INTERWIEW EXCLUSIVE DU BUREAU DES PENSEES PERDUES PAR Oscar Lebrun
(correspondant au Télégramme):
Oscar Lebrun: -Pouvez-vous, en quelques mots nous expliquer ce projet?
Le Bureau des Pensées Perdues: -Nous sommes un bureau itinérant. Notre
mission est d'aider les gens à retrouver leur pensée d'enfant pour ne
plus qu'ils l'oublient. Pour nous, une pensée perdue c'est une pensée ou
une croyance qu'on avait quand on était enfant et qu'on n'a plus à l'âge
adulte.
O-L: -Comment vous faites concrètement?
B.P.P: -On installe un vrai bureau. Ce bureau se compose de 4 espaces:
l'accueil, l'espace pour remplir des "fornullités", l'espace avec les
fauteuils sonores, et la "salle latente". Les gens découvrent ces
espaces au fur et à mesure en étant guidés. Tout s'articule autour d'un
cube dans lequel est caché un labo photo. Dans ce labo, on dévelloppe
les pensées en images.
A la fin de ce parcours, qui permet de retrouver sa pensée d'enfant, les
gens repartent avec une image de leur pensée retrouvée.
O-L: -Pourquoi une telle place à l'enfance?
B.P.P: -L'enfance, pour nous ce n'est pas l'enfant, c'est vraiment une
manière décalée de voir le monde. Une interprétation riche en tout
point. La pensée d'un enfant n'est pas forcément joyeuse ou innocente
comme on pourrait le croire. D'ailleurs, elle est parfois cru et sombre.
Ce qui nous intéresse là dedans, c'est plutôt la spontanéité et
l'absence de jugement moral. Je crois que nous sommes plus intéressés
par les adultes qui restent des enfants plutôt que les enfants euxmêmes. On appelle ça "les enfultes". On préfère être un enfant avec la
conscience d'un adulte. Parce qu'il y a un coté transgressif. Nous
sommes conditionnés par la société qui entrave nos libertés, on le sait.
Le fait d'être un "enfulte" nous permet de transgresser ces codes en
toute conscience.
O-L: -Ducoup les enfants ne peuvent pas participer au dispositif?
B.P.P: -En effet on s'est posé cette question plusieurs fois et nous
avons testé avec un enfant de 9 ans. Il a trouvé une pensée perdue et
nous l'a donné. Donc ça marche aussi avec les enfants mais à partir d'un
certain âge. Mais nous sommes en train de réfléchir à comment on
pourrait aborder les enfants plus jeunes pour qu'ils nous donnent leurs
"pensées pas encore perdues".
O-L: -Le dispositif "Bureau", pourquoi?
B.P.P: -Parce qu'on aime bien confronter l'organisation très pragmatique
d'un bureau avec l'immatérialité d'une pensée. Comme si on allait à Pôle
Emploi pour apprendre à faire des roulades. On a pas l'habitude de faire
cohabiter le pragmatique avec l'immatériel, et quand on le trouve comme
ça au hasard, ça provoque le rire, l'étrange, l'absurde, et ça on adore!

O-L: -Et vous là-dedans?
B.P.P: -Il y a en a un de nous qui accueille le public et le guide et
l'aide s'il a besoin, et l'autre qui est dans le labo photo. On se
change les rôles de temps en temps.
On communique grâce à des interphones, ce qui nous permet d'avoir du jeu
entre nos 2 personnages.
O-L: -D'où venez-vous, racontez-nous vos parcours.
B.P.P: -Nous nous sommes rencontrés à l'école du Samovar à Paris.
(Elsa)-Avant, j'ai fait les Beaux-Arts de Marseille.
(Adriano)-Moi, avant le Samovar j'ai fait du clown dans la rue à
Chiasso en Suisse-italienne.
On a inversé nos pratiques au fil de temps. Maintenant Elsa est clown et
je suis plasticien.
Mais ces pratiques sont poreuses. En fait on dessine tous les deux, on a
le clown dans le sang, on aime faire des ponts entre les pratiques. On
se nourrit dans toutes les formes d'arts. Avec ce projet on voulait
vraiment une rencontre de nos univers dans une forme de spectacle
hybride.
O-L: -Quel est le rapport avec le clown?
B.P.P: -En réalité ce qui nous a plu dans le clown c'est ce concept de
"l'enfulte", l'enfant-adulte, dont on parlait plus haut. Ce projet est
très proche du clown. Même si dans la forme il n'y paraît pas. C'est
cette idée de faire sortir les enfants cachés dans les gens. Toute notre
création s'axe autour de ce principe. Ca ne se cantonne pas que au
clown. C'est une pensée, un moteur, quelque chose qui nous trippe.
O-L: -Qui vous "trippe"?
B.P.P: -Oui, ça signifie qu'on a vraiment ça au fond du ventre. C'est
notre force. On veut changer les choses, aller loin. Être un "enfulte"
c'est garder sa liberté de penser et d'imaginer sans limite. On veut
permettre aux gens de retrouver une partie de leur enfant avec ces
pensées qui changent réellement notre perception du monde, qui font
sortir de la routine et qui décrassent les âmes.
O-L: -Dans ce projet, où est l'art visuel?
B.P.P: -Dans l'image qui est donnée à la fin du parcours, comme une
photographie de la pensée. On s'inspire des Dadaïstes et des
Surréalistes qui ont dévellopé les photogrammes. Mais c'est aussi dans
les décors et les installations qu'il y a dans chaques espaces. On crée
tout un univers.

