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VA S E S
COMMUNICANTS
explorations des réseaux de résistances créatives

Vincent Bonnefille - Victoria Linhares

Nous avons choisi de realiser un livret qui relève
plus du processus du travail mené, avec nos notes et
masserations d’explorations de terrain, que de
l’écriture d’un texte délimité par des méthodes
académiques d’analyse. Ainsi nous donnons une forte
importance à l’oralité finale comme analyse et transmission de nos recherches et ce livret accompagne
de cartes imaginaires interactive1 se verront être un
complément en mouvement constant : nous voulons
continuer ce projet, par la suite, de façon plus élargie
avec le collectif Kabane.

(1) http://kabane.org/hotglue/utoupie

« Utopie d’un temps ravivé.
L’utopie n’est pas irréelle, chimérique ou lunaire. Et si elle rêve, c’est les yeux grand ouverts.
Elle rêve d’un monde concret, débarrassé des mornes obsessions du temps :
la concurrence, le marché, l’argent. Elle part bel et bien du présent, de ce dont nous avons besoin, vite :
maintenant. Elle n’est pas fictive, elle s’active et invente une vie autre, délestée des passions tristes et de
la course au rendement.
Elle interroge nos pratiques et, en les affectant, nous bouleverse.
Il était temps.
Contre les assis et les gens fatigués, contre les installés et les puissants incontestés, elle offre de se
réapproprier des lieux et des places, pour les occuper, les protéger mais aussi les rendre vivants.
Voir autrement, voir enfin, les bocages, les bois et les chemins. « Chaque marée noire, chaque plaine
stérile, chaque extinction d’espèce est une image de nos âmes en lambeaux », lit-on dans A nos amis.
On nous dit : « irréalistes » ; on nous lance : « naïfs » ; on nous jette : « gauchistes ». Tant pis pour eux et
leur monde éteint. Nous endossons le beau mot d’utopie. L’utopie n’est pas hors du monde, elle est de ce
temps, elle décille les yeux sur ce qui a été infligé à cette planète et à ses habitants. André Gorz l’écrivait
dans Misères du présent : « l’utopie convie à juger ce que nous faisons à la lumière de ce que nous
pourrions ou devrions faire ». Elle est constat, hypothèse, création – et s’expérimente au présent.
Le politique est ici. Avec humilité, mais décidée.
Pour que le goût des fêtes nous revienne, que vienne un temps dont on s’éprenne. »

Ludivine Bantigny, « U comme utopie concrète », Abécédaire de la ZAD,
http://www.barricades-mots-zad.org/u-comme-utopie-concrete/ (consulté le 29/12/2016)
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ans ce travail mené ensemble, sur le thème de la parole,
durant le premier semestre, nous (Vincent, Victoria et d’autres)
avons expérimenté et coproduit dans la continuité de nos projets
universitaires et de vie, un processus basé sur la rencontre avec
des personnes qui activent et participent à des lieux intermédiaires,
qui travaillent sur des nouvelles formes de rapport social et de vie.

Extrait de la carte imaginaire

NOS MOTIVATIONS
I. QUEL DEVENIR HORS LA FAC --> (((Intéragir avec un))) Monde/amis qui nous
ressemble (((tel un)))) plaisir, un besoin, une nécessité correspondant à un développement personnel
L’idée de ce travail est tout autant une volonté de poursuivre nos recherches et expérimentations autour des exercices proposés qu’une tentative d’élargir le cadre du
cours à des préoccupations personnelles, déjà engagées, tel que le projet commun:
kabane.
Il s’agit donc de faire avec l’existant, ce qui signifie pour nous : travailler dans une
continuité d’envies et besoins pensés en collectif / collaboration.
En ce qui concerne notre projet Kabane au sein de l’université Paris 8,
comme lieu et dynamique :
Volonté d’engager une discussion entre les étudiants en dehors des cours en expérimentant
pour cela de nouvelles formes de rapports par des rencontres agencées, organisées. Nous
espérons ainsi déplacer le cadre des normes universitaires (maitre/étudiant) et, par extension, questionner leur réalité sociale (dominant/dominé).

