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AVANT‐PROPOS 

Ce  quatrième  volume  réunit  un  ensemble  de  textes  et  d’images  visant  à  présenter  les  six 

expérimentations que j’ai menées avec des artistes de différents horizons pour explorer les retombées 

heuristiques de  l’intégration de  la pratique  artistique dans  la  recherche  en  sciences humaines  et 

sociales.  L’iconographie  plus  riche  qu’il  présente  permet  de  compléter  les  explications  que  j’ai 

développées dans  le  volume 1. Des  liens hypertextes  renvoient également  vers  les pages du  site 

www.antiAtlas.net dans lesquelles le lecteur pourra trouver d’autres média (vidéos, dessin, etc.) ainsi 

que d’autres éléments d’information.  

Recherches graphiques pour l’interface du jeu vidéo A Crossing Industry (2013).  
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VIRTUAL WATCHERS 
Joana Moll, Cédric Parizot, Ramin Soleymani (2012‐2016) 

 

 

 

Virtual Watchers  (http://www.virtualwatchers.de/)  s’intéresse  aux  processus  et  aux  dispositifs  à 

travers lesquels les États contemporains mobilisent leurs citoyens pour participer à la surveillance des 

frontières. L’installation interactive donne accès aux échanges dans un groupe Facebook, appelé ici 

RedServants1, entre les volontaires ayant accepté de surveiller la frontière Etats‐Unis/Mexique grâce 

à une plateforme en ligne créée par le shérif du Texas, projetant en direct les images de caméras de 

vidéosurveillance placées le long de la frontière. 

J’ai  conduit  cette  expérimentation  avec  Joana Moll,  une  artiste  catalane  qui  avait  rejoint  notre 

collectif. Résidant à Barcelone, ses recherches portaient sur les technologies de la communication et 

les émissions de CO2 ainsi que sur la surveillance civile virtuelle et le langage. Pendant plusieurs mois, 

nous avons analysé  les conversations des membres de ce groupe Facebook, ainsi que  leurs profils 

publics. Puis nous avons réfléchi à une manière de rendre compte de ce que nous observions à travers 

un autre mode d’écriture que le texte. La finalisation du projet a été permise grâce à Ramin Soleymani, 

développeur et artiste numérique. 

 

                                                            
1 Ce nom, comme tous ceux que nous avons attribué à ce groupe de volontaires sont des pseudonymes 
qui permettent de conserver leur anonymat. 
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Nous avons ainsi produit une interface interactive permettant de mettre en situation le visiteur en lui 

offrant la possibilité de naviguer dans les profils Facebook modifiés de ces volontaires américains, le 

fil de  leurs conversations, accéder aux prises de vue des caméras, cliquer, comme pour déclencher 

l’alerte et surtout découvrir la carte de la position approximative de chacun d’eux.  
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L’enjeu était d’exposer  le fonctionnement et  les dysfonctionnements du dispositif sans exposer  les 

personnes  qui  y  ont  participé  ni  leurs  données. À  cette  fin,  les  images  de  chaque  profil  ont  été 

transformées,  les  noms  ont  été  barrés,  les  positions  sur  la  carte  restent  approximatives,  ne 

permettant pas de localiser les volontaires, seulement de donner une idée de  leur proximité ou de 

leur éloignement de la frontière. 
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Virtual Watchers permet ainsi d’interpeller le visiteur sur les mutations des formes de contrôle aux 

frontières du XXIe  siècle. Premièrement, en permettant de  se plonger dans  les  conversations,  les 

blagues  et  les  doutes,  ainsi  que  les  profils  des  RedServants,  Virtual Watchers montre  comment 

l’investissement émotionnel au sein des réseaux sociaux joue un rôle essentiel dans la mise en place 

et  la  légitimation  d’un  système  de  contrôle  panoptique  sur  des  populations  présentées  comme 

indésirables. L’efficacité du dispositif semble plus politique que pratique. En effet, l’interface met en 

évidence les limites et les disfonctionnements de ce système de surveillance. Ayant beaucoup de mal 

