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a premidrefois quej'ai entenduparler de rAndom
International,c'6tait i la suited'un projet qu'ils avaient
1 fait au th66.treSadler'sWells.f'ai 6t6intrigu6 par la
coincidence

des noms (on m'a mdme demand6

s'ils

€taientune brancheinternationalede ma compagnieRandom
Dance).fe me suistoujoursint6ress6
aux logos: j'ai donc
immddiatement6t6attir6 par leur Pixelroller,une technique
pour fabriquerdesimagesnum6riquesir Ia main, et aussipar le
caracttre manuelde leur collectionde rouleauxadhdsifs.Ie les
ai invit6s ir intervenir dansle festivalDeloitte Ignite au Royal
OperaHouse.Leur cr6ation,Audience,6taitbienmeilleureque
tout ce i quoi j'aurais pu m'attendre.Dans le travail de rAndom,
le corps estutilisd pour produire quelquechose.Ijinteraction
comportetoujours un 6l6mentphysique,ce qui conduit ir penser
pohrsiquement.
Qu'il s'agissede peindre une imagenumdrique
au rouleausur un mur, ou de communiqueravecun objet qui
reagit,l'interface de leur travail estl'6tre humain. En un sens,

*Pour

Lorsquej'ai vu I'installation lumineusecr6.6.
par rAndom pour
Future SelJil m'estapparuclairementque danscetteperformance,
le corps c'etait l'installation lumineuseelle-mCme.C'estun objet
sensuel,qui peut Otreir la fois abstraitet littdral. La chor6graphie
vit i I'intdrieurde cetteinstallationlumineuse.C'estlbbjet qui
d6terminelesrdgles: noussavionsce qui allait sepassersi lbn
sortaitdesparamdtredescam6ras.Mon travaili moi consistaiti
comprendrecommentles danseurspouvaientsecomporter dans
ce contexte,et je commencetout justed explorercetteid6eplus
en profondeur.Pourlesdanseurs,I'installationlumineuseest
devenuecommeun autre corps.Nous cherchonstoujours i 6tendre
notre architecturementalepour quele corpscessed'6treun corps.
Future SeIfmet en lumidre cettetransformation.Celachange
la manidredont les danseurssecomportent,en cr6antune 6nergie
trds belle qui ser6pdted I'infini, et que nous esp6ronsddvelopper
dansFuture Sefi peut-dtresur une plus longue dur6,e.
Future Self
va nourrir mon travail ir venir avecI'installation Rain Raom

