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Interviewer la performance
Regards sur la scène française 
depuis les années 1960
Mehdi Brit et Sandrine Meats

Cette histoire par Mehdi Brit et 
Sandrine Meats nous est racontée 

grâce à des entretiens avec les princi-
paux protagonistes en France : Julien 
Blaine, Marie Cool Fabio Balducci, 
Olivier Dollinger, Charles Dreyfus, 
Esther Ferrer, Joël Hubaut, Arnaud 
Labelle-Rojoux, Éric Madeleine, 
ORLAN, Tsuneko Taniuchi, UNTEL et 
Jean-Luc Verna.

Cette publication est donc impor-
tante ! Les entretiens ont été réalisés 
entre juillet 2011 et septembre 2012. 
Toutefois, Julien Blaine et Joël 
Hubaut ont répondu aux questions 
par écrit. C’est vraiment très intéres-
sant et plein d’informations.

D’abord, en introduction, on tente 
de circonscrire la « performance » 
par des définitions, une terminologie 
plus ou moins appropriée, son indis-
cipline, sa discipline, la petite histoire 
de ses lieux et les douze regards 
portés par les interviews.

Puis, de la page 35 à 85, le chapitre 
« Repères historiques en France 
depuis les années 1960 » offre une 
bonne synthèse des principaux 
« moments » de l’art en action : 
« [A]nnées 1960, sortir du cadre, 
années 1970, l’art à l’épreuve du 
réel, des années 1970 au milieu 
des années 1980, quelques lieux, 
toujours plus de manifestations, 
des années 1980 aux années 1990, 
d’une marginalisation de médium 
au renouvellement des approches, 
des années 2000 à aujourd’hui, vers 
un champ élargi, ou un paysage 
aux couleurs explosives. »

De bonnes informations histo-
riques au sujet des lieux, des princi-
pales manifestations et expositions : 
une mine de renseignements ! S’y 
ajoutent une centaine de notes 
en complément, la biographie des 
auteurs, une bibliographie et des 
index : des noms, des lieux, des 
festivals et expositions, des titres 

d’ouvrages et de magazines, fina-
lement des disciplines, des mouve-
ments et des termes artistiques.

Toutefois, pour ce qui est de la 
sélection, pourquoi ne pas avoir 
inclus Jean-Jacques Lebel, Jean 
Dupuy ou Michel Giroud, qui furent 
fort actifs, et ce, sur une grande 
période ? Pourquoi ne pas avoir 
donné la parole à une autre généra-
tion, comme Serge Pey, Michel Collet 
ou, plus récemment encore, les gens 
de Boxon ?

Et que penser de ce passage 
énoncé par Marie Cool Fabio 
Balducci : « De plus, nous trouvons 
que le terme de “performance” 
déplace notre travail dans un terri-
toire qui n’est pas approprié » ? Ce 
discours est un peu paradoxal dans 
une publication sur la performance… 
Que penser aussi des propos de Jean-
Luc Verna : « La relation à l’histoire du 
médium et l’historicisme de la perfor-
mance ne me concerne qu’à travers 
des actions que l’on me demande 
de réaliser. Je suis avant tout dessi-
nateur. Mon corps découle de mes 
dessins et mes dessins découlent de 
mon corps… » ?
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Julien Blaine 2013 

En 240 pages, cette publication est 
un mélange de textes, d’images, 

de photos, de diverses sortes d’écri-
ture, comme c’est souvent le cas avec 
JB. Elle rejoint les préoccupations 
en postpoésie métaphysique qu’a 
toujours préconisées JB dans ses 
diverses productions où le livre est 
particulièrement investigué.

Pour expliquer ce livre, il écrit en 
« Arrière-Propos » : « Fin 2012, j’ai 
choisi de faire un seul livre tous les 
deux ans, une “Biennale-Bouquin” 
(BB), un seul qui pourrait aussi bien 

Poésie action : variations 
sur Bernard Heidsieck

Il s’agit d’une « édition » à propos de ce géant de la 
poésie action. Ce coffret contient une petite publication 

en livre qu’accompagne un DVD sur BH. Le DVD, une 
rare documentation, offre des points de vue critiques, 
analytiques et informationnels importants. En fait, 
c’est là une mine de renseignements au sujet de la 
« poésie sonore » à partir de Bernard Heidsieck.

On y trouve de précieuses informations de BH sur ses 
productions et quelques extraits de ses actes poétiques, 
ce qu’il nomme lui-même « poésie action ». Des critiques 
comme Jean-Pierre Bobillot, des artistes-historiens-
organisateurs – toujours difficiles, ces catégories – comme 
Arnaud Labelle-Rojoux, Jean-Jacques Lebel et John 
Giorno, complètent cette documentation essentielle.

Le « livret » contient des témoignages livrés par Bernard 
Blistène, Jean-Pierre Bobillot, Anne-Laure Chamboissier, 
Anne-James Chaton, Philippe Frank, John Giorno, Jean-
Marie Gleize, Bernard Heidsieck, Arnaud Labelle-Rojoux, 
Richard Martel et Michèle Métail. Le « film », d’une 
durée de 56 minutes, est d’Anne-Laure Chamboissier et 
Philippe Frank, en collaboration avec Gilles Coudert. 
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