
La Tache  
Semaine #5 – La Déviation, l’Estaque du 13 au 17 juillet  

 

Clémentine Chapon plasticienne textile 

Amandine Dorel chorégraphe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohabiter avec la poussière ou comment le paysage recouvre la ville. Il y a ce glissement de la 

montagne de près comme de loin et ses couleurs blanche, grise, peut-être un peu rosées, beige, qui 

cognent au bleu du ciel, au bleu de la mer. 

 



Mardi 14  

Planning serré et 2 espaces pour étaler nos taches, le studio, l’atelier. 

Matin, dans le studio un peu replié du reste de La Déviation, composition des parasacs, taches 

pressenties comme finales. 

Le premier sac est trop complexe. Il remplit toutes les conditions à la fois ; couleurs, courbes 

cassées et effets floraux annulés, il fait du plein avec du vide et plusieurs systèmes de sac et de 

déroulés. 

Les 4 suivants fonctionnent en couple, ils sont plus directs et lisibles. 

Reste à faire, les sacs, les bons codes couleurs mains gauche, mains droite, la manière de ranger 

les taches dans les sacs. 

Après-midi, découpe sur table 

A l’atelier Clem à la machine, moi je coupe. Au bout d’une heure je m’aperçois que mes cotes sont 

mauvaises … On fera avec. Simon peint à coté, j’aime bien sa musique. 

18h30 préparation longue du repas : lasagne avec pâte maison et aubergines frites.  

Je suis les instructions de Malte et discute avec Yannick, qui est pas mal bavard. Pour la pâte à 

lasagne aux œufs et fraiche : 100g de farine/ 1 œuf entier/ 1 cu d’huile d’olive/ sel. Après faut 

vraiment la travailler. 

Et un Plouf avant de manger. En bas sur la plage c’est le 14 juillet on avait oublié les saucisses, 

les pétards et le poste ! 

On a 2 rdv pour jeudi, pas sûr d’en avoir plus. 

 



Mercredi 15  

Matin, étirement !  

Découpe des voiles dans le studio. Clem et à la machine dans l’atelier. 

Et reprise des découpes dans l’atelier 

fastidieux 

chaleur 

ruminage, ruminage, gnagnage 

Après midi 

ADMINISTRATION- je ne regarde même pas les vidéos 

Clémentine galère avec ses machines et les poignets de la grande voile, ça commence à parler de 

retard. Je n’y crois pas bien. On avance.  Ce n’est juste pas si simple que lundi soir sur le papier. 

A la pause de 17h, discussion avec Yannick : « les enfants c’est vraiment la vie », je connecte que 

c’est à la naissance de Ludmila que je n’ai plus eu envie dire du texte. Le théâtre m’envoi des 

sentiments de mort et de faux, que cette forme est morte. 

 

Finalement j’arrive à regarder les vidéos de la 

semaine dernière.  

La blanche qu’est-ce que c’est long à regarder, 

pourtant c’était assez agréable à faire.  

La noire est très peu visible.  

 

Dans le studio, dépliage et mesure des filets 

agricoles. 

 

Ils sont imposants. Leur volume pose 

question, transport, stockage. Il faut nous 

délester de matériel inutile pour août sur le 

retour –escale chez des amis marseillais et 

faire dépôt de quelques sacs.  

Le noir mesure 80m, soir 465 m2. On décide 

de le laisser dans son entièreté.  

Nous reparlons de pliage. Jouer des 

superpositions de plis pour aller de l’invisible 

vers le visible. Ou inversement. 

 

Etirer- tendre- cyrus 

Accumuler – rassembler – cumulus 

 

On assemble deux gris. La vieille Singer 

tourne à plein. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 LES MANUSCRITS DE 

LEONARD DE VINCI  

22 V.  

Je ne manquerai pas de mettre, parmi 

ces préceptes, une invention qui, bien 

que petite et ridicule est utile pour 

exciter l'imagination. Regarde sur un 

mur barbouillé de taches ou de pierres 

mélangées, tu y verras des paysages, des 

montagnes, des fleuves, des batailles, 

des groupes ; tu y découvriras d'étranges 

airs de paysages que tu pourras ramener 

à une bonne forme.  

