What about Louise ?

LECTURE théâtralisée
A la rencontre de Louise Bourgeois

Louise Bourgeois (1911-2010 ) est une artiste incontournable
de la scène artistique du XXème siècle, mais elle a dû tout
de même attendre les années 70 pour accéder à une
certaine reconnaissance. Dès lors tout s’enchaîne,
expositions, rétrospective au Museum of Modern Art de New
York en 1982, Lion d’Or à la Biennale de Venise en 1999,
rétrospective à la Tate Modern à Londres en 2007, au Centre
Pompidou à Paris en 2009.

A partir de ses entretiens, d’ouvrages écrits par des biographes, des curateurs de musée, de documentaires, nous vous proposons 1H10 de
lecture théâtralisée pour partir à la rencontre de cette femme multiple, créatrice passionnée, violente et pleine d’humour, acharnée de
travail et obsédée par la culpabilité.
Son œuvre est reliée à sa vie, basée sur le traumatisme de son enfance: une situation familiale complexe où se mêlent amour, mensonges,
adultères et sentiments de culpabilité. Cette enfance et sa vie de femme sont le terreau sur lequel elle bâtit son art, sa source d’inspiration.

« Art is a guaranty of sanity »

« Dans ma sculpture, ce n’est pas une image que je
recherche, ni une idée. Mon but est de revivre une émotion
passée. Mon art est un exorcisme, et la beauté est quelque
chose dont je ne parle jamais. Ma sculpture me permet de
réexpérimenter la peur, de lui donner une dimension
physique, de telle sorte que je puisse tailler dedans. Je dis
aujourd’hui dans ma sculpture, ce que je ne pouvais pas tirer
au clair par le passé…. »
Louise Bourgeois

« L’Art ne s’intéresse pas à l’Art, l’Art s’intéresse à la vie. »

Dans What about Louise? Les textes sont tantôt lus tantôt
interprétés comme des fragments de théâtre. Les deux
comédiennes sont tour à tour conteuses, lectrices et
personnages. Comme dans une exposition les spectateurs sont
actifs. Ils interviennent à travers des échanges ludiques avec les
actrices/personnages.
Les œuvres sont décrites avec la méthode de l’audiodescription,
chacun se fait son image mentale.

Retours de spectatrices et spectateurs

« Mon féminisme s’exprime par un intérêt intense pour ce que font les femmes ».
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« Si je me donne un mal de chien à réaliser mes bidules, je réussirai à piéger l’oiseau que je
convoite… »

