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dans ta chambre !
ou la chambre de l’adolescence
> du16 janvier au 27 avril

2019

Lorsque j’ai visité l’exposition de dominique Gonzalez-Foerster,
au centre georges Pompidou, en 2016, un texte au mur expliquait
que l’on fait tous le travail de commissaire d’exposition, au moins
une fois dans notre vie : nous sommes adolescent et nos parents
nous laissent décorer notre chambre comme nous l’entendons.
Cet espace va devenir, entre l’intime et le partagé, ce que
nous donnons à voir de nous.
Par le choix d’une esthétique, nous commençons à maîtriser notre
univers, à mettre en forme notre sensibilité, à nous révéler à nous-même.
J’ai invité des gens du monde de l’art, le temps d’une exposition, à créer
une chambre d’adolescent. L’invitation disait : « la vôtre, la fantasmée,
la rêvée, celle que vous avez eue, celle que vous n’avez jamais eue, celle
que vous rêviez d’avoir, celle que vous voudriez avoir… Je vous propose
le paradoxe d’ouvrir la porte de cette première chambre à soi ».
Ils ont répondu oui : christian Bernard (directeur artistique), jérôme Carrié
(directeur artistique), patricia Combacal (photographe), pauline Hisbacq
(photographe), karine Mathieu (commissaire d’exposition),mariette
Escalier (médiatrice culturelle), laurent Mauvignier (écrivain), valérie
Mréjen (écrivain et plasticienne), galin Stoev (metteur en scène de
théâtre).
Deux chambres sont également proposées au public, pour chacune une
durée de 15 jours. Ainsi, tout au long de l’exposition, ce sont 25 chambres
qui seront créées afin de revisiter son adolescence à travers cet espace
à la fois clos et ouvert.
sylvie Corroler commissaire de l’exposition.
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Exilé de l’enfance étroite et pâle, l’adolescent scrute
la lisière de l’âge adulte, territoire aussi glauque et terrifiant qu’exaltant.
En attendant, il serre son impatience et rumine ses dégaines dans le
huis-clos de sa chambre où se joue le drame d’une vie trop lente,
sans autre spectateur que lui-même. La projection du fantasme et la
mélancolie de l’instant déjà perdu s’y disputent tour à tour le premier
rôle. Rien n’est laissé au hasard dans cet espace intime où la tension
entre ce qui est (dé)montré et ce qui est savamment caché révèle tout
l’embarras de son occupant.
Collectionneur fébrile, il accumule des objets sans valeur marchande,
au moment où l’on possède précisément peu de biens. Il se retrouve à
empiler aussi bien les cartes postales et les sous-bocks que les tickets
de cinéma ou les coquillages puisque le monde tout entier est matière à
effusion. La sentimentalité est ainsi étrangement autorisée et le principal
concerné peut la revendiquer comme s’en défendre la seconde suivante.
Son désir fait de toute façon désordre.
Il arrive que ces collections confuses, labiles, cohabitent avec un fétiche
proclamé. Pour certains, l’idole restera inaccessible. Alors admiré sur un
poster ou une série de photographies minutieusement découpées dans
des magazines, elle inspire parfois jusqu’au mimétisme maladroit.
Pour d’autres, la figure adulée s’incarne dans une rencontre réelle,
et on ne compte plus les cafés et les heures téléphoniques passées
auprès d’un professeur qui condense le père idéal, le maître indiscutable
et l’amant interdit mais dans tous les cas, quelque chose de la vie rêvée.
Pendant quelques années, tout s’expérimentera dans une dizaine
de mètres carrés, les substances et les nuits blanches, les tentatives
d’accomplissement (écrire des poèmes, des romans, des chansons,
sans soleil ni vent), le choc esthétique, la douleur de l’amour, le frôlement
parfois de la mort.
La chambre de l’adolescence embarrasse l’adulte qui y repense, parce
qu’il perçoit dans les partis pris de l’époque ce qu’il considère désormais
comme des fautes de goût, mais une fois le malaise assumé, c’est la
tendresse qui affleure, car tout a souvent commencé là.
Entre ces quatre murs-là, avec la fenêtre d’où l’on regardait une vie dont
on ne voulait surtout pas, puisque la chambre sera le lieu où les adieux
nécessaires se formulent. Adieu à l’enfance, adieu à la famille, pour
pouvoir devenir soi.
La vraie vie sera ailleurs, mais elle s’est rêvée et préparée là, avec force et
sans relâche. C’est une chance d’y être invité en douce.
sopheara Lum est psychiatre et psychanalyste.
Avec son compagnon william josh Beck,
ils installeront une chambre du 19 mars au 27 avril
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Sauf mention contraire
tous ces rendez-vous sont gratuits sur réservation
contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
• 05 62 30 23 30

> mardi 12 février / 18h-19h30
Conférence en multiplexe : «La chambre d’adolescent au cinéma».
La chambre est l’un des décors favoris du cinéma de fiction.
Nous vous proposons de visiter quelques séquences de films
révélant cette obsession cinématographique pour les chambres
en général et les chambres d’adolescents en particulier.
Animée par frédéric Jourdain, enseignant en culture audiovisuelle
et artistique auprès du BTS des métiers de l’audiovisuel
(lycée des Arènes, Toulouse)
> samedi 23 février / 15h-18h
Atelier d’écriture en lien avec l’exposition.
Espace de soi, lieu intime, la chambre d’ado, plus qu’aucune autre,
reflète l’état intermédiaire de l’adulte à venir, de l’enfant toujours
présent. En bloc, en poésie, en dialogues, trois propositions
d’écriture pour rencontrer les chambres… tant aimées !
Une proposition d’élise Vandel, animatrice d’atelier d’écriture.
• participation de 5 euros
> samedi 9 mars / 16h30-18h00
> samedi 13 avril / 16h30-18h00
Ateliers en famille
Découverte dynamique des chambres de l’exposition à travers
un jeu collectif. Un espace-temps immersif pour les enfants
et leurs parents.
> mercredi 13 mars / 18h30-19h30
Interlude : «Qu’est-ce qu’une exposition ?»
Rencontre-discussion dédiée aux questions que l’on peut
se poser sur l’art contemporain.
Une proposition de marion Viollet, médiatrice.
> samedi 16 mars / 11h-12h
Matinée immersive en lecture
Poésie, théâtre, littérature : les espaces sont mis en mots à travers
la proposition du collectif 1group qui se glisse dans les univers
de chacune des chambres et y réagit avec passion.
> samedi 23 mars / 10h30-11h30
Lecture jeunesse
A travers un choix d’albums jeunesse, les bibliothécaires de la
bibliothèque Duranti nous accompagnent de chambre en chambre
en lisant et chantant des histoires... pas de quoi s’endormir !
• à partir de 5 ans
galin Stoev
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