


  Quand la création et l’art se jouent du handicap physique.

Kamil Guenatri, écrivain, performeur, poète d’action - dit La Terrasse - , fait émaner son art des sphères symboliques.
Il associe des formes du rituel (sacrifice, cérémonies, processions ...) a des formes de la superstition (astrologie, magie, religion, culte des Médias de Masse, 

culte de la personnalité : politique, people etc.)

Par la puissance physique de la mise à l’épreuve du corps et la force symbolique de ses performances, 
Kamil ouvre des champs de possibles en même temps pour l’action, la réflexion et le rêve.



Avec  main = bâton = pied = stylo = tête

les artistes Kamil Guénatri, Performeur – poète d'action et Eva Baboulène, Vidéaste – poète d'action 
proposent leur travail vidéo – performance commun  issu d'une longue collaboration :

5 films

 = #I -  la machine à coudre et le rouge à lèvre

= #II - miroir

 = #III - processus

 = éclatement narcissique

 = culte de l'image

Les projections se déclinent avec des séries de performances 

selon l'espace et le temps impartis



installations des films modulable :

projection simultanée de :

#I  = la machine à coudre et le rouge à lèvre

#II  = miroir

#III  = processus

  * 3 vidéo projecteurs, 2 ou 6 enceintes 
* selon la configuration de l'espace

projection en boucle de :

= éclatement narcissique et / ou = culte de l'image 

* dans des espaces différents
* 1 vidéo projecteur et une paire d'enceinte par film

* Les trois chapitres du film Main=Bâton=Pied=Stylo=Tête (la machine à coudre et le rouge à lèvre, le miroir et processus) sont diffusés en même temps 
par trois vidéos projecteurs à l’aide d’un logiciel permettant de synchroniser la projection. Dans l’idéal, un ordinateur est placée au milieu d’une pièce 

dédiée à l’installation vidéo. La présence visuelle des câblages électriques et vidéos permet une mise en abîme des services offerts par la technologie et de 
notre dépendance vis à vis d’elle. Le mixage son des trois films ensemble relève d’un défi esthétique voulant garantir une harmonie audible et créatrice 

d’une immersion dans l’oeuvre.



 main = bâton = pied = stylo = tête 
 Un documentaire expérimental en III parties :

 Réaliser un film en trois parties s’est imposé à nous devant la détermination 
 que nous avions de faire participer à notre création différents angles 
 d’approche qui se nourrissent des formes d’expressions qui nous traversent.

 La première partie traite de l’art-action et du handicap de Kamil en utilisant 
 des codes du cinéma documentaire dans une démarche brute en prise directe 
 avec le réel.
 La deuxième partie traite le sujet de manière expérimentale et propulse les 
 thématiques qui nous tiennent à coeur dans un champs de création proche de 
 l’art-vidéo.
 La troisième partie tente de mettre à jour le processus de création à l’oeuvre 
 dans le travail de Kamil, le mien, et celui effectué ensemble. C’est l’histoire 
 d’une rencontre humaine qui a rendu possible cette aventure artistique.
 La transversalité à l’oeuvre dans les trois parties du film permet de rendre 
 cohérente une progression délinéarisée comme si il s’agissait d’un chemin 
 que nous invitons chacun à parcourir à sa manière. Chaque film pouvant être 
 vu indépendamment des deux autres, il n’y a pas de hiérarchies entre les 
 parties même si, nous le verrons, une progression est pensée à travers la 
 forme.


 # I = La machine à coudre et le rouge à lèvre

 # II = miroir

 # III = processus



 = éclatement narcissique
 Notre travail s’est concentré sur le dispositif plastique des traces que nous 
 avons mises en lumière et filmées à chaque étape jusqu’au dernier jour où nous 
 avons invité le public à une restitution de la performance visuelle. La projection 
 du film réalisé durant la résidence c’est faite  en interaction avec l’installation 
 plastique des « traces », la projection était inclue dans une performance filmée 
 et retransmise sur l’écran en direct. 

 Kamil Guenatri et Eva Baboulene se réapproprient le mythe de Narcisse : 
 contemplant son unité dans un miroir qu’il finit par briser Kamil cherche à 
 redécouvrir la multiplicité de ces traits inexploités.

 Cette création filmée s’inspire d’une réflexion poético-philosophique autour de 
 thèmes artistiques issus de l’art-vidéo et de la performance dans leurs relation 
 au handicap. Notre travail aborde la thématique du « miroir », sous-entendu de 
 l’image que l’on a de soi, de l’identité et de la reconstruction de la personne. 
 Ces questionnements sont étroitement liés à l’acceptation du corps dans la 
 psychologie d’une personne qui se sent malade de par son handicap.

Image extraite de la vidéo « l’éclatement narcissique »

Cette oeuvre d’art-vidéo a donc deux ambitions et deux lectures possibles qui sont 
celles du regard social et de l’objet artistique.



 = culte de l’image





- Ce travail d’art-vidéo a donc deux ambitions et deux lectures possibles qui sont celles du regard social et de l’objet artistique -