à  faire  sens  de  ce  qu’ils  observent  à  travers  les  caméras  de  surveillance,  les  volontaires  lancent 

souvent de fausses d’alertes aux bureaux du shérif du Texas, au risque de les saturer. Ce dispositif de 

surveillance n’a d’ailleurs duré que deux ou trois ans. 
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Société d’exposition 

Cette pièce interpelle également sur le rôle et les positions des volontaires mobilisés par ce dispositif 

de surveillance car ce groupe Facebook fonctionnant comme un anti‐panoptique. Si les Redservants 

étaient en mesure de surveiller les migrants qui tentaient de traverser la frontière, ils servaient aussi 

les agences américaines de renseignements et  le groupe Facebook en offrant spontanément  leurs 

profils,  leurs données et  leurs opinions personnelles, ainsi que  leur  localisation. La constitution de 

cette pièce, ainsi que la création de la carte (ci‐dessous) localisant les membres de ce groupe n’ont 

nécessité aucun effort de hacking : les données que nous avons utilisées étaient toutes accessibles en 

ligne ! 

Enfin,  l’interface permettait de souligner combien  les dispositifs de surveillance contemporains ne 

sont plus du seul ressort de l’État. En se déployant à travers le réseau social offert par Facebook, bien 

au‐delà des frontières des États‐Unis, ce dispositif de surveillance pensé par le shérif du Texas était à 

la fois public et privé, formel et informel : loin de conforter le caractère exclusif de la souveraineté de 

l’État à ses frontières, il la délocalisait de manière radicale. 

 

 

 

Expositions de l’œuvre 

The Children of Prometheus. NeMe Arts Centre, Limassol, Chypre.4 octobre‐9 novembre 2019 

Im_Mobilities. Galerie KUB, Leipzig. 9‐30 juin 2017 

Dark Technology Dark Web. SPEKTRUM, Berlin. 20‐23 avril 2017 

Festival for Expanded Media. Stuttgart, Germany. 18‐22 janvier 2017. 

TERMINAL>_. AVALANCHE, London, UK. 17 décembre‐31 janvier 2016  

The Monsters of the Machine. LABORAL, Gijón, Espagne. 18 novembre 2016‐15 mai 2017 
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Radical Networks. New York City, Etats Unis d’Amérique, 4‐6 novembre 2016 

MIG 21 ‐ Migratory Interdisciplinary Grid. Multimedia Centre KIBLA, Maribor, Slovenie. 7 octobre‐30 novembre 

2016  

Art of Bots. Disruption Network. Lab & Abandon Normal Devices. Somerset House, London. 15‐16 avril 2018 

Coding and decoding borders at the dawn of the 21st century. Ecole d’architecture La Cambre Horta, 

Université Libre de Bruxelles. Bruxelles. 13 avril – 31 mai 2016 
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ISRAEL PALESTINE BELOW MAPS (ISPABEMA) 
Matthieu Coulon, Cédric Parizot, Guillaume Stagnaro,  

Antoine Vion, Wouter van den Broeck (2012‐2015) 

 

 

Flyer réalisé pour le salon Innovative SHS, 2016. Matthieu Coulon. 

 

Fin 2012, je me suis associé à un artiste numérique spécialisé dans la visualisation des données 

complexes, Wouter Van Den Broeck, et un sociologue des réseaux, Antoine Vion (LEST, Aix Marseille 

Université/CNRS). Au cours de l’été 2013, nous avons élaboré une première base de données pour 

saisir et visualiser les interactions observées pendant mes enquêtes de terrain en Israël Palestine 

entre 2005 et 2010. 

 

Les premiers tests e ce système de visualisation ont été présentés lors du colloque de l’antiAtlas des 

frontières (octobre 2013)2 à Aix‐en‐Provence et, en juin 2014, au Congrès Mondial de l’Association 

for Borderlands Studies de Joensuu (Finlande). Les graphes réalisés avaient permis d’exposer et 

d’analyser près de 1400 interactions observées au cours de deux mois de terrain en 2005. Le fait de 

                                                            
2 Pour visualiser la vidéo de la présentation de ce test voir : 
https://www.youtube.com/watch?v=4EVHIy9lUGk  
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passer de l’observation fine et riche fournie par l’ethnographie à une abstraction graphique 

permettant de visualiser simultanément plusieurs centaines d’interactions, m’avait donné la 

possibilité de valider un certain nombre d’hypothèses de recherche, mais surtout de mettre en 

perspective des agencements dont je n’avais pas pris conscience à la seule lecture de mes carnets de 

notes.  

