


‘Extra-lucide bureau provisoire de voyance’, avec Émile Degorce-Dumas
Performance : lecture divinatoire à partir d’un jeu de 64 cartes sérigraphiées et peintes à la main. 
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C’est pour s’adonner à la taromancie que les plasticiens Émile
Degorce-Dumas et Hélène Garcia ont décidé de faire équipe.
Depuis plusieurs années déjà, ces deux « extra-lucides » accueillent,
reçoivent et devinent leur spectateur au moyen d’un jeu de cartes
dont eux seuls ont le secret. Maîtres de la métamorphose, il révèlent
l’envers du décor en lisant dans l’avenir, et changent d’apparence
au rythme de leurs apparitions. C’est autant dans un boudoir que
sous un mûrier, dans une suite ou une cabane sur la Seine, qu’ils
établissent leur cabinet, pour offrir des séances d’une intime
étrangeté…

Chacune s’invente alors au contact du lieu qu’elle investit, s’entourant 
d’outils, d’oeuvres, ou de symboles que lui inspirent ce dernier. 
Ainsi le lieu comme les costumes jouent-ils un rôle prépondérant : en
véritables personnages, ils participent d’un monde chimérique où
acteurs, spectateurs et objets, s’animent un à un.

Dans ces espaces énigmatiques que créent les deux artistes,
l’humour flirte avec le surnaturel, la malice se mélange au mystique.
A force de regards espiègles et de sourires en coin, on serait
d’abord tenté de croire qu’Hélène et Emile nous jouent un tour ;
mais à leur discours succède celui du tarot. Les cartes « ont parlé » ;
et, par un ineffable mystère, elles visent toujours juste.

S’ouvre alors une brèche pour la confidence, un recoin pour l’aveu.
La session de divination se transformerait presque en séance de
thérapie : dans cet invraisemblable cocon, le visiteur en vient à se
livrer, parfois même à s’émouvoir. Car, à une oreille attentive, les
deux artistes ajoutent leurs conseils avisés. Par un tour de force,
ou peut-être de magie, ils transforment l’opacité de l’instant initial
en moment complice et familier. Spectateurs anonymes ou visages
reconnus s’adonnent ainsi à l’inédit d’une confession. Par un subtil
retournement, « Extra-Lucide » oeuvre in fine à une inversion des
dynamiques usuelles, faisant émerger une bulle de doutes quant à
l’instrumentalisation des rapports dans l’art.

Au-delà de l’anecdote matérialisée ou de l’occasion (kairos)
provoquée, la performance d’Emile Degorce-Dumas & Hélène
Garcia sonde les vertus de « l’événement ». Par la création d’un
moment dédié et toujours unique, elle surprend autant les novices
que son public d’« habitués ». Ce que permet ainsi Extra-lucide,
c’est autant d’insuffler la vie dans une matière renouvelée que de
questionner les échelles d’intérêts, soigner les rapports engagés
(care) et interroger l’articulation du fantasme à la réalité sociale.

-
Salomé Burstein
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Créé en 2015 et présenté pour la première fois à l’occasion de 
la Fiac Hors-les-Murs, Extra-Lucide propose par l’utilisation partielle 
des codes issus de l’art contemporain et de l’art de rue, en jouant des 
différences subtiles entre cartomancie et le charlatanisme, une lecture 
de l’humain dépassant le champs de ses propres circonscriptions. 

Entre une œuvre écrite et chorégraphiée pour laquelle on choisit 
de se déplacer, et celle plus improvisée et imprévisible sur laquelle 
on décide de s’arrêter, Extra-Lucide amorce le dessin d’une fresque
collective suivant une absence de hiérarchie entre les parties 
constituantes de l’oeuvre (de son auteur à son public, en passant 
par l’institution) et ce qui relève du sujet et de son arrière plan.

Aperçu dans différents salons et foires, notamment à la Cité 
internationale des arts (Paris), au Palais de Tokyo (Paris), à Lafayette 
Anticipations (Paris) ou au Confort Moderne (Poitiers), et plus 
récemment à B7L9 (Tunis) Centre d’art de la Fondation Kamel 
Lazaar, Extra-Lucide interroge - en adoptant une position entre deux 
espaces, deux expositions ou à l’intérieur d’une programmation -, la 
géographie des lieux avec le soucis de ceux qui l’habitent ; l’espace 
de représentation et de production s’alliant à chaque fois à celui 
de la temporalité. En adoptant le jeu et la fiction comme forme 
entremetteuse dans son association à la question de l’autre et en 
impliquant à chaque fois un nombre différent de protagonistes, 
Extra-Lucide investit par-delà son acception scientifique, les limites 
des lieux et du savoir.

En dé-hiérarchisant les espaces de représentation, les discours et 
les jeux de pouvoir à l’intérieur de l’institution, Extra-Lucide fait de 
chacun de ses acteurs le protagoniste de micro-récits, où se croisent 
- à la manière d’un livre dont vous êtes le héros, d’un jeu de rôle ou 
selon la forme plus contemporaine de l’escape game -, la question 
du scénario et du temps. 

En mettant en place une œuvre qui n’affirme pas une forme et 
un discours uniques (mais qui correspond à l’expérience produite), 
chacun engage aux cotés d’Extra-Lucide, différents portraits 
sociologiques et psychologiques, basés sur un savoir sorti du public, 
dont les parties, à la fois autonomes et solidaires, contribuent par 
recoupement à une nouvelle lecture de la psyché de l’homme 
contemporain.

-
Jocelyn Moisson (Confort Moderne)
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