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PERFORMANCE Vs PERFORMANCE
Fiorenza Menini est photographe, vidéaste et performeuse. Ses
propositions de performances ont été montées de New York à
Séoul en passant par Paris, Bruxelles et Lisbonne. Elle a aussi
réalisé un spectacle sur le corps performatif pour le festival des
TJCC au théâtre de Gennevilliers. « Depuis 1999, elle s’applique
à transcrire de manière abstraite une notion étirée du temps.
Dans la série des Résistances, elle a filmé trois personnages dont
la suractivité est mise en doute : un champion de ski lisant son
livre de chevet, un mannequin au sourire forcé pendant une heure
et un acteur de film pornographique luttant contre un somnifère,
le Rohypnol ». L’épreuve du temps qui vient se confronter et
souligner l’épreuve du réel se retrouve dans plusieurs de ses
performances, des situations d’attente, dans les Waiting People,
de ralentissement comme dans Slow slow, de processus invisibles
comme dans Waste of time. En parallèle à ses vidéos, Fiorenza
Menini a développé un travail de performances dans lesquelles des
danseurs mêlés au public font l’exercice d’attendre, d’esquisser
un geste ou de tomber. En témoigne par exemple My Generation :
Time and History (2001), « pensée pour 30 performeurs tombant
ensemble à intervalle régulier de 28 minutes, jusqu’à ce qu’il ne
reste qu’un seul spectateur ». Pour Volailles, Fiorenza Menini
nous confie différents documents issus de carnets de notes, liés à
d’anciens travaux qui mettent en relation le corps du performeur
artiste à celui du performeur sportif, en croisant événements réel
et chronologique, et émergence performative.

Avec la présence de Spike Lee et de John John Kennedy, le maire Giuliani se retrouve
enfermé dans les vestiaires pendant plus d’une heure, ce qui entraînera l’arrivée
massive et armée de la police de New York. Le présentateur s’enfuira au dernier
moment alors que le plateau de télévision s’écroule sur le côté. La violence s’empare
du public de plus de 11 000 spectateurs, qui montent sur le ring, et puis les coups
partent dans la salle, les chaises volent une à une, pour finalement devenir l’émeute
la plus violente et incontrôlable de l’histoire de la boxe américaine au Madison
Square Garden.

Présente
et immobile, je
ne pars pas, je reste,
je me pose en expérience,
acte de réalisation ou spectatrice,
l’évènement fait image, il fait histoire.
Extrait des carnets américains

Je reste assise sur ma chaise dans les derniers rangs, près du plateau de télévision.
Les chaises volent comme propulsées par un courant humain, on monte sur le ring,
les hommes se battent, les lampes sont arrachées, et les mouvements de masse et
de désordre font le tour du ring et montent en spirale vers les gradins.
Dans la rue, l’origine des événements n’est pas claire, on parle de coups de
couteau. Le maire Giuliani dit vouloir interdire à tout jamais la boxe au MSG.
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Bowe vs Golota | Madison Square Garden, NY | 11 Juillet 1996
http://www.youtube.com/watch?v=HV8A7jCf4Cg | http://www.youtube.com/watch?v=oBR-2qgHDek

Extraits de carnets
Il n’y a rien à photographier, mais le
défi de voir et pour cela de se placer.
Au-delà de ce qui semble se jouer, la
brèche d’une réalité, si fragile en fait,
il y a l’immanquable initiation, dans
mon cas, après avoir compris qu’il n’y
aurait pas d’image neutre, et que ce sera
toujours un principe de révélation, de
performance, d’un enjeu initiatique, et
que ce sera ma position à la fois physique
et mentale, pas conceptuelle, juste cela,
pour commencer à voir.
Ce qui semblait être n’est plus, un simple
souffle et un simple glissement de sens,
et la réalité policée et programmée
vole en éclats, ici la nouvelle image se
cherche, alors même que le sens tente
de se recomposer.
La propulsion de deux corps l’un vers
l’autre, de deux visages qui vont justement se défigurer, s’effacer dans le
frottement compulsif des gants, dans
les règles pour éviter la mort. De deux
corps sur l’espace sacré et régulier du
ring, voici les spectateurs qui se lèvent
et montent sur le ring, qui s’affrontent
les uns les autres, se frappent, se font
saigner, où est le spectacle, des corps
contre des corps, de l’anonymat surgit
l’adversaire.

