Il y a une 6tranget6 qui retient votre attention.
Regarder Future Self 6tait quasiment une exp6rience spirituelle.
Lorsque le soleil se couchait sur Berlin, et que toute lhttention
et toute la lumidre se concentraient sur I'installation, cela
cr6ait une sorte dbspace contemplatif. C'est en se laissant prendre
par la sensation pure de la performance que lbn peut accepter
son ddroulement logique.
fe pense au travail de rAndom en termes humains, parce qu'ils me
donnent I'impression d'€tre un point de ddpart, et non
la simulation de quelque chose. Leur travail n'a rien de synth6tique,
parce qu'il est pure r6action ir l'6tre humain. En travaillant sur
Future Self, j'ai dtr me connecter avec ce travail pour crder, c'6tait

"La plus dranrle
rctt ssitc al'-" r"^\nclolll,
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c'est de provoqrrqr utre
rdaettotu irrc stbttble."
lui qui me donnait les paramdtres. Alors que les premiers exemples
d'interaction en art donnaient I'impression de quelque chose
de m6canique plutdt que d'incarn6, la mat6rialit6 du travail de
rAndom se ressent i travers unerelation tactile au corps, sans
interventions qui crderaient une distance. fe n'ai pas de lunettes
3D, pas de manette, tout ce que j'ai c'est mon propre corps
et les intervalles sonores. Les gens ne pensent pas souvent ir leur
kin6sphdre, qui ne se rdduit pas i la portde de leur bras mais
s'6tend i tout I'espace environnant, face I eux et derridre eux.
Interagir avec l'installation de rAndom, cbst caresser
cet espace. Le travail de rAndom est trds humain. Travailler avec
cet objet m'a donnd un peu la m6me impression que lorsque
lbn estime si quelqu'un va nous bousculer dans le m6tro. Je ne
pense jamais d cette technologie comme quelque chose d'artificiel.
Le travail de rAndom est r6volutionnaire. Dans le futur, la vie
sera inextricablement li6e d la technologie, qui utilisera le
corps comme interface. Le travail de rAndom ne vous extrait
pas des pratiques du quotidien : il les enrichit.

A VOtn "Before The Rain",  jusqu' i  d6cembre,

Carpenters Workshop Gal lery,  54,  rue de la Verrer ie,  Par is 4",
T. +33 1 4278 80 92, www.corpentersworkshopgallery.com

Performance de Wayne McGregor, en interaction avec les ceuvres de rAndom
Inernat ional  le 18 octobre.

Rain Room, du 4 octobre 2012 au 3 mars 2013,

Barbican Art  Gal lery,  Barbican Centre,  Si lk Street,  EC2Y 8DS, Londres
ww w.bo rbi con.o rg.uk /artgolle ry.

Far, spectacle de Wayne McGregor/Random

Dance sur une sc5nographie de rAndom Internat ional ,  tourn6e mondiale
(25 septembre :  L ightouse, Poole,  G.B.27 septembre :  Sherman Theatre,
Cardi f f ,  G.B. 11 et  12 octobre:  Northern Stage, Newcast le,  G.B.)

> rAndom Intetnational est repriwte par Carpenters Workshop Gallery (Londres, paris).
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