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RIPA 2014

Je me permets ici de reproduire le 
texte de présentation qui est assez 

clair au sujet de cet événement : « La 
RIPA (Rencontre interuniversitaire de 
performance actuelle) est une initia-
tive étudiante visant à promouvoir 
– à travers l’art de la performance – la 
pratique d’artistes émergent.e.s 
appartenant au réseau universitaire 
québécois et des provinces 
canadiennes avoisinantes. À la suite 
de sa troisième édition, qui s’est 
tenue au printemps 2014, l’équipe de 
la RIPA désirait laisser des traces de 
l’événement, tout en proposant des 
pistes de réflexion en lien avec les 
enjeux actuels de ce type d’art. Cette 
publication consiste en un espace 
de discussion bilingue autour de l’art 
performance, où artistes, historien.
ne.s de l’art et travailleur.e.s culturels 
nous livrent leurs impressions sous 
forme d’article, de compte rendu ou 
d’entrevue. Les écrits de Katherine-
Josée Gervais, Marie-Ève Leclerc-
Parker, Julie Richard, Kyle Alden 
Martens, Beck Gilmer-Osborne, Sarah 
G. LaForce, Catherine Lescarbeau, 
Arkadi Lavoie Lachapelle, Anne-Marie 
Santerre, Benjamin J. Allard, Noémie 
Croteau et Michelle Lacombe ponc-
tuent ce recueil, qui se veut non pas 
l’aboutissement d’une chose, mais 
plutôt le début d’une autre.

Shannon Cochrane et François 
Morelli affirmaient lors de la table 
ronde, qui s’est tenue au lendemain 
de la soirée de performance de cette 
dernière édition de la RIPA, que nous 
devions écrire nous-mêmes sur la 
performance et, plus particulière-
ment, sur les œuvres que nous expé-
rimentons. C’est ce que nous faisons 
ici. »

En genèse, en préface donc, on 
relate les rencontres tenues par 
ces artistes universitaires de la 
performance, nommées ACTIO, de 
2003 à 2008, puis les trois RIPA de 
2012 à 2014, objet de cet opuscule. 
Il s’y trouve une sélection de photos 
des actions en plus des textes 
et d’une biographie des artistes 
participants.
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différents âges et on y remarque les 
piquets sur lesquels on a inscrit : « Ici 
se trouve… » Suivent les propos des 
participants, fichés à l’endroit où a 
été évoqué cette fontaine, ce bateau 
ou ce carrefour. 

Ainsi, la publication trouve une 
façon créative et elle-même perfor-
mative de matérialiser cette expé-
rience, débutant par une rétroaction 
sensible pour se terminer avec des 
données plus factuelles. En ne nous 
disant pas tout de suite de quoi il 
en retourne, mais en nous offrant 
d’abord des poèmes et des dessins, 
La Grue fait en quelque sorte le 
chemin inverse du déroulement, 
pour mieux inventer son propre 
parcours sur le papier.
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PROMPTUS 
Intercâmbio Brasil
México de performance

Retombée collatérale de la 
Rencontre internationale d’art 

performance de 2010 à Québec, 
voilà une sorte de suite entre artistes 
brésiliens et mexicains. S’est tenue 
au SESC Santo Amaro de São Paulo, 
du 15 janvier au 23 février 2014, cette 
rencontre avec les artistes venus à 
Québec en 2010, sous la coordination 
de Rogério Nagaoka et Lucio Agra : 
Diana Olalde, Katnira Bello, Martín 
Rentería, Omar González, Victor 
Martínez et Víctor Sulser (Mexique) ; 
Amor Experimental, Joanna Barros, 
Rogério Nagaoka, Samira Br, Sara 
Panamby et Victor de La Roque 
(Brésil). Se sont ajoutées à cette 
rencontre conférences et discussions. 
Dans cette publication, chaque artiste 
a deux pages pour se présenter 
et décrire le niveau d’intervention 
exécuté.
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Mobile 
Album / International 
no 3 « Performance, Body, 
Fiction »

Édité par Montagne Froide en 
France, dirigé par Valentine 

Verhaeghe, ce numéro 3, en parte-
nariat avec l’Institut supérieur des 
beaux-arts de Besançon, s’intéresse 
à l’art action. Trente-neuf collabo-
rateurs présentent divers écritures 
et documents, comme l’énonce 
Michel Collet : « Nous abordons la 
performance en dissipant le corpus 
en textes, paratextes, récits, cartes, 
images, notes d’expériences. En 
proposant une circulation entre 
ces registres, nous nous écartons 
sensiblement de l’identification ou 
d’ une systématique, reconnaissant 
que la performance n’est pas un 
objet détaché des pratiques et 
des histoires individuelles des 
artistes ; reconnaissant l’impureté 
constitutionnelle de la performance, 
dès son origine comme dans ses 
états à venir… Nous avons choisi de 
présenter les traces d’une expérience 
de la temporalité, d’un art en action, 
celui d’artistes contemporains et, 
comme autant d’attentions, les 
réflexions des artistes et des critiques 
portant sur cette zone expérimentale 
et expérientielle de l’art. »

C’est donc fort varié et en plusieurs 
langues, d’abord en anglais, mais 
aussi en français, en allemand ou en 
espagnol ! S’y trouvent iconogra-
phies, photos, textes de poésie et 
autres types de traces avec, çà et là, 
des documents historiques d’actions. 
Les membres du comité de rédac-
tion international sont Patrice Lero-
chereuil, Pierre Joris, Christian Xatrec, 
Anselm Jappe, Bartolomé Ferrando et 
Joan Casellas. Avec 39 collaborateurs, 
le nombre de pages par collaborateur 
étant varié, on doit effectivement 
conclure qu’il y a de tout. 
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International Performance 
Art Week 2012

Comme titré, cette petite 
publication (20 x 13 cm), tirée à 

300 exemplaires, témoigne de cette 
semaine performative qui s’est tenue 
en 2012. Une trentaine d’artistes de 
toutes catégories et générations ont 
participé à cet événement, sous la 
thématique « Hybrid Body-Poetic 
Body » : Yoko Ono, Valie Export, 
Herman Nitsch, Jan Fabre, Boris Nies-
lony, Jill Orr, Lee Wen, Jason Lim, BBB 
Johannes Deimling et une vingtaine 
d’autres performeurs de diverses 
provenances. Cet événement s’est 
tenu du 8 au 15 décembre 2012, au 
Palazzo Bembo, à Venise.

Andrea Pagnes a agi comme curator 
en préface de cette publication 
qui inclut une documentation 
photographique sur les artistes en 
trois sections, soit « Artists & Works », 
« Art Week Fringe » et « Accademia 
di Belle Arti di Venezia ». Mais c’est 
surtout pour les textes que cette 
publication est intéressante, dont 
voici le contenu : Bojana Kunst et 
« Impossible Becomes Possible », 
Dana Altman et « Body Landscape », 
Andrea Pagnes et « Considering 
the Nature of the Image and its 
Performativity », Francesco Kiais 
et « Unstable Harmonies or On 
Hybridization of God », Gabriela 
Alonso et « The Bodies as Living 
Archives », Richard Martel et « Art, 
Performativity, Plasticity, Language : 
Access Codes » ainsi que Daniela 
Beltrani et « Uncovering Poiesis in 
Performance Art ».
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