Compte‐tenu de l’intérêt de ces premiers résultats, nous avons décidé de poursuivre le projet entre 

le printemps 2014 et 2015. Nous avions trois objectifs : (1) créer un outil sur mesure pour renouveler 

l’analyse des données consignées dans mes carnets de notes ; (2) mettre en image une cartographie 

alternative des espaces israélo‐palestiniens et de leurs frontières ; et enfin, (3) proposer un logiciel 

mobilisable par d’autres chercheurs en sciences humaines dans le traitement des données réseaux. 

 

 

Réseaux observés en 2005 en 2006. Image : Wouter van den Broeck, 2013. 

 

Cependant, Wouter  Van  Den  Broeck  n’a  pas  pu  continuer  avec  nous.  Nous  avons  donc  décidé 

d’associer un autre artiste numérique et programmeur, Guillaume Stagnaro (École Supérieure d’Art 

d’Aix en Provence) ainsi qu’un géomaticien, Mathieu Coulon (LAMES, CNRS/Aix Marseille Université), 

pour perfectionner la base de données et programmer de nouveaux logiciels. 
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Interface réalisée par Guillaume Stagnaro, 2014 

Ce projet a donné très vite ses premiers résultats : nous avons présenté un premier prototype de ce 

logiciel en novembre 2014 au Salon de la valorisation en sciences humaines et sociales porté par le 

LabexMed à Marseille ; puis nous avons fait un dépôt d’invention auprès de la SATT Sud‐Est3 et Aix‐

Marseille Université  en  janvier  2015.  Enfin,  en  juin  de  la même  année,  nous  avons  présenté  un 

prototype plus abouti au salon Innovative SHS qui s’est tenu à la Villette, à Paris.  

                                                            
3 http://www.sattse.com/la‐satt/activites‐services‐2/  
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Interface réalisée par Guillaume Stagnaro, 2014 

 

Ce  dernier  prototype  consistait  en  une  application  informatique  embarquée  sur  tablette  qui 

permettait, à travers une  interface graphique et tactile, de visualiser et d’explorer de manière très 

fine et très souple des données réseaux stockées dans une base de données (pour une illustration du 

cheminement voir vol. 3).  Il disposait d’une grande ergonomie dans  la  formalisation des  requêtes 

imbriquées,  puisqu’on  pouvait  les  modifier,  les  retravailler  et  les  dupliquer  pour  les  comparer 

directement  sur  l’interface.  Le modèle était  centré  sur  l’utilisateur.  Il mettait ainsi en œuvre une 

approche inductive et un mode d’exploration du réseau qui dépendait intégralement de la logique et 

de la capacité d’analyse de la personne qui l’effectuait.  
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Interface réalisée par Guillaume Stagnaro, 2014 

 

L’absence  de  calcul  et  l’ergonomie  du  dispositif  devait  donner  une  grande  accessibilité  à  des 

personnes qui n’étaient pas spécialistes des outils numériques ou des dispositifs d’analyses de réseaux 

fondés sur les mathématiques (tels que Gephi, R, etc.). Mais ce système cherchait à offrir également 

une grande flexibilité à ceux qui maîtrisaient les dispositifs d’analyse de données, parce que le logiciel 

leur permettait de substituer une vision égocentrée à la vision englobante habituelle.  

Enfin, la mobilité du dispositif visait à l’intégrer au cœur du travail d’enquête à la fois pour l’orienter, 

voire, si les développements futurs l’avais permis, de saisir directement les données sur le terrain. 

Toutefois, faute de financements pour l’artiste qui travaillait avec nous ainsi que pour le 

développeur dont nous aurions eu besoin, nous n’avons pu mener le projet jusqu’au bout. Son 

développement est donc resté en suspens. 
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Schéma Matthieu Coulon 

 

Expositions et présentations du prototype 

Salon Innovative SHS 2016, Cité des Sciences, Paris 

Colloque Coding and Decoding Borders, Bruxelles, 13‐15 avril 2016. 