À travers l’envie d’échanger et de mutualiser les recherches
Nous voulons co-produire, ensemble, de nouvelles formes de savoir et savoir-faire.
Cette envie soulève, par sa mise en pratique, des questions incontournables comme :
Comment se rencontrer? Comment créer le contexte de l’échange et de la transmission ?
Quel imaginaire et outils en commun ? Dans quel but ?
Le projet Kabane a toujours eu
une motivation, qui est devenue
plus concrète et consciente au
travers de son processus de réalisation, de mise en action, de «faire
toute de suite(maintenant)» sans
faire politique, sans passer par la
conversasion / vision de l’énnemi
et ne pas attendre la fin du cursus pour faire des choses réelles,
et ne pas se limiter aux exercices
demandés dans le cadre des cours.
Nous essayons de mettre en pratique les théories étudiées en
cours en les explorant et en expérimentant des méthodes. Il était
important pour nous de ne pas
attendre mais pluôt de se mettre
à l’épreuve, de prendre le risque de
l’échec par le manque d’expérience
(statut étudiant) et de co-construire
par nous même l’avenir que nous
désirons.
Kabane a crée corps graduellement
à la mesure des expérimentations
et des liens qu’elle à pu agréer.
Photo de la Kabane, P8, par Charlie Jouan, 2016

http://utopies-concretes.org/#/fr/map
(http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/cartographie_40759#15/48.9411/2.3631) - consulté le 27/12/20016

II. QUESTIONS et HYPOTHESES (nouvelle dynamique)
Concepts :
- EXIT - Exode**
- Epistemologie des archipels et Vases communicants
Temporalité marquée sur les rythmes de vie --> précaire/fragile --> facile à oublier --> minoritaire

Importance de la transmission - donner la parole - créer du récit
Donner du temps, donner des moyens (différents en fonction des contextes des lieux)
Recherche sur des contextes similaires à la Kabane à l’Université : Un lieu Semi Public -> contexte
micro -> protection
Imaginaire, carte mentale : Quelles ouvertures, quelles recherches concretes en dehors de
l’université proposent une forme créatrice d’insertion/activité/travail?
Nous ne travaillons pas dans l’espace public:
On a choisi des contextes et des lieux qui limitent les possibles, qui les rendent plus identifiés,
concentrés autour de types d’institutions.
Ces lieux organisent une facon d’être et de penser plus ou moins gérée plus ou moins pensée pour le public.

LIBRE / OPEN -- PLUS TARD
Avenir remis à plus tard, diplome, garantie d’insertion
dissocié du vécu à la fac -> étudiant juste de passage, sans l’habiter
-Negatif- statut étudiant, attente d’un avenir, ----- lui suffit
Passif - Réactionnaire - destin déjà tracé

--MAINTENANT
-- Positif au présent - Notre envie, besoin ------nous voulons plus, se depasser !
Créer un espace de convivialité, sociabilisation, expérimentation, élaboration
> Volonté de dépasser le statut étudiant, sortir de la fac**(exode)
Aller au delà.... Quels moyens ? Quels réseaux? Qu’est-ce qui existe déja?

COMMENT ETRE LIBRE,
DANS D’AUTRES LIEUX, EXPERIENCES
Quels rapports de force (de lutte), agencements des pouvoir?
%%

Quelles porosités ? Quelles ouvertures ?
// justice et aux limites extérieures
= Ruses / Tactiques / Stratégies mises en place

DROIT À L’ÉCHEC ?
Jouer le jeu Politique= ENCADREMENT, co-DEPENDANCE
Doit avoir la forme de --> Marchand / Culturel pour être légitime,
(avoir la forme) --> Réponse / Réussite / *Attentes*~À priori=attente de réussite
-> Publics cibles, rendre des comptes - con-formalise les rapports
- obligation ≠ hétéronomie (différent de ce qui l’entour ?¿) ≠ etre assujetti par des normes
et des règles ainsi que des formes pré-établies
-Pris dans le cadre d’une institution co-obligation = autonomie ??

>>> INVENTER D’AUTRES FORMES NON IMPOSEES <<<

hypothèse : Un lieu/groupe/collectif/institution doit pouvoir
accepter le droit à l’échec pour acquérir de l’autonomie et de la
liberté (par rapport à l’état dominant/ambiant-invisible). Droit à la
dérive comme processus de créativité - expérimentation comme
méthode de travail.
¿ Libérateur, créativité, processus plus important - *élaboration*
¿ Esthétique du chaos et de la précarité

Quelles mondes-formes ?

Photo prise sur le toit des Grans Voisins en novembre 2016

CARTOGRAPHIE (3 actions)
1 - trajet - actualisation, les choses en commun
rencontre avec la sorcière (qui a fait le parcours, de P8 à Synesthésie, avec nous)
quelque chose en –– commun (intérêts) - Se rassurer
Quel devenir?
Quelle constance?
>> Établissement d’une liste de lieux, sur Paris/à proximité (géographique), par l’affect :
selon nos explorations passées, nos liens d’amitiés / personnels, ou intérêts / curiosités
[ Des réalités différentes entre Victoria et Vincent - passé / parcours ]

Images présentées le jour de la première conférence, en octobre 2016 au
Centre d’art contemporain Synesthèsie.

