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Le travail d’Anne-Sophie Turion s’installe dans l’équilibre fragile 
qui, dans toute entreprise fictionnelle, maintient notre croyance 
juste assez pour qu’elle ne sombre dans le scepticisme. À la fois 
dedans et dehors, ses œuvres brouillent le réel, fictionnalisent 
l’espace pratiqué pour mieux le penser. Sise entre les cadres, 
l'artiste retourne les coulisses pour en faire la scène, monte le 
décor en direct dans un jeu de dupes et se loge de la sorte à 
la lisière entre réel et artificiel. Écartelant les parenthèses, son 
travail s’ offre telle une recherche de divertissement critique, une 
ode à la culture populaire et à la catharsis, comme un exercice 
du doute gonflé à l’humour 

Retourner les coulisses
par Sophie Lapalu (extrait)





« L’écriture, je la vois comme un petit chien excité qui va renifler 
tous les coins et recoins, dedans, dehors, plateaux ou trottoirs, 
boîte noire ou rues. La laisser libre de circuler comme ça, c’est 
pour moi la façon de la maintenir bien vivante, aléatoire, suspendue 
au réel. Je trouve mon équilibre de cette façon : faire des allers-
retours de l’intérieur vers l’extérieur, du théâtre au grand air, de 
mon histoire à celles des autres. Si je reste trop dans la boîte noire 
je somnole, si je reste trop dehors je m’épuise. » 

Sous forme d’interventions in-situ, de performances, de spectacle, 
Anne-Sophie Turion s’attaque au réel pour l’orchestrer en fiction. 
S’emparant avec humour des artifices du théâtre ou du cinéma, elle 
fabrique des récits aux rouages apparents : décor et scenarios 
se construisent à vue, laissant la vraie vie s’incruster de toutes 
parts. Une réalité augmentée bricolée avec les matériaux du 
quotidien qui s’atèle à explorer l’intime sous toutes ses coutures.
Son travail a notamment été présenté au T2G-Théâtre de 
Gennevilliers, au Grand R-Scène Nationale de la Roche- Sur-Yon, 
au CDN d’Orléans, au TCI (Paris) dans le cadre
du programme New Settings de la Fondation Hermès, au
TU (Nantes), à Centrale Fies (Italie), au Centre Pompidou dans 
le cadre du Festival Hors-Pistes, à la Fondation Ricard (Paris), 
au Festival Actoral et au Festival Parallèle (Marseille), au Kunsthal 
Aarhus (Danemark), à la Ferme du Buisson (Noisiel), au Mamac 
(Nice), au 3bisf (Aix-en- Provence), aux Tombées de la nuit 
(Rennes). Elle amorce actuellement une nouvelle création en 
collaboration avec le chorégraphe Eric Minh Cuong Castaing dans 
le cadre de leur résidence en binôme à la Villa Kujoyama (Kyoto).

Fondée en 2021, sa compagnie Grandeur nature est accompagnée 
par Actoral, Bureau d’accompagnement d’artistes.

Biographie

    Anne-Sophie Turion 
www.annesophieturion.com
turionannesophie@gmail.com 
tél : +33 6 63 17 85 62

      Compagnie Grandeur nature
Direction artistique : Anne-Sophie 
Turion
Présidence : Charles Mesnier
Siège social : Cité des associations,
93 rue de la Canebière 
13001 MARSEILLE 

       Di!usion : Actoral, 
bureau d’accompagnement d’artistes
Direction : Hubert Colas
contact : e.heidsieck@actoral.org 



conception, mise en scène, texte : 
A.S Turion 
durée : 70 min

Happy end est un récit d’anticipation :  
depuis la fenêtre de mon ordinateur, j’ai 
imaginé avec le plus de précisions possibles 
mon voyage à venir dans la ville elue par l’ONU 
comme «ville la plus heureuse du monde»; 
Aarhus, au Danemark. Rédigé un mois avant 
mon départ, le texte de la performance 
est le carnet de voyage d’un territoire 
qui, au moment de l’écriture, m’est donc 
parfaitement inconnu. Par le recoupement 
systématique de toutes les informations 
disponibles sur le web (Google earth / images, 
statistiques, réservations Airbnb, Tinder, 
blogs de voyageurs, etc) je m’attelle à prévoir 
le scénario de mon futur séjour dans ses 
moindres détails, juxtaposant sans hiérarchie 
données factuelles et fantasmes. Juchée sur 
une «machine à remonter le temps futur», 
j’actionne un système de travelling bricolé qui 
parcourt la scène: filmé en direct, les objets 
qui jonchent le sol deviennent des paysages 
absurdes ou étonnement figuratifs, tandis 
qu’en parallèle défile un compte à rebours 
mécanique, créant à loisir des ellipses, des 
accélérations et des ralentissements. 
Le temps se fait chewing-gum.

