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REVOLUTION AGRAIRE est issue du programme de 
recherche Anthropo(S)cène du Logoscope qui observe et 
explore la force géophysique de l’espèce humaine sur Terre 
transformant les espaces, les paysages et les écosystèmes 
en une immense scène de spectacle.

Cette forme artistique croise les savoir-faire, les espaces et 
les temporalités de l’exposition et du théâtre-performance. 
Son dispositif s’inspire des expérimentations agronomiques, 
dites en parcelles. Il prémédite une expérience qui va 
confirmer ou rectifier son raisonnement initial en usant de 
ce qui est spectaculaire et significatif dans celle-ci. Son récit 
s’appuie sur des extraits du texte d’introduction de La Cuisine 
Cannibale de Roland Topor pour construire des schémas 
dramaturgiques visuels, chorégraphiques et sonores.

REVOLUTION AGRAIRE est délimitée par un espace au 
sol contenant deux parcelles ainsi que deux groupes de 
performeurs : le premier incarne un cheptel d’animaux 
anthropomorphiques en pâture. Le second figure des 
paysans - hommes de l’ombre - qui accompagnent 
l’inlassable répétition des actions. Ils doivent maintenir, coûte 
que coûte, la structure initiale de ce paysage parcellaire à 
l’aide d’outils. Dans cette métaphore agricole où s’exprime 
l’univers poétique d’une paysannerie pour gourmets 
anthropophages, le regardeur assiste dans une mobilité 
libre, à l’effondrement interne du système.

Sa forme originale, ou plutôt originelle qui a vu le jour en avril 
2015, est la Version 1.0.  Selon un plan d’expérience donné 
et dirigé par un maître de jeu, REVOLUTION AGRAIRE va 
révéler des « variations diverses » en mettant son dispositif 
à l’épreuve d’autres réalités, d’autres sensibilités. Ainsi 
réactivée par d’autres équipes de performeurs en fonction 
des lieux qui l’accueilleront, elle s’augmentera ainsi d’autres 
Versions.
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REVOLUTION AGRAIRE - LE FILM a deux fonctions : la première 
est d’archiver la version originelle pour qu’elle puisse être 
transmise aux autres équipes de performeurs pour les versions 
futures. La seconde est la diffusion dans des Festivals vidéo et 
dans des Lieux d’art…

Le tournage a eu lieu en mars 2017 au 109 à Nice, dans 
le Frigo n°16. Le caractère historique de ce lieu - anciens 
abattoirs municipaux et actuellement lieu culturel -  était 
l’endroit idéal pour accueillir la réalisation de ce film artistique.

Pour ce faire, nous avons complété le dispositif de 
REVOLUTION AGRAIRE d’un système de captation vidéo afin 
de lui donner une rigueur scientifique pour combiner deux 
observations, l’une contrôlée et l’autre provoquée, selon le 
plan d’expérience donné.

Les images vidéographiques ainsi produites, répondent à trois 
critères de tournage. Le premier correspond à la captation 
des quatre faces de l’installation pour appuyer la circularité 
bouclée, liée au principe de répétition de la performance. 
Le deuxième opère un rapprochement avec les détails et 
la matière des actions par des caméras embarquées à 
l’intérieur même du dispositif. Le troisième est une vue du 
dessus qui s’apparente à une vidéo surveillance.

Le travail du son quant à lui, s’est déroulé de la façon 
suivante. Dans la V1.0, le texte pré-enregistré de Roland 
Topor était diffusé sur bande, au même titre que le paysage 
sonore de l’installation. Pour le Film, la présence du comédien 
Thomas Lesous qui remplaçait Christian Selvatico, nous a 
permis de mettre le texte au plateau. Nous avons donc fait 
une captation sonore live qui a été ensuite mixée avec le 
paysage sonore en post-production.
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Depuis sa création en 1997, cette structure accueille 
des créateurs professionnels pour expérimenter et 
développer des pratiques artistiques dites actuelles 
privilégiant les croisements de langages, le partage de 
savoir-faire ainsi que les formes collaboratives.

Cet appareil scientifique imaginaire pour scruter le 
langage* propose à ses chercheurs d’interroger l’art 
dans sa capacité à dynamiser le dialogue social 
et la transversalité de la connaissance, en étant 
attentifs aux évolutions culturelles, environnementales 
et économiques. L’ancrage sur son territoire 
d’appartenance est le reflet du laboratoire pluriel 
d’idées et de créations à rayonnement international 
qu’est la Principauté de Monaco. Le logoscope 
s’appuie sur trois plateformes – Arts visuels, Arts de 
la scène, Arts sonores – pour favoriser la maitrise 
des disciplines et leurs rapprochements dans des 
programmes de recherche et de création spécifiques. 
Privilégiant les processus lents et l’art de la rencontre, 
il opère une interaction continue entre prospectives 
individuelles et situations collectives mais aussi entre 
moyens traditionnels et innovants.

Son Office quant à lui, promeut les formes et les 
compétences de ses auteurs par des prestations 
personnalisées, la création d’événements, la diffusion 
des oeuvres produites et l’édition.

*Francis Ponge
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