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Apprendre à apprendre.
Apprendre ou réapprendre à faire semblant.

Artiste performeuse, Céline Ahond 
nous sollicite pour performer en 
sublimant la rencontre dans le 

banal du quotidien.

Une scénette qui se cristallise 
autour de trois éléments :

un objet, un lieu, et de la parole.



La transformation, les détournements des objets dans une 
intention artistique ; la sublimation, la citation, les effets de 
décontextualisassions et de recontextualisation des objets 

dans une démarche artistique.

L'artiste nous propose de nous rencontrer autour d'un objet 
fabriqué en carton, projection de nous-même, objet 

transitionnel. Les objets en carton deviennent support de 
communication. La parole se fabrique, se libère en eux, 

grâce à eux.

« L’attendu ne s’accomplit pas, et à l’inattendu un dieu 
ouvre la voie. » Euripide

OBJET...?

Résidence d’artiste de Céline 

Ahond, INSPE de Rennes 2020

   Donatien Mitton

   Vidéo, couleur et son, 15 minutes



« J’ai fabriqué une échelle avec des barreaux plus ou moins 
solides, objet qui reflète mon parcours depuis mon adolescence, 
monter un à un mes propres barreaux, franchir délibérément 
pas à pas les obstacles à travers des rencontres et des projets 
choisis. Objet d’émancipation, reflet d’une vie d’enfant, puis de 
femme, objet de liberté par de nouvelles connaissances et 
compétences, objet de désir car l’apprentissage est infini…. »

Virginie

« Constamment en mouvement, d’un pays à un autre, d’une 
culture à une autre, d’une tradition, une communauté, une 
langue, un cercle social, un point de vue, une prise de 
position, à une autre… Je cherche une stabilité qu’on appelle 
une appartenance, une place, un“chez moi”, mais afin de le 
trouver, il faut que je bouge. Avec un bagage : ma valise, 
encore petite mais qui grandit au fur et à mesure, qui se 
nourrit de savoirs, de cultures, de rencontres, d’émotions...
Ma vie est un voyage, mais ma destination est introuvable, 
pour l’instant.»

Lina



Dans un espace public, dans un institut national 
supérieur du professorat et de l’éducation qui met en 
œuvre la formation des enseignants du primaire et du 
secondaire et des conseillers principaux d’éducation. 

Derrière l’univers presque familier, gît un autre monde, 
différent de celui que nous reconnaissons sans 

vraiment le connaître.

Nous avons choisi un couloir sombre comme espace 
d’expression, avec une lumière diffuse au bout de ce 

couloir. Un lieu témoin de passage.

L’idée du déplacement, du mouvement par le corps et le 
mental est apparu rapidement, un voyage initiatique 
raconté dans une dimension surréaliste. « L’éloge de 

la fuite », le projet également de s’échapper du 
quotidien célébré, avec des objets emblématiques :

une échelle et une valise….

LIEU...?

Trouver un lieu, redécouvrir notre lieu de travail 
comme si l’on venait pour la première fois.



Comment être ensemble, comment vivre ensemble 
avec nos émotions, nos perceptions, nos 

interprétations, nos incompréhensions et en faire un 
récit fait d’images, de son, de signes et de sens ?

Ces performances jouées sont enregistrées sous la 
forme de vidéo. Témoignage du monde extérieur, 
révéler la réalité elle-même en jouant, en faisant 

semblant. Expérience qui nous plonge au cœur du réel 
finalement, en dehors de toutes songeries, nous 

ré-ouvrir les yeux, les oreilles, nous plonger au cœur 
de l’espace réel du monde. 

PAROLE…?

Making of résidence d’artiste 

de Céline Ahond, 2020

   Donatien Mitton

   Vidéo, couleur et son, 8 minutes



L’art et la vie ne font qu’un… l’art est la vie, la vie est art !