Happy end 
spectacle     2022 (création en cours)



Grandeur
nature
performance in-situ      2020

conception, mise en scène, texte, 
performance: A.S Turion 
avec la participation d’une dizaine 
d’habitant.e.s 
durée : variable
Créée à Marseille pour la Biennale 
Manifesta, reprise au Festival Parallèle 
/ Recréations : Scène Nationale du 
Grand R - La Roche-sur-Yon 
Théâtre de Gennevilliers

Grandeur nature joue avec un fantasme 
qui nous a tous traversé un jour ou 
l’autre : avoir le pouvoir, pour un instant, 
d’accéder à la vie intime de tel ou tel 
inconnu croisé au hasard d’une rue, 
d’un rayon de supermarché ou de 
bibliothèque. Recréée pour chaque 
territoire d’accueil, la performance 
propose une expérience radicalement 
intime du territoire. Équipé de casques 
audio, le public plonge dans les vies 
d’habitants croisés sur le chemin. 
Tandis que le paysage défile en 
travelling, je deviens la voix off d’un 
film qui s’orchestre en direct : figurants 
complices, les habitants apparaissent et 
disparaissent au gré de notre marche, 
se laissant sciemment "épier" dans leurs 
activités routinières tandis que je dévoile 
en off des bribes de leurs histoires.

teaser vidéo





Hiku
performance, installation      en cours

conception, mise en scène : 
A.S Turion et Eric Minh Cuong Castaing 
performance : A.S Turion et Eric Minh 
Cuong Castaing 
traduction live et performance : 
Yuika Hokohama
performance à distance (duplex japon) :
Shizuka san, Yagi san, Matsuda san
Création dans le cadre d’une résidence 
à la Villa Kujoyama (Kyoto) 

Au Japon, des dizaines de milliers 
d’individus se retirent du monde pour 
vivre dans un isolement absolu, restant 
enfermés chez eux pendant des années. 
On les appelle les hikikomori.

Début 2020, nous nous sommes 
immergés dans la vie d’une association 
de réinsertion de hikikomori et avons pu 
entrer en contact avec certains d’entre 
eux. Entre pièce documentaire, cinéma 
et chorégraphie, HIKU met en scène 
ce groupe de hikikomori en réinsertion. 
Les matériaux enregistrés - son et 
vidéo tournés au Japon - s’entremêlent 
étroitement avec les actions live ; 
accompagnés de performeurs.euses, trois 
hikikomoris performent à distance grâce 
des robots de téléprésence commandés 
depuis chez eux au Japon.



performance in-situ  2020

conception, costumes, 
performance : A.S Turion
Les yeux sont portés par des 
militant.e.s de différents collectifs 
niçois : ADN Association pour la 
Démocratie, ANV-COP21, Mouais, 
la Ligue des droits de l’Homme, 
Technopolice, La Quadrature du Net
durée : 45 min
Créée au Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Nice (MAMAC)

À cheval entre action militante 
et manifestation artistique, 
Dent pour dent est un projet 
d’intervention dans l’espace 
public sur les dérives techno-
sécuritaires en cours à Nice. Une 
cohorte d’étranges cyclopes 
investissent le musée puis la 
ville : fixant de leur oeil unique 
quelques unes des 2600 caméras 
de surveillance qui quadrillent la 
ville, ils entament un face à face 
immobile. Une forme de duel 
absurde qui désigne et dénonce 
l’oeil vidéosurveillant. 

L’action est introduite par un texte 
improvisé en direct : je décris les 
faits et gestes de chacun des 
spectateurs à mesure que ceux-ci 
se rassemblent au point de départ 
de la performance.  