Forum de la Méditerranée, 17‐19 mars 2016, MUCEM, Marseille. 

Salon de la valorisation en sciences humaines et sociales, Aix Marseille Université, 3‐7 novembre 

2014 

The Art of Bordering: Economies, Performances and Technologies of Migration Control, MAXXI, 

Rome, 24‐26 octobre 2014 
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Association of Borderlands Studies World Conference, 9‐13 June 2014, Joensuu, Finland‐St. 

Petersburg, Russia.  

Colloque international de l’antiAtlas des frontières, 30 septembre‐2 octobre 2013, Aix en Provence. 

https://www.youtube.com/watch?v=4EVHIy9lUGk 
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A CROSSING INDUSTRY 2013 
Cédric Parizot, Jean Cristofol, Douglas Edric Stanley (2012‐2013) 

 

 

 

En 2013,  je me  suis  lancé dans  la  réalisation d’un  jeu vidéo documentaire et artistique.  Intitulé A 

Crossing  Industry, ce  jeu devait porter sur  le fonctionnement du régime de séparation  israélien en 

Cisjordanie dans les années suivant la fin de la seconde Intifada (2007‐2010). Nous avions amorcé ce 

travail  avec  une  équipe  transdisciplinaire  composée  d’un  artiste  (Douglas  Edric  Stanley),  de  Jean 

Cristofol, et de dix étudiants de  l’École supérieure d’art d’Aix‐en‐Provence4. Il s’agissait d’envisager 

comment la technologie vidéo ludique pouvait articuler une démarche scientifique dont l’objectif était 

de modéliser une analyse ethnographique, avec une démarche artistique animée par  ses propres 

enjeux esthétiques et poétiques. 

Cette expérimentation m’a fait découvrir d’autres formes de narration, et donc d’engagement avec le 

joueur.  Le  recours  à  un  récit  non  linéaire,  ouvrant  sur  de multiples  développements  et  issues, 

permettait de jouer avec des formes d’histoires contrefactuelles5. Par ailleurs, le recours à la fiction 

et à la fable dans la seconde version m’avait permis d’envisager un autre rapport au lecteur et une 

autre fonctionnalité de l’écriture : l’enjeu n’était pas d’informer, c’est‐à‐dire d’expliquer au lecteur ce 

qu’il fallait penser, mais de générer une expérience. L’objectif était donc d’interpeler le joueur pour 

                                                            
4 Yohan Dumas, Benoit Espinola, Tristan Fraipont, Emilie Gervais, Théo Goedert, Mathieu Gonella, 

Martin Greffe, Bastine Hudé, Thomas Molles, Milena Walter. 
5 Sur ce point voir Deluermoz, Quentin, et Pierre Singaravélou. Pour une histoire des possibles. Analyses 
contrefactuelles et futurs non advenus. Paris : Seuil, 2016. 
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l’amener à réfléchir, lui‐aussi, sur les manières dont il se représentait et communiquait à propos des 

Palestiniens, des Israéliens et du régime d’occupation. Le jeu ne devait plus fonctionner comme un 

« serious game », mais un « polemical game », susceptible de relancer et de nourrir le débat autour 

d’une question sans y apporter nécessairement de réponse arrêtée. 

 

 
 

Interface du jeu construite à partir d’une carte du sud de la Cisjordanie 

 

Séduit par  les  capacités  techniques de  la visualisation 3D et de  l’horloge du  jeu,  j’imaginais aussi 

pouvoir générer une cartographie dynamique des effets du régime de contrôle israélien en Cisjordanie 

en simulant la dissociation spatiale et temporelle des circulations des populations. Cependant, je me 

suis vite rendu compte que cette modélisation ne mettrait en perspective qu’une partie de ces effets. 

Cette cartographie alternative n’aurait réalisé qu’une spatialisation dynamique des mouvements des 

uns et des autres, différenciés par les lieux, des rythmes et des moments. Or, comme le précise Michel 

de Certeau  (1990), même dynamique, une  telle spatialisation ne pouvait pas rendre compte de  la 

manière dont les individus construisaient différemment leurs rapports à l’espace. Elle se serait limitée 

à la matérialisation de traces, c’est‐à‐dire à une succession ou à un déplacement de points sur une 

surface statique. Une telle modélisation m’aurait enfermé dans une approche territoriale de l’espace. 

