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Projet en constante évolution, Floating Land, de Sophie Dejode et
Bertrand Lacombe, constitue un territoire indépendant, nomade et
autogéré destiné à la diffusion de créations contemporaines dont les auteurs
invités en constituent la communauté.
Après Lyon, Berlin, Genève, Oslo et New York, aujourd’hui le duo d’artistes
jette son ancre à la Friche Belle de mai, à Marseille, où il présente
« Holey Glory », une nouvelle expansion de Floating Land :
un galion-résidence et ses extensions, des escales propices aux événements
multiples et un territoire d’intervention inédit pour ses invités.
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«Floating Land» est le terme générique recouvrant un projet de presque
toute une vie, fait de feuilletons comme autant de formalisations et
d’expériences différentes. Une sorte de matrice active propice à
l’invention de projets artistiques et de modèles économiques, à l’approche
d’autres modes de vie et de relations humaines renouvelées.
Le duo d’artistes, qui n’a de cesse de coloniser de nouveaux territoires
où implanter les extensions de leur micro nation indépendante, a ainsi
répondu à notre appel, trouvant au coeur de la Friche un territoire inédit
et plus largement une résonance maillée d’humour à la cité Phocéenne.
Ainsi, c’est au sein d’un galion mobile de 15 mètres de long que se
proposent de vivre les artistes durant le temps de l’exposition en
accueillant le temps d‘escales surprenantes des performances, festins,
compétitions ou encore projets d’artistes invités.
Mais que l’on ne s’y trompe pas, loin d’être une dernière manifestation de
l’esthétique relationnelle, «Floating Land» ne se réduit pas non plus à un
lieu de convivialité, il est un espace ficitionnel et politique,
utopique en somme. C’est un espace privé de création et de vie.
Inviter Dejode & Lacombe, c’est un peu comme ouvrir tous les possibles à
un objet qui auto-génére ses propres formes, besoins et manifestations
et fait de l’exposition à La Friche l’un des grands événement culturel de
la rentrée.

les partenaires de l’exposition :
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« Le projet Floating Land flirte avec le concept d’utopie, en ce sens qu’il
est une quête d’un ailleurs autrement et d’un pas encore. Il implique
une volonté d’agir sur notre histoire et d’en modifier le cours et
interroge la problématique de l’émancipation. De la même façon, il engage
une dialectique, un mouvement ou devrait-on dire un voyage de pirates en
terra incognita, sur un morceau d’espace flottant, qui s’articule en autant
de fictions, de moments de vie, d’échanges et de rencontres. Ce qu’il y a
de plus beau dans le voyage c’est sa dérive. À l’image du fleuve, qui ne se
rend jamais en ligne droite jusque l’océan, et qui navigue dans des
virages et dans des courbes parfois insensées, ce sont tous les chemins de
côtés, qui rendent l’aventure passionnante.
On peut dire que le projet Floating land a jusqu’à présent fonctionné en
étapes, de ports en ports, de bordées en bordées, autant d’étapes, autant
d’îlots rencontrés, qui ont été l’occasion de poser des jalons au rêve.
Et les sculptures qui en sont issues sont leurs témoignages physiques.
L’utopie est à son origine un travail d’écriture. Et ici les mots qui
l’articulent sont des formes.
Certains pensent que l’utopie n’a de sens que dans la mesure où elle
n’advient jamais et qu’elle est un néant si parfait qu’elle a tout à
perdre à se réaliser (Rousseau est le premier à nous mettre en garde du
retournement du rêve en rêve totalitaire, l’Histoire nous en a donné une
illustration sanglante et tragique). C’est un enfer que de prétendre
forcer les gens au bonheur. Et l’impératif de la liberté est un paradoxe.
Car une liberté qui devient obligatoire n’est plus une liberté.
Malheureusement, aujourd’hui, l’esprit des utopies semble enfoui sous les
décombres du communisme défait. Et l’on semble avoir oublié que l’utopie
est avant tout un principe d’espérance. L’utopie n’est pas un faux temps.
C’est l’expression d’un temps bloqué qui s’invente un faux temps pour se
donner une compensation imaginaire précise F. Châtelet.
Mais, comme le souligne Michel Foucault, dans des civilisations sans
bateau, les rêves se tarissent. Et aujourd’hui alors que le monde est
une dérive désenchantée, que les idéaux se sont ramassés bien au fond de
l’abîme, écrasés en purée de misère, et que nous faisons figure de
naufragés tétanisés, pris de vertige devant ce monde éclaté en une
multitude de relais insaisissables, il me semble qu’il y a une urgence
à voir de nouvelles îles fleurir en utopie. Peut-être est-il plus juste
d’employer le concept foucaldien d’hétérotopies, car, alors que le terme
d’utopie désigne des lieux sans implantation réelle, il s’agit
d’instituer des lieux effectifs, localisés, «découpés dans l’espace réel».
Ramasser sa pelle et son piolet, relever ses manches et creuser des
brèches, découper des interstices dans le mur du réel, ouvrir des
parenthèses pour y semer ses rêves.

L’avenir de Floating Land ? Continuer son voyage et ses dérives
fictionnelles, mais plus urgent, fouler de la terre ferme et donner au
projet les conditions de sa réalisation.
Nous vivons actuellement à Berlin et projetons d’acheter un terrain sur
lequel baser Floating Land. Avec trente containers de transport maritime,
nous voulons construire un gigantesque robot gisant qui servirait de base
de travail et de vie pour accueillir des artistes dans le cadre de
collaborations définies à l’avance. Atelier bois, métal, résine,
sérigraphie, peinture, labo photo, bibliothèque, salles informatiques,
salle de cinéma et de conférence, lieu de stockage, de résidence,
dortoirs, cuisine collective... se répartiront en son sein.
Nous ne répondons pas au label d’utopiste en ce sens que notre objectif
n’est pas d’instituer une société idéale et de fédérer un nouveau type de
communauté permanente. Ce que nous désirons, c’est proposer un contexte
pour générer des collaborations, des échanges de compétences et d’idées.
Un lieu dans lequel des artistes, mais aussi des sociologues, des
philosophes, architectes, des cinéastes, des scientifiques... et aussi des
étudiants en arts, seraient invités pour des sessions plus ou moins
longues (d’un à six mois selon la nécessité du projet) à participer à
l’élaboration tant théorique que physique d’un projet commun. Une occasion
des se réapproprier la parole et de définir ensemble ce qui fait l’art. »
S.D./B.L.
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