La performance solidifie le sens dans
le temps de l’émergence, mais sans
l’intention, elle n’est que folie.
Il n’y a que le corps ici, et c’est cela le
véhicule, le corps, mais penser qu’il y a
performance (happening) parce qu’il y
a mouvement, ou écriture, cela dissout
l’étonnante singularité de la performance pour la rendre à une simple action
décontrôlée.
Je suis en train d’écouter Allen Ginsberg
lire son texte, et je sais que ce qui fait
émergence, c’est son corps qui existe et
respire et me transmet cela, la puissance
des souffles, des mots dans sa bouche,
il vient à notre table nous saluer, je lui
parle, tout le temps il gardera ma main
dans la sienne. J’aborde Standing, performance pour la fin de la guerre.
Le body art californien est certainement
le flux de pensée le plus libre qui soit, par
sa violence, et son déchirement viscéral,
par sa libération primitive et du coup
culturelle, mais surtout par la présence
incontestée de la poésie, où est-ce
moi qui vois cette poésie en toutes ces
choses ? J’ai découpé des petits cœurs
en papier pour Robert (Bob Flangan), je
les lui dépose sur son lit d’hôpital dans la
galerie, (Sheree) Rose sa femme vient
parler avec nous.

portrait de boxeur, encre et marqueur sur papier

Boxing Memories
La première fois où j’ai pris une caméra vidéo, c’était pour filmer les entraînements de boxe et des matchs d’échauffement de la Fédération de boxe ;
je me suis retrouvée aussi à filmer un match d’enfants boxeurs dans les
quartiers. En parcourant la salle d’entraînement, tournant autour des rings
sous l’œil suspicieux des hommes qui s’entraînaient, je savais déjà ce que je
voulais faire, le sport, les performances, les championnats ne m’intéressaient
pas, même si à peine un an après je me retrouverais au Madison Square
Garden à New York pour voir un match mythique, celui où une des stars de
la rencontre a reçu un coup de couteau. La salle est partie en bataille à coups
de chaises, et à coups de poing d’une grande violence, et comme dans un
film au ralenti, j’ai regardé les chaises voler les unes après les autres, un jeu
de dominos du centre vers l’extérieur.
J’étais assise du côté où se trouvait la tribune spéciale pour le présentateur
ainsi qu’une ancienne star de la boxe avec laquelle il commentait les matchs
précédents. La tribune s’est écroulée sur le côté, une caméra est tombée, il
n’y avait plus de techniciens, quand ce présentateur à la houppette blonde
et scotchée est venu vers moi couvert de sueur en me demandant où était
la sortie de secours qu’il fallait emprunter. J’étais la seule jeune femme,
encore assise sur sa chaise, hypnotisée, et entre les coups de poing et le
sang, j’avais oublié de partir : le présentateur s’est enfui, il avait attendu
jusqu’au dernier moment, et maintenant il craignait pour sa sécurité. Je me
suis enfin levée et j’ai pris le premier couloir d’escalier qui descendait, je suis
tombée sur une vingtaine d’hommes suréquipés, le SWAT sûrement, armés
avec masques à gaz, ils sont interloqués de me voir là, l’arme dans une main,
ils essaient tant bien que mal de me faire passer dans le couloir trop étroit.

Je sors enfin sur la plateforme qui entoure le Madison Square Garden, et je
vois des rangées de voitures de police et des hommes armés qui entourent
le bâtiment, je marche doucement vers les lumières bleues et rouges, les
mains bien en vue de chaque côté de mon corps, la nuit qui est tombée entre
temps, l’immense cercle de voitures est à quelques mètres. Je m’approche
pas à pas, un homme crie au microphone, des armes sont pointées, quand
j’arrive enfin à leur hauteur, voyant que je suis une jeune fille de 23 ans qui
en fait 16, il me laisse passer, un policier me dit : « Vous avez beaucoup de
chance, car nous passons à l’attaque avec le mot d’ordre de tabasser tous
ceux qui sont restés à l’intérieur, jusqu’à ce qu’ils soient au sol et ne bougent
plus et qu’ils aient craché toutes leurs dents ! Et un jeune homme comme
vous, on l’aurait tué ! » Je réponds : « Je suis une fille ! » Il me regarde et
dit : « Eh bien ça ! »
Donc un an avant cet épisode au MSG, j’aborde timidement les champions
du moment, ou simplement les gars qui s’entraînent sur le ring, j’essaie de
montrer patte blanche, car je souhaite faire quelque chose avec eux. Le faceà-face, un rapport à l’image, je sais, mais je dois le comprendre. J’observais
les matchs successifs. L’arbitre lève le bras du vainqueur, ils descendent du
ring et se dirigent directement vers le vestiaire, un autre couple s’échauffe
et se prépare à monter sur le ring. Je poserais mon matériel juste avant la
porte des vestiaires, j’emprunte une chaise, je pose la caméra vidéo sur un
trépied face à la chaise. Si je peux être ici, c’est parce que la fédération de
boxe fête ses 50 ans, et que l’idée que je fasse ce travail vidéo les intéresse.
Je leur dis : « voilà, j’aimerais prendre 5 minutes entre la descente du ring et
les vestiaires, j’aimerais que les boxeurs me donnent 5 minutes » – « Vous
voulez ceux qui gagnent ? C’est pour l’interview ? » – « Non, ceux qui perdent
aussi et je n’ai pas de questions à leur poser, je vais juste filmer ! » Ils me
regardent, ils attendent quelque chose, mais je ne réponds rien, le champion
actuel dit : « Okay ». Les autres hochent de la tête, un peu honteusement.