En bref, en testant les capacités de l’interface 3D fournie par les artistes, j’ai réalisé combien le régime 

de visibilité à travers lequel je me projetais était loin des énoncés que je mobilisais pour analyser les 

dynamiques spatiales sur le terrain (Parizot 2016). 
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A Crossing Industry, 2013 

 

 

A Crossing Industry, 2013 

 

Expositions du jeu 

VISION, exposition dédiée à la présentation des projets de recherche en écoles supérieures d’art et 

de design, Palais de Tokyo, Paris, 13‐18 avril 2016 

Maps of Secession, Institut Français, Berlin, 16 septembre ‐ 10 octobre 2014 

https://www.antiatlas.net/maps‐of‐secession‐berlin‐2014/  

Festival Internazionale, Ferrara (Italie) 3 octobre 2014, https://www.antiatlas.net/conference‐et‐

exposition‐au‐festival‐internazionale/ 
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antiAtlas des frontières 2, La compagnie, lieu de création, Marseille, 13 décembre 2013 au 1er mars 

2014 https://www.antiatlas.net/exposition‐la‐compagnie‐marseille‐2014/ 

antiAtlas des frontières 1, Musée des Tapisseries d’Aix en Provence, 1er octobre au 3 novembre 2013 

https://www.antiatlas.net/exposition‐musee‐des‐tapisseries‐aix‐en‐provence‐2013/ 

 

Articles  

Cédric Parizot et Douglas Edric Stanley, 2014, “A Crossing Industry” Obs/IN #3 – En‐Jeux [vidéo] des 

images, p. 112‐119. 

Cédric Parizot et Douglas Edric Stanley, 2016, « Recherche, art et jeu vidéo : ethnographie d’une 

expérience extra‐disciplinaire », antiAtlas‐Journal #1, URL : http://www.antiatlas‐

journal.net/recherche‐art‐et‐jeu‐video‐ethnographie‐dune‐exploration‐interdisciplinaire, DOI : 

http://dx.doi.org/10.23724/AAJ.2 

 

 
 

Exposition du jeu, La compagnie, lieu de création, Marseille. Photo : Myriam Boyer, 2013. 
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A CROSSING INDUSTRY 2017 
Cédric Parizot, Douglas Edric Stanley et Robin Moretti (2016‐2017) 

En 2016, compte tenu des  impasses que nous avions rencontrées et de  la difficulté de progresser, 

nous avons choisi de repartir à zéro. J’ai alors changé de medium pour penser le cadre du scénario. 

De l’écrit, je suis passé au dessin d’une dizaine de scènes. L’histoire, le scénario et l’interface ont été 

intégralement repensés.  

Recherche d’un nouveau scénario 

Dessin Cédric Parizot 2016 
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Travail sur le storyboard. Photo Cédric Parizot 

 

Élaboration d’un nouveau storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scène 3 : Arrivée à Samû’, dessin Cédric Parizot 
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Scène 4 : Retour au centre de recherche de Jérusalem, dessin Cédric Parizot 

Recherches graphiques  

 

 
Image : Robin Moretti 
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Image : Robin Moretti 

 

Nouvelle interface, nouveau scénario 

 

Le nouveau scénario a pour protagoniste un  jeune anthropologue français. Dans  le premier acte,  il 

quitte une ville  israélienne, pour se  rendre de  l’autre côté du mur, dans un village palestinien. Sa 

mission : rencontrer un dernier interlocuteur dans le cadre de son enquête de terrain sur les artichauts 

sauvages ou sur les réseaux de passeurs qui facilitent l’entrée des ouvriers Palestiniens en Israël. C’est 

au joueur de décider. Mais quel que soit le sujet de recherche qu’il adopte, l’enquête tournait court. 