Dent pour dent



Belles plantes
performance    2019

conception, scénographie, texte : 
A.S Turion et Jeanne Moynot 
performance : A.S Turion, Jeanne 
Moynot, Christophe Ives 
durée : 70 min
Crée au Festival Actoral / Théâtre 
de la Cité Internationale (Paris), 
programme New settings, Fondation 
Hermès

Avec Belles plantes nous filons 
la métaphore végétale pour fabriquer 
à vue une fable impertinente sur le 
vieillissement. Nous nous livrons 
avec humour : reconstitutions 
contestables, supputations sur l’avenir 
et considérations pragmatiques sur 
l’héritage se juxtaposent pour tenter 
d’appréhender les affres du temps qui 
passe. Qu’est-ce que vieillir ? Ensemble, 
nous nous tournons vers ce passage 
obligé qui fascine et fait peur. Matériaux 
documentaires, récits intimes et envolées 
lyriques s’engraînent jusqu’à l’impudeur 
pour exposer un vécu brut, sans filtres.

 teaser vidéo





conférence performée     2018

conception, performance : 
A.S Turion et Jeanne Moynot 
durée : variable
Créé à la Fondation Ricard, Paris

Qui fait quoi ? Comment ? 
Pourquoi l’Autre ne pense pas 
comme moi ? Puis-je prendre 
seule la décision d’acheter 
de la colle néoprène plutôt 
que du scotch double-face ?
Est-ce que je peux finir le plat ?
Qui m’a volé ma banane ?
Et la télépathie dans tout ça ?

Ça reste entre nous est 
l’occasion de faire le point sur 
notre parcours professionnel 
et amical. Alternant prises 
de parole conférencielles, 
déballage d’archives 
délicates, improvisations à 
brûle-pourpoint et digressions 
intimes, nous dévoilons nos 
backstages. La température 
augmente, la frontière entre 
l’art et la vie s’estompe, 
les questions existentielles 
surgissent, les masques 
tombent.

entre nous
Ça reste

teaser vidéo



ci-contre : images extraites d’un diaporama projeté durant la performance



performance in-situ    2015 · 2018

conception, interviews : 
A.S Turion, en collaboration avec 
Pia deCompiègne
durée : variable
Le Magasin, CNAC (Grenoble)
Printemps de l'Art Contemporain 
(Marseille), Festival Et 20 l'été (Paris)

Par le biais de leur interphone,
les habitants d’un quartier décrivent 
leur intérieur au public qui se tient 
au pied des immeubles (le son de 
l’interphone est amplifié). Grâce à 
ces conteurs anonymes et aux bribes 
d’intimité qu’ils laissent affleurer, 
les spectateurs peuvent “voir” à 
travers les façades. Le temps du 
parcours, l’espace public et l’espace 
privé se rejoignent. D’appartement 
en appartement, d’immeuble en 
immeuble, les récits s'enchevêtrent 
pour dessiner une série de portraits ; 
portraits de lieux de vie, portraits 
d’habitants, portrait d’un quartier.

une façade
Étant donné

extraits sonores 



performance  2018

conception, scénographie, 
montage son, mise en 
scène : A.S Turion 
performance et textes : 
enfants des écoles élemen-
taires du 2 eme arr, Marseille
durée : 20 min
Créée au FRAC-PACA

Alors soudain est une 
manifestation pour 70 
enfants. Voyageant entre 
fantasme et réalité, ils 
s’emparent des codes 
cinématographiques 
du suspens, se les 
réapproprient, les 
remettent à leur échelle 
avec les mots et leurs 
gestes. 

soudain
Alors



de la bête
Le poil

                           teaser vidéo

spectacle  2018

conception, scénographie, texte, 
performance : A.S Turion
et Jeanne Moynot
durée : 55 ‘
Création au Théâtre des Bernardines 
(Marseille) - festival Actoral

Entre road movie qui patine et 
odyssée mélancolique, Le Poil de
la bête explore les représentations 
de la peur. À grands renforts 
d’effets spéciaux faits maison, 
la scène devient un véritable plateau 
de tournage : une pleine lune est 
gonflée à la force des poignets, 
une façade de temple grec s’élève 
en grinçant... Au sein de cette ima-
gerie fascinante surgit une parole 
crue et intime, qui tranche avec le 
reste. Le reste : des bruits de corps, 
des coups de tonnerre, des silences 
qui transpirent.Nous déclinons notre 
appétence pour le visuel et le vivant 
en jouissant et nous réjouissant 
de tous les ressorts de la mécanique 
spectaculaire.



et tes réflexions de boyscout
seront les gouttes
qui feront déborder ma coupe
qui me feront aller chercher la pelle 
dans le jardin de ce pavillon fin de race 
dégueulasse
où j’ai passé une enfance rance 
une préface sans ambiance 
désespérance avec terrasse
puis au moment du cassoulet 
je reviendrai
et sans autre forme de procès 
je vous tuerai à la truelle 
( j’aurai pas trouvé la pelle) [...]



