
Description:

La grande salle du milieu après le jardin pourrait ici 

faire l'affaire. La porte donnant sur le jardin serait 

fermée de sorte qu'en arrivant le spectateur 

n'entendrait que le son de l'installation (mélange 

d'applaudissement, de rythmes par des pieds et de 

cris d'encouragements) . Il lui faudrait faire le tour 

pour découvrir, par la porte située en face du 

théatre, l'ensemble de l'installation; ces deux êtres 

s'acharnant infiniment et vainement l'un contre 

l'autre, «combat de coq désespéré».

Jean-François Guiton    
Am Barkhof 13 D-28209 Bremen Tel/Fax: +49 (0)421- 346 46 54      

Appareils nécessaires:

- 2 Moniteurs 70 cm, Typ Sony KX-2920 ou équivalents. La 

forme du moniteur (voir images) est importante ,

- 2 lecteur U-Matic Sony VO-5800 oder VP-7040 avec BKU-

702 (33 PIN Interface Board).

- 1 Synchroniser pour U-Matic. (fourni par JFG)

- 2 amplificateur env 100W.

- 4 haut-parleurs correspondants

- câbles audio, vidéo, alimentation.

ou 4 enceintes amplifiées

In der Arena
(Dans l'arène)
(Wuppertal) 1991



In der Arena (Dans l’arène)
une installation vidéo de Jean-François Guiton

Un visage filmé en gros plan sur fond noir apparaît sur les écrans de deux moniteurs se faisant face.. Les 
bouches s’ouvrent, ébauchent un cri, montrent les dents; les langues vibrent, menaçantes, sortent de façon 
presque obscène des gueules déformées par les grimaces. Les têtes apparaissent et disparaissent des 
écrans, plus exactement se rapprochent et s’éloignent de la caméra, créant un rythme permanent, une 
répétition ininterrompue de menaces, d’intimidations, de provocations et de rugissements agressifs.

Ces bouches fortement expressives restent pourtant muettes, aucun cri n’en sort - le son original de la vidéo 
semble coupé. À sa place résonne comme en hors-champ, venant des quatre coins de la galerie, un 
claquement rythmé: Il évoque les coups alternés que l’on entend dans le flamenco. De temps en temps ce 
“taka ta taka” très fort et qui donne l’impression de faire le tour de la salle, est soutenu par des battements de 
pieds qui rappellent indubitablement les rythmes de claquettes. Ce fond sonore singulier ressemble à des 
applaudissements rythmés mais aussi à des encouragements agressifs et une stimulation des combattants se 
trouvant dans l’arène.. Des superpositions rythmiques et des antinomies, mais surtout des parallèles et des 
convergences s’établissent entre les images vidéo et les sons venant des haut-parleurs pour former un combat 
imaginaire dans la tête du spectateur.
Par la force et la charge d’émotions de cette ambiance de combat qui rappelle aussi bien les corridas, les 
combats de gladiateurs que les matches de football, son caractère fictionnel, ici l’artificialité du combat devient 
évident.
C’est donc un combat interne qui a lieu, déclenché par des images qui ne sont plus des représentations. Elles 
sont autoréférencielles et en même temps mythiques. Elles peuvent devenir des images de rêve, d’angoisse et 
d’espérance, elles peuvent agir intensément dans et sur le spectateur - et ce justement parce qu’elle s ne 
veulent plus illustrer.
La médiatisation de l’événement est ainsi l’événement même et le «combat» ne fait fureur que dans la tête du 
spectateur.

Peter Friese
Traduction de l’allemand: JFG