-> Participe à l’élaboration d’une carte
mentale qui dépasse le territoire et qui
nous donne envie d’aller voir, rencontrer,
informer ces milieux (majoritairement des
lieux d’occupation, culturels-politisés).
La marche dénoue la parole. Nous avons
entrepris le chemin entre la classe et
un autre Saint-Denis, motivé(e)s par la
destination mentale faite de souvenirs
orientés, actualisés par des signalétiques et supports numériques satellitaires. Nous avons rencontré Anna. Elle
nous avait charmé par son parcours et
nous désirions, sans en avoir parlé, évidemment, évaluer avec elle un commun, voir si, comme nous le présentions,
nous avions des destinés semblables.

Il faut peut être y voir de la séduction, la volonté de se rapprocher d’une amie justement rencontrée sur notre lieu de
travail, le souhait avantageux d’en faire une alliée: draguer,
action de remonter ce qui est au fond. Créer des liens donc,
former une fratrie, rassembler une famille, mutualiser nos
territoires durant ce temps partagé entre ici et maintenant.
Inclure l’étrangère à notre petit cercle. Ne pas se rappeler
de son nom est bien normal : nous allions nous revoir.
Les lieux en commun que nous avons reconnu partagent un
imaginaire d’occupation solidaire, de cabanes à défendre,
précaires. Ce que nous avons évoqué ce sont nos subjectivités à travers eux, une vision fragmentaire faite de rencontres, d’occasions, de pratiques différentes entre nous.
Nouer un désir qui dépasse l’exercice d’un trajet d’un lieu à
l’autre, qui formule déjà le besoin de partager ce qui précédait notre rencontre : celui d’expériences préalables à nos
statuts d’étudiant(e)s à paris 8.
C’est l’imaginaire de ces lieux que nous avons mis en paroles. Des ailleurs comme autant de potentiels à créer des
ouvertures utiles, à formuler des avenirs collectifs.

Expériences diférentes
Comparer les actualités de chacun (nous 3 et plus...) $$
Vérifier les réels, comparer les informations par la différence
--> Vérifier sur le terrain, confronter au réel // imaginaire
--> Chercher à –– confirmer
--> Comment Kabane travaille / Rapport avec l’institution semi-publique

--> Lieu intermédiaire, *compromis* qu’ils formulent / formalisent les projets ?
Quels détournements, quelle créativité ?
- Autres Outils, moyens de luttes, défense ?
--> Recherche de légitimité et de forme
Propriété d’usage et appartenance // propre à soi, son monde -- habiter par le faire ?
- Comment les gens s’impliquent dans les projets/lieux ?
- instituant ou institué ( développement, production, soutien )
- Quel est son rôle - état d’esprit dans le groupe, quelle attitude ils ont l’impression d’avoir dans le groupe?
- Gestion du pouvoir, distribution des tâches - flux et contra-flux
- Organisation de l’espace/milieu
- Questions du CARE, comment les ressources communes sont administrés?
- Agencements du collectif - ouvert/fermé - comment se fait l’ouverture?
Comment être un noyau dur et ouvert? La peur de trop s’ouvrir et que la force se dissipe.
- Définitions - groupe, collectif, centre, association ....

2. Informations sur ces lieux via les documents/sites à notre disposition (en tant que public) recoupées
avec nos informations personnelles [ actualité visible d’où découle nos interrogations ]

Cartographie avec les lieux parlés pendant le trajet et dessins
sur le modalités de rencontre

3. Exploration du lieu en réfléchissant quels sont nos intérêts vis-à-vis de ce qu’ils proposent
des ambiguïtés que soulèvent leur organisation, histoire, projets...

ENGAGER LA CONVERSATION
(( PRISE DE CONTACT ))

Amis, contacts en commun -> Infos, –– actualité
bouche à oreille - face à face - faire réseau (quel réseau?)
Une résistance à quoi?
Personnes/lieux/activités/réseaux:
Anna (Paris 8, Gare XP)
Gab et une collègue (Guerilla Gardening, LGV, Cabane Fleury, ESEL)
Peintre - peinture muet (Les Grands Voisins)
Léo et Henri (Ecole Speciale des Espaces Libres, Guerilla Gardening)
Simon, gars atelier velo/collectif palestine (L’Attiéké, Paris 8)
Andres (La Petite Maison, Le GrosBat, Occupat° Aubervilliers)
Seb (Gare XP, Tu vas mourrir (Doc), Kabane, LGV)
Marie (Paris 8, L’Attiéké)
Acxel (Paris 8, Kabane)
a. une pedagogie — une tactique
b. un plaisir — motivation personelle
c. conflit

Public / semi-public / occupé -- nuance -- *ouverture* ?
Quelle politique vis-à-vis du public, quelle position ?
Pourquoi occuper l’espace différemment ?