Bordel
performance    2017

conception, performance, 
scénographie : A.S Turion et 
Jeanne Moynot 
texte en collaboration avec : 
Thomas Clerc
durée : 45 '
Crée au Festival Actoral, 
Marseille

"Et si, pour changer de vie, 
vous mettiez de l’ordre dans 
votre maison ?". Voilà la pro-
position du best-seller La ma-
gie du rangement pour révo-
lutionner nos intérieurs, dans 
tous les sens du terme. Dans 
Bordel, nous nous lançons 
dans un grand ménage. Avec 
humour, nous faisons  
le tri dans nos souvenirs, nous 
plions et déplions, classons, 
tâtonnons, nous nous embal-
lons, nous remballons  
et déballons morceaux  
de vie et bouts de décor. Le 
rangement devient vecteur 
d’empowerment.

 teaser vidéo





création sonore in-situ  2017

conception, voix : 
A.S Turion et Jeanne Moynot 
bande sonore (15’) et tag 
(en extérieur)
Exposition Pretexte # 4, 
Friche la Belle de mai, 
Marseille 

Scoot toujours retrace un 
road-trip en duo (Jeanne 
Moynot et moi-même). 
L’action se déroule aux 
abords de la Friche, 
au coeur du panorama défini 
par l’encadrure de la fenêtre 
de l’espace d’exposition. 
En quête d’expériences de 
terrain, notre binôme sillonne 
cette portion du paysage 
urbain: nous en explorons 
les recoins, nous perdons, 
nous émouvons devant la 
présence de la nature en 
milieu urbain, nous agaçons 
de la circulation, recherchons 
le bon spot pour réaliser 
un tag… 

toujours
Scoot

extraits sonores



intervention in-situ  2015 · 17

68 affichages, 
dimensions variables
Paris, Marseille
- expositions : friche La belle 
de Mai (Marseille) 
Glassbox (Paris) 
- catalogue édité par les 
Editions P, 64 pages

Les “vers d’oreille” sont 
ces petits airs entêtants, 
souvent des tubes, qui 
s’immiscent en nous et nous 
hantent des heures durant. 
Inspirée par ma propre 
vulnérabilité face à ces 
parasites musicaux, 
j’ai mis au point une 
méthode de contamination 
à l’échelle de la ville : 
s'infiltrant dans l'esprit des 
passants, ce karaoké géant 
se disperse dans 
le paysage urbain, 
sur les façades, les rues, 
les ronds-points.

le sud
On dirait

plus d’images





intervention in-situ 2016

conception : A.S Turion
durée : 20 min
Symposium International d’Art 
Contemporain (Baie-Saint-
Paul, Canada)

20 août, 20h : le programme 
habituel de la radio locale 
s'interrompt pour permettre la 
diffusion d’ un montage musical 
réalisé à partir d’extraits de 
b.o de films célèbres. Rue St-
Adolphe, les radios des habitants 
sont toutes branchées sur la 
même fréquence : la musique 
est diffusée simultanément dans 
toutes les maisons, se faufilant 
par les fenêtres pour teinter le 
paysage de la rue d’ une étrangeté 
hollywoodienne. Déambulant dans 
la rue, le spectateur traverse des 
scènes étranges : une maison 
abandonnée, un repas laissé en 
plan… La rue devient un décor de 
film. Le réel et sa mise en scène 
se confondent. Les saynètes sont 
uniquement construites avec les 
matériaux trouvés sur place : 
objets domestiques des habitants, 
voitures, outils de jardinages, 
éclairages.