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 membresde rAndom sont deschor6graphes.
Lune deschoses
de rAndom, mais alors qu;eFuture Sefutilisait desgradationsde
qrreie r-oulaisexplorer6tait la maniCredont le public pouvait
lumidrepour cr6erun corpshumain,Rain Roomreposesur
interagir avecI'architecturedu Royal OperaHouse- ce magnifique un conceptspatialau-delirdu corps.C'estune conceptiontout
immeuhlede six hectaresoir le public joue un r6le trds traditionnel. ir fait diffdrentede lbbjet-performance.
DansRain Room,le corps
Audienceencourageaitle public i secomporter autrement.
estpresqueun espacendgatif et I'installationestfascinante
Lart interactif semblesouventinabordablemaisAudiencecr6ait
parcequ'ellemet I'accentsur lbpposition macro/micro.
i Ia fois une interaction trds imm6diateet une certaineconscience
de soi. Chacunpouvait cr6erune danse.Toutessortesde
Future Selfet Rain Roomsontpr6sent6sen paralldle avecFar,
gensparticipaient,pas seulementdesenfants.Et le r6sultat6tait
dont rAndom a crlela sc6nographie.La production est
lris beau,avectous cespetits personnages-miroirsd'apparence
actuellement
en tourn6eet le seraencorepour deuxans.Le travail
humaine.Dans la danse,le public joue un r6le conventionnel:
sc6nographiquede rAndom ne ressemblei aucun autre.Ils nbnt
il regarde.|e m'int6resseaux moyensd'6tendre
pasessayede seconformer aux vieilles conventions,ils ont cr66
la participation du public i la chordgraphie.
quelquechosed'entidrementnouveau,La danseestpar essence
une forme artistique collaborative.Bien plus,lesinterventions
Plustard, en voyant le spectacleSwarmLight de rAndom ir
artistiquespeuventchangernotre manidrede regarder.En tant
Art Basel,jhi trouv6 intdressantd'observercommentlesgens
qu'artistescontemporains,
nousessayons
de nousddbarrasser
des
repondaientau spectacledansun standtraditionnel de galerie
rdglesdtablies.Iiimportant c'estde ne passavoir: on a besoinde
d'art. CertainespersonnesI'abordaientavecr6v6rence,alors que
provocationpour aller au-deli de ce que lbn ferait habituellement.
d autresinteragissaientsur un mode ludique, exub6rant- selon
f 'aimelorsquedesgenscr6atifsrepoussentme.slimites, mais il
l" tlp. de gensdont il s'agissait.Celafaisait apparaitrediff6rentes
doit s'agird'un travail viscdral,pour cr6erune tensionphysique
possibilitds: voir I'aspectesth6tiquede I'installation, son potentiel
qui remetteen questionla manidredont nouspensonsd travers
interactif, ou bien modifier leschoseset changerson propre
notre corps.l'aicr66.la chor6graphie
touteentidre,maislorsque
comportement.D'une manidregdn6rale,nous avonsdu corpsune
lbn passeune commande,on ne saitjamaiscequelbn obtiendra.
rision standardis6e.Lesusagesque nous en faisonsau quotidien
Il y a un d6calageentreI'id6e et le r6sultatfinal. fe n'ai jamais
sont limit6s, ce qui fait que toute autre utilisation du corps est
eu aucuneinqui6tudeen passantune commandei rAndom,
perguecommeextr€meet 6trange.Le travail de rAndom vous
seulementde la curiosit6.|e suggdrequelquechose,ils reviennent
invite ir faire quelquechosede physiquementinhabituel,surtout
avecune proposition totalementdifftrente, et nous d6veloppons
drrs le contexted'une galerie.Sefaire remarquerdansune
le tout ir partir de li. le ne savaisrien de I'installation cr66epour
galeriene va pasde soi, celadonneI'impressiond'6tre expos6au
Future Selfjusquetrds tard dansle ddveloppementdu projet, parce
regarddesautres.Une fois familiarisdsavecson fonctionnement,
que tout celaprend du temps.Lesid6essont contenuesdansle
lesspectateursde notre dernier projet collaboratif Future SeIf
processusde construction,et la questionestde savoirce que lbn
prenaientde l'assurance.Une fois habitu6sd I'installation,
peut y apporter.Il y a tellementde synergiesentrenos pratiques.
treurmanidrede bougerpassaitir un niveaudiff6rent.
Nous avonsouvert un cercled'dchangesentre eux et moi, ce qui
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fait que maintenantils me passenteux aussidescommandes.Dans
lescollaborations,il estindispensablequ'il y ait un certain niveau
de tension: desprocessuspastoujours en phase,destendances
dif6rentes. Dans mon travail avecrAndom, il y a assez
dtspace pour que chacuncontribueautant qu'il le peut, et pour
que chacunapportequelquechosei I'autre.
Initialement avecFar,nous avons6t6confront6sd une certaine
nervosit6dansle public qui s'estdissip6eau fur et i mesuredes
repr6sentations.
Lescritiques sont trds diffdrentesde cellesdu
d6but.Lesgenspr6sumentque c'estparceque le spectaclea chang6.
Ce n'estpasle cas.Le spectacle
resteIe m€me,maislesgenssesont
habitu6si sagrammaire sous-jacente,
i sa structure.Il estdifficile
d'6tre compldtementouvert lorsquelbn voit les chosespour la
premidrefois : il faut seddbarrasserde sesfiltres de ddfinition. Le
cerareau
a besoinde construire du sens,ctst son travail, et cela
necessiteune relation aux choses.Cependant,il faut prendredes
distances.Quand je travaille avecdesenfants,je leur demande:
"Qu'est-ceque tu vois ?" maisjamais "Qu'est-ceque gaveut dire ?".
Penonnene devrait juger de la significationavantde regarder.|e
;renr regarderFar en lcoutant seulementla musique,maisje peux
anssime concentrersur la lumidre et voir la chor6graphie.Lesgens
n"aimentpasle m6langedesgenres,mais le plus beauen art, c'est
I'ambiguit6.On ne peut jamais avoir une comprdhensiontotale
de tout: c'estdansla transition que rdsidetoute la richesse.Le plus
int€ressantdansFuture Sefi ce sont tous lesintervallesentreles
dtff6rentesfacettes.Il y a toujours une structure dansl'art. M6me
brsqubn ne la comprendpaslogiquement,elle estpr6senteet on
la ressent.Lesnouvellesexp6riencesreconfigurentnotre logique.
Lorsquelbn regarde,on peut choisir de ddsactiverla logique,ou
bien de rentrer dedans.La plus grander6ussitede rAndom, c'estde

