
7

aaa OOOOOT

oaaaoaaaoo

oooaa-. laoaa
,aaaa aaaa
IOOO( f  OOOI
raoo( )ooal
rooot ,oao(
)aoo( ,ooaf
)oooa .  oooo
TOOOOOTOOOOt
)oooooooooo/
)ooot roooo/
)ooal 1--

|eeel
E

ar
PHOT0GRAPHES JAPONAIS : ARAKI MINATO Al
JACOUES HZÈNE JULIEN PNÉVIEUX BERNHARI
PHILIPPE SOIIERS JOHN RUSKIN JAGOUES DI

\ \

DoM 7,60 € - ToM 1060 XPF
BEL, LUX, ESP 7,60 €
cAN 10.45 SCA - CH 13 FS
UK 5.20 f - MAROC 70 MAD
GR 9,60 € - PORT. CoNT. 7,401

Maria La Ribot
34 pièces distinguées
& one striptease
La Casa encendida, Madrid

Au point de départ de ce Projet, un
ensemble de captations visuel les et
sonores du travai l  de danse et de
performance effectué par Maria La
Ribot de 1991 à 2000, regrouPant
des bandes vidéos de quali té plus ou
moins grande n'ayant Pas été Pro-
duites dans le but précis de créer un
f i lm, mais,  le plus souvent -  Pour en
avoir discuté avec l 'artiste Pour
conserver des traces du travail sans
même se poser la question de leur
exploitat ion. Partant de ces simples
documents, une option radicale est
prise : oubl ier I ' ic i  et maintenant de la
captation et faire un ( vrai > f i lm, au
sein duquel non seulement la chro-
nologie, mais aussi tout l 'esPace-
temps de la performance soient
rejoués dans un montage.
C'est dans ce passage de la logique
chronologique à cel le du montage
que l 'archive creuse son si l lon. Un
nouveau plan apparaît dans le travail
de l 'artiste, en tension entre frag-
mentation et narrat ion, dans ces
Pièces distinguées qui sont autant
de petits sketches ou de Petites
danses dont le personnage La Ribot
s 'af f i rme alors comme l 'héroÏne
récurrente.  À l ' instar des bul les
d'une bande dessinée, chaque situa-
t ion est ici  autonome : l 'héroine est
sur un plateau, saisit  des accessoires
(des perruques, des l inges, des
objets,  des chaises,  des sons.. . ) ,
puis engage une série de Postures,
de gestes ou de danses exPloitées
dans leur durée propre. Entre déses-
poir et dérisoire, burlesque et tragé-
die, cette héro'r'ne est une f emme
seule,  à la longue si lhouette,  au
corps d'abord nu, Puis instrumenta-
l isé, accessoir isé et enfin fragmenté
en mult ip l ic i tés.  Bien plus que la
documentat ion d 'un t ravai l ,  cet
étrange f i lm fonde I 'unité de ce per-
sonnage contemporain et lui  off  re
une forme d'accomplissement.

Christophe Kihm
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