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Un rapport « intermédiaire » en terme de projet, serait-ce le moment où, comme dans la vie, on 
retourne le sablier, alors même qu’on est encore en phase ascendante ? 
D’évidence, un projet de recherche ouvre d’emblée à autre chose.  
Mid-term ne signifie donc qu’un premier pas/point dans un processus en cours. 
 
On peut donner des dates – février, mars, avril, mai, juin –, des faits – prises de vues/son, rencontres, 
recherches, lectures, traduction, création, performance, répétitions, montage… –, des lieux – Athènes, 
Kalavrita, Bordeaux, Tinos, Bruxelles… –, des noms – Solenn Patalano, Justine Lequette, Anastasia 
Chavatza, Barbara Demaret, Christina Dendrinou, Philippos Vardakas, Lisa Boxus, …–.  
Décrire des performances et des chemins. 
 
Ce qui émerge ici, d’ici : un constant recours/retour au mot. 
Quel que soit le travail engagé, la rencontre, l’angle par lequel on l’aborde, on dirait que tout ramène 
de facto au langage. Et pas seulement parce que j’ai travaillé à partir de (et avec) la traduction. 
 
 
 
A l’issue de ce premier mouvement – terme musical –, je pense pouvoir dire que ce que j’ai fait de la 
langue, de son traitement « plastique », c’est de la sculpture, une mise en volume.  
Une mise en voix qui prend corps et forme. 
Déplier la page, la faire sortir d’elle-même, en son devenir parallélépipède, cube. 
Venir des arts plastiques et de la littérature, travailler avec une traductrice, des comédiennes, une 
dramaturge, c’est déjà changer de dimension.  
Elaborer des textes avec les mots des autres, c’est du tissage, du tricot. 
Travailler en parallèle avec une scientifique, c’est découvrir un autre champ lexical. 
 
Par la mise en voix, dé(p)lier le texte/livre, (l’) ouvrir, déployer les faces. Par la voix donner à voir.  
 
L’image et le son font partie des « faces » aussi : il y a toujours une face plus visible que les autres 
quand on nous présente un volume, mais s’il bouge, si on le manipule, la perception qu’on en a 
change, le point de vue s’enrichit de ce qu’on a découvert sur/sous une autre face. Parfois, selon notre 
position ou l’irrégularité du volume, il est possible de percevoir plusieurs faces en même temps, et 
toujours l’on sait qu’il y a des faces cachées, qu’elles sont là.  
Travailler à la mise en voix polyphonique (en français et en grec) de textes issus de kalà, les mettre en 
lien avec les images, son et textes de afto, c’est faire en sorte qu’intuitivement le public comprenne 
cela : une sculpture. 
 
Et pendant que les mots s’incarnent, les images s’empilent, littéralement.  
Par fines couches superposées, elles se permettent elles aussi un nouveau langage, une manière autre 
d’expérimenter la question des couches (de sens), la solidification née des transparences, d’aborder 
peut-être le papier comme construction (une influence des abeilles sauvages ?), de mettre à plat un 
processus de pensée. 
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