Son contact est introuvable et à chaque fois qu’il se déplace, que ce soit dans le sens d’Israël vers les 

Territoires palestiniens occupés ou l’inverse, il se heurte à des checkpoints, des barrages, des tas de 

terres, des routes éventrées, ou des frontières statutaires.  
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Le nouveau système de navigation et l’interface graphique sur lesquels s’appuie le jeu permettent de 

dépasser  une  représentation  territoriale  et  euclidienne  de  l’espace.  L’espace  n’était  donc  plus 

matérialisé  comme  une  surface  préexistant  au  sujet  et  se  donnant  à  voir  dans  sa  totalité, mais 

s’articule davantage autour de plans distincts et réduits, qui changent en fonction de la manière dont 

la personne prête attention au monde qui l’entoure et la façon dont elle l’habite. Le jeu met donc ne 

perspective une approche immersive de l’espace. 

Outre  le  fait que cette  interface offre  la possibilité d’explorer d’autres  formes de modélisation de 

l’espace, elle permet aussi de tester d’autres modes de matérialisation de ma pensée. Elle n’estt donc 

plus  là pour cartographier de manière alternative une réalité qui est déjà donnée, mais fonctionne 

plutôt  comme  un  embrayeur  dans  un  processus  de  réflexion  en  cours.  Elle  devient  ainsi 

consubstantielle à mon travail de réflexion et de modélisation. Elle nourrit, plus qu’elle ne traduisait, 

ma recherche6. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6 Sur ce point voir Parizot, Cédric (sous presse) « A Crossing Industry, Ecritures et modèles visuels à l’épreuve 
du jeu vidéo ». In La fin des cartes ? édité par Aline Caillet, Anna Guilló, Karen O’Rourke, et Sophie Fetro, 
AntiAtlas éditions.  
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Exposition du jeu 

Forum GIS MOMM, (D)écrire les mondes arabes et musulmans, Aix‐en‐Provence, septembre‐octobre 

2018 

Exposition et démonstration du jeu A Crossing Industry, Nuits européennes des chercheurs, Docks des 

suds, Marseille, 28 septembre 2018. 

Festival du jeu de l’oie (Aix Marseille université, Amidex), Le Cube, Campus Schumann, le 20 juin 2019 

https://festivaljeudeloie.fr/evenements/jouer‐venez‐decouvrir‐lespace‐de‐jeu‐et‐lespace‐de‐

projection/ 

Expérimentations pédagogiques 

Introduction à l’enquête de terrain, Master 2 Dynamiques politiques et mutations des sociétés, 
Sciences po Aix‐en‐Provence, 2018‐2019, 2019‐2010. 

Atelier hypermédia, Ecole d’art d’Aix‐en‐Provence, décembre 2019.

Article  

« A Crossing Industry, Ecritures et modèles visuels à l’épreuve du jeu vidéo ». In La fin des cartes ?, 
édité par Aline Caillet, Anna Guilló, Karen O’Rourke, et Sophie Fetro, AntiAtlas éditions. (sous presse, 
2021). https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02371549/document 
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HETEROGRAPHIES CIRCASSIENNES 
Vincent Berhault, Cédric Parizot (2016‐2021) 

De gauche à droite, Xavier Kim, Barthélémy Goutet et Toma Roche, Entre 2017, Arles. Photo Cédric Parizot 

Hétérographies circassiennes est un projet dans lequel je me suis engagé depuis 2016 avec Vincent 

Berhault (auteur, metteur en scène et jongleur). Avec lui et d’autres artistes venant du cirque et du 
théâtre nous avons tenté d’explorer par d’autres moyens la question des mutations des frontières 
au XXIe siècle.  
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Explorer d’autres formes d’écriture 

L’objectif initial était d’élargir mes expérimentations vers d’autres formes d’écritures artistiques. J’ai 

ainsi exploré deux modes d’écritures collaboratives, qui ont donné lieu à trois pièces : Chroniques à la 

frontière (2016), Entre (2017) et Oligoptik (2018). 

