EQUILIBRES PRECAIRES
Les personnages des vidéos sont souvent en situation précaire : ils tombent lourdement sur le sol, se
maintiennent dans un équilibre incertain, en tension. Ce corps dans l’image a ceci de très proche de nous
que ses seules actions, en boucle, rendent plus palpable encore sa présence : souffle, respiration,
halètements…
Le thème de la chute est persistant dans l’histoire de l’art. Depuis celle d’Icare volant trop près du soleil,
ou celle – plus symbolique – d’Adam et Eve, nombreux ont été les artistes à s’emparer de cette image. Il y
est question d’une perte de maîtrise du corps, la station debout propre à l’homme est remise en question.
Pas chez Yves Klein pourtant, qui semble pouvoir contrôler sa chute ou qui plus exactement se lance dans
le vide, comme pour s’envoler. A l’époque de la conquête spatiale, son geste prend un sens tout
particulier. Mais on connaît les lois de l’attraction terrestre… S’étant blessé deux fois en s’élançant
réellement du deuxième étage d’une maison, il décida finalement de présenter une photo truquée,
moment d’entre-deux, entre vie et mort, entre ciel et sol.
Si la chute est un ressort comique souvent destiné, au cinéma notamment, à provoquer l’hilarité, les
chutes dans l’art contemporain impliquent généralement d’autres émotions, d’autres interprétations,
même lorsqu’elles semblent juste avoir pour fin de nous amuser.
Images : Yves Klein, Saut dans le vide, 1960
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Kerry Skarbakka se met en scène en train de tomber, chute domestique dans sa baignoire ou d’un
escabeau, ou plus spectaculaire, du haut d’un pont ou d’un immeuble. Il réalise réellement ces
performances, et masque à l’image les éventuels harnais et protections. Troublé par les corps se jetant des
buildings le 11 septembre, il évoque la situation précaire de l’existence, la compare à une chute
perpétuelle qui nécessite de l’homme qu’il se rattrape pour ne pas sombrer dans l’incertitude.
Image : Kerry Skarbakka, Stairs, 2002

La chorégraphe La Ribot ménagera une situation plus dérangeante encore. Invité à s’asseoir le long des
murs d’une salle investie par des danseuses, le spectateur assiste sur une durée de six heures (il peut bien
sûr sortir avant) aux déplacements de trois performeuses, riant sans discontinuer, sur un sol est couvert de
cartons : elles s’en saisissent et les scotchent sur les murs, laissant apparaître des slogans sous forme d’un
nuage de mots de colère, de désarroi, d’interrogations. Et très souvent, elles chutent sur ces cartons,
surface dangereusement précaire. Mais elles rient toujours malgré la douleur et l’épuisement, d’un rire
nerveux ; la scène est de plus en plus grotesque. Le spectateur est témoin de ce corps en souffrance qui
pourtant continue à agir sans que cela serve à grand-chose. Un corps impuissant, dont nul ne cherche à
apaiser la douleur, qui souffre dans l’indifférence et s’exprime sans rencontrer de réponse.
Une vidéo de Damien Beyrouthy reprend dans un esprit assez proche le motif de la chute, douloureuse
malgré les guirlandes électriques. Le personnage de Entrez dans la danse ne danse pas, il tente peut-être
une figure mais chute, retente, rechute. Il nous invite à monter sur la scène, mais pour quoi faire ? Chuter
de même ? La situation est étrange, malgré notre empathie on ne peut rien faire pour celui qui s’inflige
cette souffrance.
Les corps chutant ou en position de faiblesse, d’équilibre instable, d’effort intense sont récurrents dans les
vidéos. A quoi les mènent ces actions qui nous semblent stériles ? Ne sommes-nous pas de la même
manière, enclins à nous imposer (ou à nous créer) des désagréments et contraintes, physiques ou
psychologiques, très paradoxaux à une époque où le confort semble un maître mot ?
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