Adolphe
Rue Saint-





exposition 
en duo avec Jeanne Moynot    2016

conception et voix : 
A.S Turion et Jeanne Moynot
installation de drapés (charbon sur 
linge d’hôpital) et éléments 
de récupération (40 m2), bandes 
son (38’), vidéo en boucle (2’) 
Centre d’art du 3bisf 
(Aix-en-Provence)

Avec On lâche rien, nous créons 
un décor où l’envers passe 
sur le devant de la scène. Des 
pendrillons réalisés avec les 
moyens du bords (charbon et 
linge de l’hôpital psychiatrique 
dans lequel est situé le centre 
d’art ) pastichent le dispositif 
théâtral traditionnel au sein duquel 
résonnent nos deux voix. Nous 
nous sommes enregistrées tout au 
long du montage de l'exposition. 
Ces bribes de dialogue dévoilent 
avec humour nos backstages, nos 
solitudes, notre amitié résiliente 
et notre quotidien précaire de 
travailleuses de l’art. 

extraits sonores

On lâche rien





intervention in-situ  2016

30 fausses plaques commémoratives 
(linoléum, marqueur),
dimensions variables
Symposium International d’Art 
Contemporain (Baie-Saint-Paul, Canada)

Baie-Saint-Paul est un village touristique. 
On propose aux visiteurs tout un panel 
d’activités. Parmi elles ; "le circuit des 
plaques”. Effectivement, des plaques, 
il y en a beaucoup : hommages, repères 
historiques, architecturaux, etc. 
Je suis intervenue sur ces plaques 
en les recouvrant de linoléum "marbre" 
sur lequel figurent des textes de 
longueur variable. Aux évènements 
historiques et mémorables se substituent 
anecdotes, scènes observées ou 
entendues sur place, histoires que m'ont 
confiées les habitants, etc.

des plaques
L’!autre circuit

 plus d’images



          SPECTACLES, PERFORMANCES, INTERVENTIONS IN SITU, EXPOSITIONS (selection)

2021 Grandeur nature - création à Marseille pour la Biennale Manifesta et le Festival Parallèle puis 
tournée (recréations): Festival Sur les bords - Théâtre de Gennevilliers / Festival Prendre l’R - Scène 
Nationale du Grand R de la Roche-sur-Yon 
2020 Dent pour dent - Musée d’art moderne et contemporain de Nice - MAMAC
2019  Belles plantes - création au Festival Actoral, Marseille puis tournée au 
Théâtre de la Cité Internationale, Paris / programme New Settings, Fondation Hermès (Paris)
2019  Clip clap - FRAC-PACA Education Artistique et Culturelle, Marseille
2019  Le poil de la bête (le film) - exposition collective Some of us - Büdelsdorf (Allemagne) 
2018  Ça reste entre nous - création à la Fondation d’entreprise Ricard, Paris
puis tournée Festival Hors-Pistes, Centre Pompidou, Paris / Montévidéo, Marseille / 
Ecole des beaux-arts de Nantes Métropole / Silencio x CND Centre National de la Danse, 
Paris / Setup #4 Réseau Document d’artiste, Paris / festival Danza en casa, Lima, Pérou / Ecole des 
Beaux-arts d’Aix-en-Provence / CDNO Centre Dramatique National d’Orléans / Festival Actoral
2018  Etant donné une façade - Le Magasin - CNAC Grenoble
2018  Alors soudain - FRAC-PACA, Marseille
2019  Le poil de la bête -  Festival Actoral (Marseille)
2018  On lâche rien, exposition collective - Le granit, scène nationale de Belfort
2017  Scoot toujours -  exposition collective Pretexte #4 - Friche La belle de mai, Marseille
2017  Bordel - Festival Actoral, en partenariat avec la SACD, Marseille
2017  Scoot toujours - Prix des ateliers de la Ville de Marseille - Friche La Belle de mai, Marseille 
2017  Happy end - Festival Time shared - Kunsthal Aarhus, Danemark
2017  On dirait le sud - Festival de l’inattention, Glassbox, Paris
2016  Symposium d’art contemporain, Baie-Saint-Paul, Canada
2016  On lâche rien - exposition en duo avec Jeanne Moynot, 3bisf, Aix-en-Provence 
2016  Blablacar - Festival Sidération, Centre National d’Etudes Spatiales, Paris
2016  Salade tomates oignons - exposition collective Supervues - Hôtel Burrhus, Vaison-la-Romaine
2015  Etant donné une façade - Printemps de l’art contemporain, Marseille
2015  On dirait le sud - exposition collective Aperçu avant impression Friche La Belle de mai, Marseille 
2014  Je ne suis pas là pour le moment - On/gallery, Pekin
2013  A very scary performance - Festival Drodesera, Centrale Fies, Italie
2013  Versions originales - Les abattoirs, Toulouse
2013  Le grand blanc - exposition collective Des corps compétents - Centre d’art de la Villa Arson, Nice
2013  La visite du palais - Centre d’Art contemporain de la Ferme du Buisson, Noisiel
2013  Les maîtres - Danse élargie, Théâtre de la Ville, Paris
2013 A free replay - Abbaye de pannonhalma, Hongrie
2011  Original soundtrack [...] - Biennale internationale de performance, Vancouver, Canada