Benjamin Collin et Barthélémy Goutet, préparation de la première de Entre, Arles, 2017. Photo Cédric Parizot 
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Chroniques à la frontière 

Vincent Berhault au MUCEM, 2019. Photo Ouriana Polycandrioti 

Performance solo, Chroniques à la frontière (30’)7 est un billet d’humeur théâtral et jonglé, un blog 

scénique. Au croisement d’un numéro de jonglage, de clown et d’une conférence de science politique, 

elle interpelle sur les manières dont nous parlons, représentons et pensons les transformations des 

frontières au XXIe siècle. Pensée comme un dispositif artistique critique, cette expérimentation a tenté 

d’ouvrir un premier espace de collaboration avec Vincent Berhault, afin de tester nos modes respectifs 

d’écritures. En travaillant ensemble nous avons tenté d’éprouver d’autres formes de conférence et 

joué  avec  les modes  de  transmission  du  savoir.  Ainsi,  outre  le  fait  de  transmettre  une  analyse 

scientifique à travers un autre dispositif de communication, Chroniques à  la frontière questionnent 

l’impact que peut avoir la parole lorsqu’elle est portée par une performance artistique impliquant le 

corps et la dextérité́ du geste. 

7 http://www.antiatlas.net/chroniques‐a‐la‐frontiere/  
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Vincent Berhault au MUCEM, 2019. Photo Ouriana Polycandrioti 

Représentations de la pièce 

Point H^UT, lieu de création urbaine, Saint‐Pierre‐des‐Corps, 11 mars 2016.  

Maison des jonglages, La Courneuve, 29 avril 2016.  

Festival Jours [et nuits], Centre international des arts du mouvement, Aix en Provence, 23 septembre 

2017. 

Université de Bern, Suisse, 8 mars 2018. Maison Méditerranéenne des sciences de l’Homme, Aix en 

Provence, 28 mai 2018.  

Institut d’études avancées d’Aix Marseille université, Marseille, 5 juin 2018.  

MUCEM, auditorium, samedi 29 septembre 2018 à 16h30.  

Théâtre de  l’Echangeur, 20 octobre 2018 à 17h30. Festival du  jeu de  l’oie, MUCEM, 21  juin 2019, 

auditorium 11h30‐12h00. 
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Entre 

Entre s’est inscrite dans un projet de production au long court (8 semaines de résidences, 5 artistes 

au plateau puis création au Théâtre d’Arles en novembre 2017), au sein duquel j’ai joué le rôle de co‐

auteur pour certaines scènes. Cette participation, plutôt marginale à la conception de la pièce, m’a 

surtout permis de me familiariser avec les modes d’écritures offerts par le cirque et le théâtre.  

Répétition générale, Entre, Arles 2017. Photo Cédric Parizot 

Entre est une pièce bouleversante, perturbante qui vient remettre en jeu notre rapport aux migrants 

et  aux  frontières.  À  une  époque  où  nos  responsables  politiques  instrumentalisent,  à  des  fins 

électoralistes,  l’arrivée de migrants qui fuient  la misère et  les guerres, et appellent à  la surenchère 

sécuritaire, cette pièce est d’une grande actualité. Elle démarre avec une certaine pesanteur, autour 

d’un récit tragique, celui d’un homme, Merhan Karimi Nasseri, cet Iranien qui est resté 16 ans enfermé 

dans le Terminal 1 de Roissy dans l’attente d’un règlement de sa situation administrative. D’emblée, 

la lenteur de ses mouvements et de son rythme d’élocution tranchent avec le rythme effréné avec 

lequel se déplacent quelques passagers en transit. Ce sentiment de déphasage ne cesse de croître au 

fur et à mesure que la pièce superpose et mêle, aux prises de paroles de cet homme, enfermé dans la 

circulation,  des  scènes  qui mettent  successivement  en  jeu  le  contrôle  des  flux  de  passagers,  le 

personnel chargé du nettoyage, la formation de futurs contrôleurs, des humanitaires interviewant des 

migrants,  un  chercheur  en  conférence,  etc.  La  multiplication  de  ces  fragments,  l’accélération 

progressive du rythme du  jeu viennent noyer  le récit et  la vie de cet homme pour  leur donner un 

caractère  presque  anecdotique  ‐    c’est  là  une  des  forces  de  Entre,  que  d’insister  sur  la 

déshumanisation  des  migrants  qu’entraine  toute  la  dramaturgie  autour  des  frontières 

contemporaines.  
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Mais  la  pièce  va  beaucoup  plus  loin. Oscillant  entre  nouveau  cirque  et  théâtre,  alternant  entre 