-> Création d’une relation
entre les résidents / acteurs découlent de ces
appréhensions / informations confrontées aux réels
attention préalable à qui nous sommes, ce que nous
cherchons et surtout comment donner la parole selon
des modalités à écrire -- celles du questionnement,
de l’affirmation…

Notre but n’est pas forcément de poursuivre une
activité dans le futur mais de cerner comment
ces lieux se ressemblent ou non, quelles sont
leurs motivations... En quoi nos imaginaires son
éloignés de cette réalité.

Sur le terrain :
- Pratique du témoignage: rencontre avec une personne du lieu,
sans préavis, sans RDV, dans la dérive, au hasard.
- Prises de notes ou non, selon le rapport souhaité (plus ou moins
informel), choix ou non d’expliciter notre projet «documentaire».
La réelle motivation est pour nous de découvrir des lieux et des
gens au sein d’un réseau que nous imaginons.
- Poser des questions décalées qui font lien d’un lieu à l’autre.
( ex.: demander une question sur les Grands Voisins
à des gens de l’Attiéké )
aventure - épreuve des lieux - rencontre

DONNER LA PAROLE
Rapport à l’extérieur pour ces gens / groupes /
collectifs vis à vis de l’histoire, instituante, définissant ce qu’ils sont? Paranoïa // interview / micros...
//
Par rapport à des stratégies de dissolution
(ou d’occupation avant d’etre découvert et
donc expulsable.... la justice joue sur des délais,
donne des droits à partir d’un certain moment...
une légitimité allant dans le sens de legit,
héritage, propriété d’usage...

Travail d’écriture de nos deux (ou plus) paroles/
souvenirs/anecdotes pour l’un, fondamental pour l’autre...
Retranscription cartographiée, mise en lien des différentes expériences plus ou moins documentées, par
la parole principalement ainsi que supports visuels
différents d’un lieu à l’autre qui qualifient visuellement (durant la «présentation»).
Divergences et dérives autour d’une expérience
commune en terme d’espace (topologie) et de temps
(celui de la rencontre, de ce qui l’a précédé...)

analyse de la recontre - l’avant, la rencontre et l’apres.

- transmission - digestion -

GARDER UNE TRACE / MEMOIRE
DE CES LIEUX / EXPERIENCES
MISE EN PLACE DE LA RESTITUTION
> Réalisation d’un schéma et d’une carte pour développer notre récit<

Conference/performance : Vases-communicants
Durée: 30 minutes - Installation : des tabourets disposés en rangs
Présentée le15/12/2016, à l’exposition Battre le fer pendant qu’il est encore chaud à la Maison Jaune, St Denis

C’est un récit conversation
Pas d’image
Mais un imaginaire
Des recodages
Des personnages
C’est une histoire d’aventure
Un récit qui raconte une épreuve
Ludique mais réel
Des utopies concrètes
On veut déclencher du désir
C’est bienveillant
Mais assez critique
De toute façon il part d’une exode
Et des reconstructions
C’est une recherche personnelle de faire des réseaux et
de collaborer avec d’autres projets et groupes
Et on fait un peu d’analyse institutionnelle aussi
Un peu malgré nous
Par rapport aux 3 lieux

La conférence/performance/conversation
Vases-communicants nous à permis de travailler
sur une restitution du processus que nous avons
entamé depuis le début du premier semestre
2016/2017. Cette restitution se veut comme
une analyse par rapport aux questions et hypothèses que nous avons posées précédemment
mais aussi comme une analyse des méthodes
de rencontre et recherche sur le terrain. Les
analyses se sont développées à travers deux
plans, rationnel et sensible, qui se sont interposés pour construire un récit en forme de parole.

