
.'6tait une certain€ Iorme de frustration
qui nous envah ssait ilavuedescoulisses
dEseddes des linponi on Stoge et de Double
Sdse C"res, on estplut6ten proie, devantla
grande roleimmobiLeetoubl de d€ Wheei
enlahie par ta vig6tat on tromphante, i
dee rdminiscences malan.ol ques en prove-
nance d'une 16sewe mndsique collectiv€.

De plus,on t'adit,ces images photogra
phiquessontetles mCmes laiesaesen rade
d'une cuvre concernant.etle mrse au ran
.an. Sion imaginediltcilementlapossible
remiseen fonction du parc, l'agitation d€s
visiteurs, la16brillta des eniants, l'entrn€
des d!sl.iens, iteslencofe pluslain de
tenterde remonter:Lceque Lynne Marsh
a bi€n pu faire dece lie! pourcrder une
cuvre f ilnique. A-i-elle utilkd des a.teurs?

Quels iv€nementsstst elte if,aginE
pouvoty Provoquer? Nous n'en savons
rien.3ref, no!savons li, delant nous,
des photogrammes a b p!issan.e deux.

Nous avons ti, dnait-on, des non
scanes Toutescaie, r€etle, est le risultat
d'une convergence entre des €venementr
en cou6, des personnages agissants etun
cadre spauot€mporel opdranti oparant en
ce sens qu'ils'y p4sequelgtre.hof quire
qui€rt unetemporaLiti.r,,e par une
naiiation elle meme m s€en tonctior par
des dldments supposant une reprise av€n-
tueLle, horscadre, du couG nomaldes

actions soumisesa un temps dont tasus'
pension, en L'image montf ,e, est pdsent.:

or, ici, nousn'avons,detoutes.es.om
posantes, q!'un .adre vide. Comm. s'il
s'agssaitde nontrerune scane hors de
tous ses 6l€m€nts perEus comme.onst
tuants nd.dssaires i larcan.liti. En mame
temps, on tourne ef f e.tivement autour
!'un th6ane,d'un Li€u de reprdsentation,
d'un spectacle mais inactif, l,,thatg que,
en attente d'une imposslble (Le par.l ou
prochain€ (la salte de con.€rtl r€activat on

En bret dkonsque stoge 8o.k*dge ralt
dans lascaneanoPh€, inerte, montEnt
le .adre d'une a.tion dltrir€e dans l'image
etparl'image. chaque imag€€stportra t
de .ece difidrence, scanes multipLes des
.cuons ddportdes, repondes, renises a
plus tard, remisEes dans les llfrbes de
e qui nos *t nontrd.

Sylvoin Codped! a .ollabard i de nanbtelses
revue\, tant eanddiennes qu ertapeennes
(cielvariabte, Erc, Photovlslon d Papal
Alpha) lla au$id5ond.tit en quolitd de
cannktoirc, ne ttentdine d'expositidnt
ptAsentdes o u Canddo et A l'ittungzt II
si dsokment l'dui€ur de l'e$di Chambre
obscu.e i photographie et installation et
de quotte te.ueik de polsie.
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!.:: i::;: Bo.lltoce, Lynne Marsri
r:-_:: des inages photos qui ont€t6
. : :  : : . ! .n paraLLah avecdeuxdeses
:.:::! areits ) cara.tare filnlque, soit
: :-.... : i erThe Philhanonie Prclecl,
: :  _: : ' .specivem€ntdansun Parc
: :::'r:r r", abandonia€t une salle de
::- : : -  l i€n rasuLte al idemmentune
-:.::: :. da tatence et d'abandon,
::--i : .i cs dpt€uves,q!etquechose
:::_ :: : :rern€llement de se manitester
: . : - : - : rs Et pe60nnagessonten.ou_

-: : . ;  r ' :  anieu6, raun sdais!n ncud
-:- : : ' : : . r , {  ne sera pas fa t  atat  ic i .

: ' : - :  :e\o r  que Pldnterwi i id a6td
: : - - . : :_:  !n parc d anusement de
: r . : - :1. !e ddmonat ique alLemande
' : r1 : : -s i iu ten 1969etabandonn€
:: : :  i  r : rn i f icat  on desdeux At lema

-i-:: 
._:. \lar3h €n tne, PhotographL

. i-:_:.:nanr, L€s pitc€s Whtrl, Cinemo
:l 

_:': 
e: idl/ River, datanttoutes de

-- 
:, .:r: :rmFes ainsi dans lne zone

:: : :' :: :a1: n enlachcre, en atiente
. _: a.:.:u p'obable rem seen actNit6.
: -  : : ' :  : : j  g, ,desassur€nt lase.ur i te,
s: ::-: :s :*sanG 610 qnesdecete6aiz

d'histoire. Cette scane vide, laissde i lbu
bLi, r€pr6sent€ la mhe entrd parentheses
d'un 6pisodeibiflerdesLivres d'histo re,
momentoir lAllemagnefut, pouruntemps,
s.indde endelx parti€s.Aussi, y a+- Lune
certalne nostalgie qui sourd de ces !mag€s.
Ette 6nanedecesappareils, tails€t roues
talss€s en ptan, de cette vagatat on qui
cachede plusen plus lesdabrls, de la
vaiust6 de tout cela qui git et piriclit€.

Du Philhoinonie proie.t, ce sontquatre
lmages qulontdti choisies. Cha.une mon
ire unes.dn€ ddsertde, uiesorte d'i c6td
dvdnementi€1, l'arnare-s.dne, ou m eux
l'avant toutes.!ne Le ptafond saisi:L
.ontre plongEe.ompose ceft alie6ent
lapLusdistabitisantedesimages Les ns
truments de percusion ddlaiss,s surla
scine €ntourde de gradlnr vides, les 6tois
btancs des contrebassesdans unequel
.onque salle dtntreposage, tout.ela ne
paruient psiapaiseriacurios t6 d€spec-
tateursd6sireux devoir quetq!e chose
Mak, en m€me, temps, n'assistons-no!s
ps i la prdsentation de ltcrin €vanemen
tieletspatialde.e que nous anticlpons
dbrdinalre.ommescine?N'avons nous
pas DL tes.omposaitesde.equi sevelt
scine, avant eUe et apris eLte, autour d'€tle
€tla.ernantiN'avons nous pas li une
approche dece qu sevoud6s.an€ dans
leseuvresfi lm quesdontces images reld
ventou de.equi  l 'aun jour rdeLtemeit
6td, dans le cas du parcd'attracuons?5