tragique et burlesque, Entre mobilise une écriture et une mise en scène qui ne  laissent  jamais au 

spectateur  le  temps  de  s’installer  confortablement  dans  un  registre  qu’il  maîtrise.  Entre  nous 

interroge donc doublement :  tout d’abord,  sur  le  regard et  l’attitude que nous devons adopter à 

l’égard  de  ces migrants  et  du  contrôle  aux  frontières ;  et  ensuite,  sur  la  légitimité  des  formes 

artistiques  et  scientifiques  à  travers  lesquelles  nous  pouvons  évoquer,  penser  et  aborder  les 

phénomènes qui touchent nos sociétés. 

Xavier Kim et Grégory Kamoun, répétition générale, Entre, Arles 2017. Photo Cédric Parizot 
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Entre, Arles 2017. Photos Christophe Raynaud de Lage, 2017 
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Entre, Arles 2017. Photos Christophe Raynaud de Lage, 2017 
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Représentations de la pièce 

Théâtre d’Arles, 7 et 8 novembre 2017  

La verrerie d’Alès, 10 novembre 2017  

Théâtre Le Monfort, Paris, 15‐18 mars 2018, Festival des illusions  

Théâtre de l’Echangeur, 16‐20 octobre 2018 

Centre international des arts en mouvements, Festival Jours [et nuits] de Cirque, Aix‐en‐Provence, 

21‐29 septembre 2019. 
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Oligoptik, frontières intelligentes ? 

Gregory Kamoun, danseur, Abbaye de Sylvacanne. Photo Christophe Raynaud de Lage, 2018 

Dans Oligoptik, frontières intelligentes ? (2018), Vincent Berhault et Cédric Parizot mettent en scène 

un comédien (Barthélémy Goutet) et un danseur (Grégory Kamoun). Alternant les rôles de guide, de 

garde‐frontière,  ou  encore  de  clandestin, mobilisant  les  registres  comiques,  dramatiques  et  de 

l’absurde,  ces deux  artistes  interrogent  les dysfonctionnements,  la  fragilité  et  l’aberration de  ces 

frontières « intelligentes ». 

Oligoptik est une  création  spécialement  conçue pour  le Festival  Jours et  [nuits] de Cirque(s) 2018 

organisé par le CIAM, fruit d’une écriture collaborative menée avec Vincent Berhault, jongleur mais 

aussi auteur et metteur en scène. Nous avons continué d’y travailler ensuite, et nous en avons proposé 

une nouvelle  restitution à  l’occasion de  la  célébration des 80 ans du CNRS qui  se déroulaient au 

MUCEM, à Marseille, le 10 octobre 2019 au soir.  
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Barthélémy Goutet, Abbaye de Sylvacanne. Photo Christophe Raynaud de Lage, 2018 
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Cette pièce revient sur la portion de 1,5 km de clôture arrachée en 2007 au nord‐est de Jérusalem par 

les Palestiniens du village Qatanna : après avoir découpé le grillage et l’avoir chargé dans des camions 

ceux‐ci avaient, dit‐on, revendu les morceaux en Chine au moment où le prix de l’acier était monté. 

L’information à propos de cet évènement n’avait pas du tout circulé, ni du côté israélien, ni du côté 

palestinien, ce qui permettait de poser deux questions : d’une part, comment un  tel dispositif de 

surveillance,  doté  de  capteurs  extrêmement  sophistiqués,  n’avait  pas  permis  aux  autorités 

israéliennes de  voir et d’arrêter  les Palestiniens en  train de découper  le  grillage, et d’autre part, 

pourquoi un événement de  cette nature n’avait pas été médiatisé. Autrement dit, plutôt que de 

fournir une vision panoptique,  la  frontière  intelligente et  les médias  locaux,  semblaient offrir une 

vision « oligoptique »(Latour 2006, 265) du terrain, ce qui a été le prétexte à l’écriture de la pièce et 

à sa création.  

Représentations de la pièce : 

16 septembre 2018, Abbaye de Silvacane, La Roque d’Anthéron 

10 octobre 2019, 80 ans du CNRS, MUCEM, Marseille 
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