L'espace avec les fauteuils sonores:
Dans l'espace n°3, on place 4 fauteuils sonores. Ce sont des
casques de coiffeurs équipés d'écouteurs. Les gens s'assoient sur
un fauteuil, mettent leurs têtes dans le casque et écoutent une
bande son. C'est un moment de calme, d'écoute et de retour en
arrière. Nous créons nous même la bande son avec des récits de
pensées perdues, mixés avec des sons qui évoquent l'enfance. A la
fin de cette écoute, les gens sont invités à écrire leur propre
pensée perdue et à la glisser dans une boîte reliée au laboratoire
photographique. Si la personne n'a pas de pensée elle peut prendre
le temps de la donner plus tard en revenant ou en prennant
quelques minutes pour elle.

Un rayogramme ou photogramme, c'est quoi?
"Le photogramme est une photographie obtenue par simple
interposition de l’objet entre le papier sensible et la source
lumineuse."
- Man Ray La technique du photogramme consiste à déposer un objet sur un
papier photosensible et à faire agir la lumière. Le papier est
ensuite traité comme pour le tirage d’une photo (développement,
arrêt, fixation, rinçage). L’empreinte de l’objet apparaît en
blanc sur un fond noir, et correspond à la zone du papier qui n’a
pas été éclairée.
Cette technique est utilisé par les Dadaïstes puis par les
Surréalistes. On retient surtout Man Ray qui s'approprie le
photogramme (qui devient Rayogramme), comme acte contestataire de
la peinture.
Pourquoi cette technique?
Parce qu'on voulait créer comme une photo de la pensée en
instantannée, comme dans un photomaton. L'image du photogramme est
très
particulière.
Déjà,
c'est
une
image
en
négatif,
à
prédominance noire donc, ce qui évoque cette notion d'impression
d'une pensée, comme quelque chose de mystérieux. Ce sont des
images qui illustrent bien des choses abstraites, c'est pourquoi
les surréalistes s'en sont servit pour illustrer des rêves ou dans
une forme de dessin automatique.
Ensuite, nous l'avons choisi pour ses multiples possibilités. En
effet, on peut faire beaucoup de formes, jouer sur les
transparences, les gris, les blancs, les noirs, etc... mais aussi
sur les temps d'exposition.

Pourquoi transformer une pensée en image?
On aime bien que les gens repartent avec une image de leur pensée.
C'est
une
interprétation
de
l'artiste,
une
oeuvre
d'art
instantannée et donnée. Transformer les mots en images, c'est un
petit challenge, mais c'est surtout un processus créatif qui
allimente l'imaginaire. C'est pourquoi, on ne crée pas des images
figuratives qui illustrent la pensée mais bien des images
graphiques qui restent ouvertes à plusieurs interprétations pour
qu'elle puissent "parler" à la personne qui la reçoit.

Conditions techniques
(fiche technique détaillée sur demande)
Entresort fixe, tout public
Jauge:
4 personnes à la fois/ dispositif rempli: 12 personnes
Durée du parcours:
15 à 20 min
Séance de 2H, maximum 3 séances/jour
1H de pause minimum entre 2 séances (pendant la pause le bureau
reste ouvert à la visite mais il n'y aura pas de photo à la fin)
Espace de jeu:
Le spectacle se joue sur un sol plat, en rue, sur une place, une
pelouse ou en intérieur.
Le décors du bureau fait environ 30 m2 avec une hauteur de 2m.
Prévoir un lieu calme avec de bonnes conditions d'écoute et de
visibilité.
Autre besoin:
Un branchement électrique. Des lumières en cas de séance nocturne.

Accueil
Trajet: à plus de 200 km de Berrien (29): arrivée de l'équipe à
J-1 et départ à J+1.
Frais de déplacement Aller/Retour au départ de Berrien: 0,60€/km
Hébergement et restauration: 2 personnes en tournée, chambre
double, pas de régime particulier.

Pour tout autre renseignement merci de nous contacter au
06 50 48 56 58