CV Anne-Sophie Turion          RESIDENCES, PRIX, BOURSES

2021-22  lauréate de la Villa Kujoyama, Kyoto
2021  lauréate de la bourse Brouillon d’un rêve - SCAM 
2021  lauréate du Prix Michel Boukris
2019  résidence au Théâtre Garonne - scène europèene, Toulouse
2019  résidence au CND Centre National de la danse, Paris
2019   résidence à Montévidéo, Marseille
2019  résidence StudioLab, la Ménagerie de Verre, Paris
2017-18  lauréate des Ateliers de la ville de Marseille
2017  résidence à Montévidéo, Marseille
2016  résidence au 3bisF, Aix-en-Provence 
2015  les Réalisateurs - Ecole Supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole 
2015  résidence à Rond Point Projects, Marseille
2015  résidence au Vivat - Scène Conventionnée Danse et Théâtre d’Armentières 
2015  résidence à Astérides, Friche la Belle de Mai, Marseille
2015  résidence StudioLab, la Ménagerie de Verre, Paris
2015  résidence au CentQuatre, Paris 
2015  résidence à Centrale Fies, Italie 
2015  résidence à la Cité Internationale des Arts, Paris
2015  Pépinière européene pour jeunes artistes, Abbaye de Pannonhalma, Hongrie
2015  résidence au Centre d’Art contemporain de la Villa Arson, Nice

             PUBLICATIONS, PRESSE (selection)

2021 Happy end - livre d’artiste, édition Immixtion books 
2020 This is tomorrow nov 2020-  article par Rebecca Larkin
2020 Switch (on Paper) / radio Actoral - interview par Julien Bécourt et Eric Mangion
2019  ArtPress n°105 oct 2019 - article par Julie Chaizemartin 
2019  I/O Gazette n°105 nov 2019 - article par Victor Inisan
2019  Théâtral Magazine n°80 nov 2019 - entretien avec Vincent Bouquet
2018  On dirait le sud - livre d’artiste, co-édition Astérides / Editions P
2018  Revue IF n°46 - revue des arts et des écritures contemporaines, Les solitaires intempestifs
2014  Interviewer la performance - Regards sur la scène française depuis les années 60 
par Mehdi Brit et Sandra Meats - Manuella Editions

2013  lauréate en duo avec Jeanne Moynot du Performance Act Award - Centrale Fies
2013  finaliste du concours Danse élargie, Théâtre de la Ville, Paris
2015  lauréate de la bourse Brouillon d’un rêve numérique – SCAM
2012  lauréate de la bourse Paris Jeune Talent de la Mairie de Paris

           Aides au projet obtenues auprès du DICRéAM-CNC, de la DRAC, 
de la Fondation des artistes...

Née en 1985 à Paris (75), vit et travaille à Marseille





édition, lecture performance    en cours

178 pages, édition Immixtion books 
Avec le soutien de Kunsthal Aarhus 
(Danemark), de Rond-point projects, des 
Mécènes du sud, du 3bisf

Où commence le voyage ? Quand l’avion 
décolle, lorsqu’il il atterrit, ou dès le 
moment où l’on commence à l’imaginer ? 
Happy end est un récit d’anticipation : 
j’imagine avec le plus de détails possibles 
mon séjour à Aarhus au Danemark, élue 
en dernièrement par le World happiness 
report "ville la plus heureuse du monde". 
J’ai écrit à partir de toutes les sources 
à ma disposition en amont du voyage : 
Google earth, Google images, études 
statistiques, sites touristiques, blogs de 
voyageurs, réservations Airbnb, etc. Le 
récit, entièrement au futur, s’attelle à 
prévoir le scénario de mon futur séjour 
dans ses moindres détails, juxtaposant 
sans hiérarchie ces données factuelles 
avec mes projections intimes, oscillant 
entre tentatives d’objectivité et fantasmes.

Se basant sur la nouvelle éponyme parue 
début 2021, la lecture performance invite le 
spectateur en plein cœur de la fabrication 
d’une fiction intime, l’immergeant dans 
les méandres d’un espace-temps devenu 
chewing-gum.

Happy end 