Notre envie de défier la «facilité» des images,
comme nous avons pu experimenter dans notre
première présentation du trajet jusqu’à Synesthèsie avec un slideshow, nous a poussé à réfuser
toute sorte d’image pour essayer de créer un imaginaire propre et le partager au travers de la parole.
Comme dans les contes et legendes, raconter notre
aventure. Toutefois l’unique manière pour débrider notre parole a été de créer des dispositifs, réalisés à deux mains, tels qu’une carte et un schéma,
dans un style moins discursif. Ces supports, en
cours d’élaboration, nous ont permis de trouver
de nouveaux concepts, de nouveaux enjeux, de
nouveaux questionnements et a aussi facilité la
construction d’un discours et d’un imaginaire commun. La carte imaginaire présentée, ci-dessous, (à
gauche imagée, à droite plus méthodologique)

Les notes, brouillons, cartes et schémas devaient
rester privés, à notre usage, mais il nous a semblé,
après avoir décidé de ne présenter aucune image
/ photo qui pourrait dire ce que sont ces lieux par
un imaginaire autoritaire, qu’elles permettraient
au moins de faire trace et de montrer notre tentative d’agencer notre pensée mutualisée, plurielle,
subjective : crée dans l’élaboration déculpabilisée
de notre parole.

Cette dimension orale, liée à la rencontre, nous
permet d’envisager une continuité certaine,
comme des vases-communicants.

Le fait d’utiliser notre subjectivité, ne pas tout
montrer, permet au lecteur d’occuper et prendre
partie de cet imaginaire (en construction) et
donc amener en lui de la curiosité et du désir de
savoir plus, actualiser, compléter, explorer, corriger,
continuer, de donner envie.

Avec ces nouveaux questionnements et nouveaux
concepts recoltés par notre experience sur ce
projet nous avons en vue sa continuation en
envisageant un élargissement du territoire et du
temps d’exploration de ses utopies concrètes.

Ansi nous invitons à tous les temoins de ce travail à
nous contacter ou à aller vérifier par eux mêmes
ces lieux et collectifs qui tentent des nouvelles
formes de rapports, de lutte et de vie.

Carte web imaginaire interactive : legendes / sous-titres et diffusion audio
accessible à cet adresse : http://kabane.org/hotglue/utoupie

« Des ânes, » dit il avec un tour particulier d’atticisme que nous ne
pensions pas de mise dans l’illustre Édimbourg, « des ânes, seules bêtes
de somme qu’on puisse se procurer facilement en Égypte, servaient de
monture aux savants attachés à l’expédition, et portaient leurs instruments scientifiques. Le général avait donné l’ordre qu’on veillât à leur
sûreté, et il fut obéi ; mais comme ces citoyens avaient peu d’importance aux yeux des soldats, de longs éclate de rire, partaient de tous les
rangs, lorsque, se préparant à recevoir les mameluks, les généraux de
division criaient avec le laconisme militaire :
— Placez les ânes et les savants au milieu du carré. —
Les soldats s’amusaient aussi appeler les ânes des demi-savants : mais,
dans les moments difficiles, ils injuriaient ces malheureux serviteurs,
et les savante avaient leur part aux reproches du soldat, qui s’imaginait que le but de l’expédition était de satisfaire leur passion pour des
recherches auxquelles le militaire prenait fort peu d’intérêt. »

Extrait du livre de Walter Scott : La vie de Napoleon Bonnapart
http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/critique/sainte-beuve_premiers-lundis-01/body-33
consulté le 28/12/2016

Marcel Duchamp
LHOOQ, 1919
* Defacing a common work of art
- adding his name and claiming the new art as his own.
** LHOOK = Look in english, or «she has a hot ass» in French ~ Dadaism
« Avec L.H.O.O.Q., Duchamp veut désacraliser l’icône en lui donnant un titre trivial
et en lui collant, sur le visage, un bouc et une paire de moustaches, mais aussi, à travers ce portrait (supposé) de la belle épouse de Francesco del Giocondo, questionner
l’image sage et idéale de la femme mariée. C’est sur ce thème qu’il travaille depuis
plusieurs années, avec ses études préparatoires au Grand Verre. Derrière son aspect
séduisant mais distant, Mona Lisa n’est-elle pas, comme sa Mariée, qu’effluves et gaz,
inaccessible à ses célibataires ?
Mais les explications possibles à propos de ce readymade ne s’arrêtent pas là. Dès
sa création par Vinci, certains ont imaginé que La Joconde masquait le visage d’un
homme. Était-ce l’ami de Léonard ? Dans les années 1870, le soupçon fait à nouveau
florès. « L’illustre Sapeck », figure éminente des Incohérents, mouvement auquel s’intéresse Duchamp depuis sa jeunesse, l’affuble d’une pipe, parfaite prothèse mâle, tandis que la presse la représente avec des moustaches, faisant d’elle un être hybride,
masculin et féminin à la fois. »

Extrait du texte sur l’oeuvre de Marcel Duchamp, par Marie-José Rodriguez, © Centre Pompidou, septembre 2014
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp_peinture/
consulté le 28/12/2016

bonjour@kabane.org