provoquerune r6actionirr6sistible.Ce n'estpasun exercicearide
et c6r6bral.Il y a une 6tranget6qui retient votre attention.
RegarderFuture Self 6taitquasimentune exp6riencespirituelle.
Lorsquele soleil secouchaitsur Berlin, et que toute lhttention
et toute la lumidre seconcentraientsur I'installation, cela
cr6ait une sortedbspacecontemplatif.C'esten selaissantprendre
par la sensationpure de la performancequelbn peut accepter
sonddroulementlogique.
fe penseau travail de rAndom en termeshumains,parcequ'ils me
donnentI'impressiond'€treun point de ddpart,et non
la simulation de quelquechose.Leur travail n'a rien de synth6tique,
parcequ'il estpure r6actionir l'6tre humain.En travaillantsur
Future Self,j'ai dtr me connecteravecce travail pour crder,c'6tait

"La plus dranrle
rctt ssitc al'-"r"^\nclolll,

c'est de provoqrrqr utre
rdaettotu irrc stbttble."
lui qui me donnait lesparamdtres.Alors que lespremiersexemples
d'interactionen art donnaientI'impressionde quelquechose
de m6caniqueplutdt que d'incarn6, la mat6rialit6du travail de
rAndom seressenti traversunerelation tactile au corps,sans
interventionsqui crderaientune distance.fe n'ai pasde lunettes
3D,pasde manette,tout ce quej'ai c'estmon proprecorps
et lesintervallessonores.Lesgensne pensentpassouventir leur
kin6sphdre,
qui ne serdduitpasi la portdede leur brasmais
s'6tendi tout I'espace
environnant,faceI eux et derridreeux.
Interagir avecl'installation de rAndom, cbst caresser
cet espace.Le travail de rAndom esttrds humain. Travailleravec
cet objet m'a donnd un peu la m6meimpressionque lorsque
lbn estimesi quelqu'unva nous bousculerdansle m6tro. Jene
pensejamaisd cettetechnologiecommequelquechosed'artificiel.
Le travail de rAndom estr6volutionnaire.Dans le futur, la vie
serainextricablementli6e d la technologie,qui utilisera le
corps commeinterface.Le travail de rAndom ne vous extrait
pas despratiquesdu quotidien : il les enrichit.
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A V Otn "B eforeThe R ai n",j usqu'i d6cembre,
C arpentersWorkshopGal l ery,54, rue de l a V erreri e,P ari s4",
T. +33 14278 80 92, www.corpentersworkshopgallery.com
Performancede WayneMcGregor,en interactionaveclesceuvresde rAndom
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l e 18 octobre.
R ai n R oom,du 4 octobre2012au 3 mars2013,
B arbi canA rt Gal l ery,B arbi canC entre,S i l kS treet,E C 2Y 8D S , Londre s
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www.borbicon.org.uk/artgolle
ry.
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Far, spectaclede WayneMcGregor/Random
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D ancesur unesc5nographide
e rA ndomInternati onaltourn6e
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mondi al e
(25 septembre: Li ghtouse,
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> rAndom Intetnational estrepriwte par CarpentersWorkshopGallery(Londres,paris).
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ie nce,2 0O8 /09.
(S . W o o d ,F . O r t k r a s s
H . K o c h ) , 6 4 m i r o i r s.
c- - .s.
pr o g r a m m ed e c o n t r 6 -lec:e
m o u v e m e n tp a r C h r is O Sr e :.
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40 m i t r e s c a r r e sa u so l
ne c e s s a r r e \s-.n a q u em r r o r r
fait 15x 25 x 15cm.
'' rC o m r h a h c i ei n i t i a l ep a r
WayneMcGregor
et t h e R o v a lO r e r r F:- ::
de L o n d r e s .
E d i t i o ne n B e r e r : : - ::

