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Créé en 2021 par Yasmine Berthoin et Clémentine
Lorain, L’internationale Confusionniste est un projet
pluridisciplinaire et protéiforme, mêlant théâtre,
performance, photographie, vidéo et arts plastiques.
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Au sein d’une fausse organisation d’art contemporain,
les deux comédiennes figurent les personnages
importants d'un mouvement, leurs oeuvres et leurs
combats imaginaires.
L’oeuvre se décline en plusieurs spectacles de théâtre in
situ, qui s’intègrent dans l’imaginaire de cette
organisation artistique et de ses protagonistes: faux
vernissages, rencontres publiques d’artistes avec la
presse.
Avec malice, nous cherchons à intégrer la fiction à
l’espace public, aussi bien vivant que virtuel. Nous
explorons, en un hommage irrévérencieux à la
performance et à de grandes inspirations de l’art
contemporain, la construction d’une oeuvre dans
l’oeuvre, d’une écriture dramatique au sein même d’une
fiction.

L'ensemble des créations audiovisuelles et plastiques de l'Internationale
sont en libre accès au public sur le site internet de la Compagnie Au BØrd
de, sur le blog de l'Internationale Confusionniste.

LE VERNISSAGE DE MARTHE BLUETTE
UNE FORME EN GALERIE
Lors d'une première session de création au Théâtre des Clochards Célestes
et à la Friche Artistique Lamartine, nous avons conçu et joué Le Vernissage
de Marthe Bluette, une exposition de fiction dans laquelle une galeriste et une
artiste contemporaine tentaient de présenter sans accroc la dernière
oeuvre de celle-ci, luttant entre rancoeur et tensions explosives, plongeant
le spectateur dans un spectacle déambulatoire entre liberté apparente de
mouvement et blocage dans une situation théâtrale tout aussi
embarrassante que comique.

Note d'intention
La recherche de L'internationale Confusionniste vise, par le creusement presque
vertigineux de la mise en abîme, la suspension entre la réalité et l'oeuvre d'art, entre
oeuvre réelle et oeuvre fictionnelle, à interroger la place de l'artiste dans la société et
dans l'imaginaire collectif. Par cette frontière brouillée entre artiste et artiste de fiction,
le personnage se confond dans son oeuvre et dans l'exploration d'un imaginaire
fantaisiste, d'un hommage pastiche à la pluralité et à la liberté de création, où nous
sommes constamment en équilibre pour que le comique ouvre l'imaginaire sans que les
références (nombreuses) à l'art contemporain ne se teintent d'un cynisme parodique.
En altérant le rapport à l'oeuvre théâtrale et en multipliant les occurrences
spectaculaires au sein d'un même projet, nous cherchons à expérimenter le processus
créatif dans la durée et dans les espaces, en particulier les lieu non dédiés, en faisant le
lien entre des performances in situ adaptables, des ateliers, et des formes
spectaculaires plus classiques, au sein d'une seule et même oeuvre presque totale.

Le Vernissage de Marthe Bluette

POÈTES SUR COMMANDE - UNE FORME EN EXTERIEUR
Dans cette forme de plein air, deux poétesses de rue rivales se
voient malencontreusement attribuer deux stands côte à côte lors
d'un rassemblement artistique.
Dans un spectacle court et muet, à mi-chemin entre danse et
théâtre, les deux artistes se toisent et entrent dans une
compétition qui en vient à mécaniser leur pratique poétique.
Redoublant de vigueur et de vantardise face aux spectateurs
intégrés à la performance, elles s'engagent dans une course
effrénée à l'écriture, à l'aide de leurs deux petites machines à taper.
Dans un duel simple, à mi-chemin entre danse et théâtre,
le burlesque et le mouvement soulignent le risque d'industrialisation
qui guette les artistes dans un monde qui leur impose d'être
compétitifs

Le P'tit Bal Perdu, Compagnie DCA
et Philippe Découflé
Typewriter concerto, Leroy
Anderson

ÉMISSION CONFUSION - UNE FORME EN SALLE
Résumé:
À l'occasion d'un évènement télévisuel exceptionnel, l'Internationale
Confusionniste organise une rencontre en direct avec cinq de ses artistes.
La présentatrice interroge les personnalités éminentes du mouvement sur
un plateau, tandis que sa reporter en duplex fait parfois irruption sur l'écran
pour commenter une performance.
Cette création cherche à mêler les codes détournés de l'émission
télévisuelle, le talk show à l'américaine et son sourire narquois, ses excès
entre spectacle, émotion et démagogie, son rythme effréné, à ceux de la
performance contemporaine, du lunaire et de l'imaginaire.
Les artistes se suivent et ne se ressemblent pas. En relevant le défi d'un
spectacle à sept personnages pour deux actrices, nous cherchons à rendre
le spectateur complice de cette fraude spectaculaire, en l'intégrant à la
représentation télévisuelle où il est si souvent rendu à la position de fairevaloir, de boîte à rire et à applaudissements.
En brouillant ici encore les frontières entre ce qui fait partie du spectacle et
ce qui n'en fait pas, nous cherchons à explorer la place du réel et du
spectateur dans la représentation.

Clémentine Lorain
Dans l'Internationale Confusionniste

Références de haut en bas:
The King of Comedy, de Martin Scorsese,
The Artist is present, de Marina Abramovic
The Eric Andre Show, Eric Andre

transmission & ancrage sur le territoire
Échanges et ateliers de création
Depuis la création de la compagnie, nous portons un intérêt tout
particulier au partage de la création multidisciplinaire.
À la rencontre des publics, nous cherchons à développer une pratique
d'ateliers qui relève plus de la création encadrée que de la
transmission: partager une même exigence artistique, quels que
soient les participants et leur positionnement vis-à-vis du théâtre et
de l'art, tout en nous adaptant aux besoins des publics.
L'Internationale Confusionniste, en ce qu'elle interroge l'artiste et son
positionnement dans la Cité, est l'outil idéal pour déplacer des
participants étrangers au processus créatif grâce à un outil
d'imaginaire étrange et ludique, comme nous avons pu l'expérimenter
avec des adolescents de l'Aide Sociale à l'Enfance à Vaunières, des
volontaires en service civique et des bénévoles étrangers.

Adaptabilité et mobilité

Ce projet, par son interdisciplinarité et son ancrage sur la durée,
joue sur la mobilité et la multiplication des espaces.
Nous cherchons constamment à travailler sur mesure avec les
lieux qui nous sont proposés, comme nous avons pu concevoir Le
Vernissage de Marthe Bluette en transformant le plateau de La
Friche artistique Lamartine en galerie d'art.
Par notre partenariat avec LeLabo, Pôle de création artistique à
Roanne, nous avons cherché à déplacer la pratique théâtrale et
notre recherche sur l'art contemporain hors des grandes
agglomérations où ils disposent d'une place de choix, en allant à la
rencontre d'habitants et d'agriculteurs pour les inviter à
participer à la création.
Nous souhaitons, avec Émission Confusion, ses images en duplex
et ses différents artistes, continuer ce processus..

Clémentine Lorain

Yasmine Berthoin

Compagnie Au BØRD de
Fondée à Lyon en 2021, la compagnie rassemble
des élèves sortants des promotions récentes du
Conservatoire d’Art dramatique de Lyon
Structure artistique transdisciplinaire et
protéiforme, elle est vouée à porter des créations
théâtrales et audiovisuelles auxquelles se mêle
l’intérêt de ses artistes pour la danse, la musique
et les arts du cirque.
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