Conversation contre un mur à Brooklyn :
La grande théorie
– Tu sais, j’ai pris le temps d’observer les visages de ces hommes quand ils s’asseyaient face à la caméra, la transpiration qui coule sur leur visage, la respiration
qui se calme peu à peu, le battement des veines sous la peau. Savais-tu que l’on a
120 muscles sur le visage ? Certains de ces hommes avaient comme un masque,
tous leurs muscles étaient en tension pour faire un masque de protection, mais ça va
au-delà… C’est comme un masque d’énergie, une armure sans faille autour du visage.
– Tu sais, j’y comprends rien à tes trucs artistiques, moi je les connais bien ces
gars, et y’a pas d’armures invisibles, y’en a, tu penserais pas à les voir qui se feront
rétamer, mais ils se font rétamer, moi je prends les paris et c’est tout.
– Attends, voilà ce que j’ai remarqué, quand ils descendaient du ring et s’asseyaient
devant ma caméra, les perdants et les gagnants, ils n’avaient pas le même visage.
Les gagnants avaient encore un masque fermé, clos, invisible, mais comme si les
muscles du visage, pas seulement quelques-uns, mais absolument tous, forment un
réseau dans le même sens, le centre, et se ferment hermétiquement en un masque.
Les perdants, eux, avaient des muscles ouverts, le masque avait lâché par endroits,
tu comprends ? Du coup je me suis demandée si, dès le début du match, je pouvais
observer cela, ça n’a rien à voir avec l’expression du visage, agressive, neutre, ou
peu importe, mais certains ont un masque totalement fermé avec aucune faille et
d’autres ont déjà des ouvertures, et c’est ceux-là qui perdent !
Hugo, du haut de son mètre 55, me regarde, d’une expression que je ne lui connaissais pas, un mélange d’interrogation, de stupidité feinte et de véritable intérêt (ce
qui marque un point). Nous sommes appuyés contre un mur, nous réchauffant
sous le soleil d’hiver, un carton de café froid dans les mains.
– Et tu pourrais voir ça avant les matchs, t’as essayé ?

Frames vidéo des portraits de boxeurs (© Fiorenza Menini, 1992)

Il n’y pas de son, tout est dans le silence. Les hommes transpirent. La respiration
se relâche par à-coups, et tout le visage se transforme, la peau lâche les dernières
réserves d’eau, les cils retiennent à peine ces écoulements qui baignent le visage, la
veine du cou palpite et son flux se ralentit, petit à petit, le souffle interne pulmonaire
se fait moins violent, la gorge remonte alors que la tête reste immobile. Le vide,
la présence, le vide, le temps, le face-à-face, c’est bien d’image qu’il s’agit, et pas
de boxe. Cette épaisseur, je sais que l’image doit aussi être cette épaisseur, mais il
faudra encore chercher. La fédération prend le soin de venir m’apporter le ring, il
restera vide tel quel, mais avec les cordes alanguies.

Retour vers le féminin :
Féminin Vs Féminin

Étonnamment, quand j’ai eu affaire à des femmes, c’était une équipe ! Et
j’ai adoré ces grandes filles si hautes, en short et maillot d’équipe, fortes,
présentes. « Peut-être que, à première vue, ce ne sont pas des chatons,
c’est sûr, mais ce sont des déesses ! »
Pendant les matchs elles semblaient communiquer en se touchant le maillot,
le dos, la cuisse, par des petites tapes de la main, deux doigts repliés, tendus,
un tapotement, dans le dos, sur la cuisse. Quand je leurs ai demandé si ces
« touches » échangées entre elles avaient une signification stratégique,
comme un code qui passerait par ces interactions, un langage physique
pendant le match, mon interlocutrice m’a semblé très gênée en prenant
ma question comme une question sur leur sexualité, leur « masculinité »,
qui faisaient qu’un geste autre qu’avec une force physique, une forme
abrupte pourrait être interprété par une outsider comme une « possible
homosexualité ».
Je leur arrivais en moyenne à hauteur de poitrine et elles venaient pour la
plupart des banlieues de Londres, où, avec un tel physique, elles avaient dû
chacune à leur manière avoir affaire avec les conditionnements mentaux
des uns et les restrictions des autres. Autant entrer dans la brèche et en
faire une expérience, alors j’ai proposé un temps de photographie, une
pause, pour poser cette fois un lien au plus simple, un toucher conscient,
entre elles. Elles ont été surprises. Malgré leur promiscuité, les liens sur le
terrain et dans la vie, elles ne s’étaient jamais tenues par la main, ni posé un
bras sur l’épaule plus d’une minute, ou sur la jambe. J’ai pris le temps, que le
geste se fasse et se répande, se tisse, jusqu’à ce qu’une des filles ferme les
yeux, et respire. C’était un beau moment, une chose nouvelle, lumineuse,
je voyais cette beauté prise qui s’échappait de ces visages, postures, mains,
et regards internes et externes, dans le sens de ce qui était là.

Intern Factor (LINK), série de photographies, Londres, 1998-2012