Il en est de ce mur comme du son de la 

cloche où tu entendras ton nom ou un 

vocable que tu imagineras.  

Des dix offices de l'œil : clarté, ténèbres, 

corps et couleur, figure et position, éloigne- 

ment et proximité, mouvement et repos. C'est 

de ces offices que sera tissu ce mien petit 

ouvrage rappelant au peintre, avec quelle 

règle et de quelle manière, il doit imiter 

l'œuvre de la nature, ornement du monde — 

perspective des couleurs 

Contribution de Simon 

.  

 

 

 

Supports/Surfaces : est un mouvement artistique qui fut l'un des groupes 

fondateurs de l'art contemporain français. Source Wikipédia 

Vincent Bioulès : « Nous nous souvenons d’un ailleurs, d’un autre fois qui nous 

hante et dont le paysage est la métaphore » 

Contribution de Ludo 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain


 

Jeudi 16 

Matin, pas d’étirement. 

Coller la bâche bleu sur le 1er toit, avant l’arrivée du soleil, profiter. 

Bidouille informatique, récupérer son, musique, couper des bandes, penser au menu, je suis de 

cuisine. 

Enregistrement surprise avec Nico, à propos des taches du toit de l’atelier en plexi glace. Nico 

parle de taches informelles, imprécises, ouvertes à l’interprétation de chacun.  Pour lui le son de 

ces taches, c’est des pulsations, le cliquetis des machines à écrire, l’effet de tictictic  d’un 

métronome. On enchaine avec la préparation du repas. 

Après-midi, première sortie hors ville (l’Estaque) de la Déviation. 

Enregistrement avec Malte, je lui avais proposé une vue de dessus. Facile, il n’y a pas tellement 

plus bas que La déviation si ce n’est la mer. Venté et cigale en arrière-fond. 

Il y a les taches des yeux. Les taches urbaines. On évitera très bien la mer. Il sera question de 

tache culturelle. De la naissance d’une tache, de la reproduction d’une tache, de ces limites, de la 

surface. Et puis : « La tache est spontanée on ne peut pas la fabriquer » 

  

 

 

abstraction/ rationalité ? 

raison/ sensorialité ? 

et quoi en faire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Toute vision est le résultat de la modulation dans l’espace, de mélange plus ou 

moins harmonieux et plus ou moins complexes de trois couleurs primaires, un 

bleu, un rouge et un jaune-vert : tout le reste ne relève que d’une éducation de 

l’esprit et ne répond qu’à des règles arbitrairement établies. Exit le trait. Aucune 

ligne de partage n’existe dans la nature. Seule est perçue la juxtaposition et la 

confrontation de deux surfaces antagonistes de couleur et de luminance 

différentes. » 

 

Hugues Romano, 28 rue Boulegon  

En écho à l’entretien de malte 

 

 

 



18h30 enregistrement duo Fran /Adrien 

 

Cette fois on va encore plus haut. 

Tache ronde, tache nettoyée = tache blanche. 

Tache orange qui se déplace lentement. Fran ne dit pas que cette tache est sur le bleu de la mer, 

j’imagine l’écoute de cette tache orange en suspens. 

Il y a une vision de l’organisation, de la concentration des lignes qui se rejoindraient à nos pieds. 

Il y a une lecture plus lointaine et colorée. 

 

La non-profondeur de la tache revient, l’écrasement des volumes. Concrètement que signifie une 

tache ? Ce qui fait la tache c’est sa limite. On revient aux limites. 

 

 

 

 

 

 

 

Et là je vois bien, La déviation, cette lisière entre garrigue, zone industrialisée et ville. Une zone 

de commun entre habitat et espace sauvage ? 

« Les terres communes sont le contrat que passe un peuple avec le système naturel local. », 

ma lecture du soir à La déviation Gary Snyner La pratique sauvage.  

Alors je dévie et retourne à Valcière autre lieu d’exploration avec les terrains sectionaux, vieille 

forme juridique de terres communes, réservées à l’usage des habitants dans la continuité du 

droit de vaine pâture.  Mais ici on est en ville. 

Tard le soir, conversation 

C : ah c’est peut être l’occasion de faire de nouvelles taches pour Non site on site.  

A : Mais ! (surprises) la conception des premières taches n’est pas finie, nous n’avons pas pu les 

faire bouger, être bougés par elles … 

C : J’aime les faire, vraiment. J’aime que ce soit dur, que ce soit grand, que ce soit fastidieux. Cette 

fabrication est l’action de création qui m’emplit. 

Ça m’émeut que toi tu t’impatientes de leur donner vie.  

A : Oui j’ai envie de sentir leurs poids, leurs forces, j’ai envie d’avancer sur ce qu’elles ont à nous 

dire de leurs géométries et volumes … j’ai envie d’écrire avec elles. 

C : Alors, non pour l’instant, il n’y en aura pas d’autres car, tu as raison, celles-là ne sont pas 

finies. Elles le sont dans leurs surfaces mais pas dans les formes infinies qu’elles peuvent 

prendre. 

Il y avait cette dimension que je n’avais pas saisie, en tous cas pas aussi bien. Et maintenant que 

ta frustration m’a touchée, j’ai hâte d’y prendre part, un peu plus en confiance.  

A : J’ai hâte aussi, là je crois que l’on s’est comprises …  

 

 « Vos taches sont des figures: voici des définitions tirées des Éléments d'Euclide. 

 

13. Une /frontière/ est ce qui est limite de quelque chose. 

 

14. Une /figure/ est ce qui est contenu par quelque ou quelques  

frontière(s). »  

 

Contribution de Stefan 

 

 



Vendredi 17 

Matin d’un côté ou de l’autre  

         temps de la rumination 

besoin d’un rapport direct 

à l’action,  

à la matière, 

au corps 

 

Mettre en forme nos taches est engageant, physiquement engageant, dans leur taille, leurs 

matières rigides, solides, atypiques.  

Le retard est confirmé depuis longtemps déjà/ je m’énerve à l’intérieur, je sue.  

Ma mère a toujours dit « Il n’y a rien de compliqué à la couture, mais, c’est long. »  

Toujours autant de mal à jauger ce temps.  

Les aiguilles des machines tapent et pourtant c’est un doux chant à mon oreille. Tout cet espace 

pour travailler, les échanges avec Guillaume, Nico sur les solutions techniques, la colle, le 

système de « pignon mortaise ».  

L’exercice de cette fabrication est difficile. Il y a des doutes. Et pourtant on avance (redite ?). 

  

J’aime nos matières. J’aime mes machines. Ma perceuse et ma scie.  

 

Après midi  

 

« Y aurait-il des territoires dansés (puissance de la danse à accorder) ? des territoires aimés (qui 

ne tiennent qu’à être aimés ? Puissance de l’amour), des territoires disputés (qui ne tiennent 

qu’à être disputés), partagés, conquis,  marqués, connus, reconnus, appropriés, familiers ? 

Combien de verbes et quels verbes peuvent faire territoire ? Et quelles sont les pratiques qui 

vont permettre à ces verbes de proliférer ? »  

Vinciane Despret Habiter en oiseau.   

couper la surface 

la plier déplier replier ranger 

la coudre 

l’assembler y enfoncer des aiguilles  

 



"En partant vendredi de notre semaine de résidence à La Déviation, sur les conseils de Fran et 

Adrien, nous partons en prenant la route du vallon et nous nous arrêtons sur le Massif de la 

Nerthe pour prendre la mesure, 

Alors pour répondre à l’invitation Non site on site, nous aimerions nous concentrer sur ce site et 

pouvoir travailler avec les habitants, à savoir la perception / projection /relation qu’ils 

entretiennent avec leur pays. 

Déplier et superposer nos taches comme autant de possibles et de réalités géographiques, 

historiques, usuelles, sensibles des lieux… 

Et poser ensemble la question, si ces taches peuvent être un outil pour mener une expérience 

coopérative autour de la composition, décomposition, recomposition des espaces. Utiliser ces 

artéfacts comme constituante – légende, support et surface – d’une carte. Créer une cartographie 

du terrain de la Nerthe. " 

 

 

 

« Les territoires n’existent qu’en actes. Ce qui revient à dire qu’ils sont objet de performance, à la 

fois au sens théâtral et au sens ou leur existence doit être performée. » 

Croquis réalisé à partir de l’écoute de Fran et Adrien 

 

Vinciane Despret Habiter en oiseau.   


