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L’oeuvre est axée sur deux moments distincts de l ’obsession, et leurs 
manifestation propres :
• L’obsession comme elle se présente dans l ’action: par la sur-abondance 
d’une pensée qui, polymorphe, vient redéfinir le réel.
• L’obsession comme elle se présente en phase d’introspection : par la 
remémoration et la répétition permanente, incontrôlée d’une pensée.

Si ces moments communiquent l ’un l ’autre, ils représentent néanmoins 
des sphères bien distinctes. Le premier entraine l ’ébruitement des repères 
spatiaux, le second fragilise l ’ancrage temporel.

Notre enjeu a été de transcrire ces deux états psychiques en espaces 
physiques. L’expérience proposée prend la forme d’une déambulation.

La présence au monde ~ sur-abondance d’une pensée, fuite de l’espace:

La scénographie de l ’installation est la suivante: trois sphères à facettes 
miroirs sont entourées par quatre murs, eux-mêmes recouverts de 
miroirs. Cette matérialité renvoie déjà à la multiplicité.

Un jeu de reflets très dense se présente alors au visiteur: sa propre image, 
tout comme celles des sphères, se réverbèrent à l ’infini sur les facettes et 
sur les murs. Tout en s’affirmant et transformant le visible, la matière 
se dérobe et estompe les repères.

Le reflet est partout, quasi fractal, sans échappatoire. A l ’image de 
la pensée obsessionnelle, se projetant sur chaque objet (une affiche 
publicitaire, une sonnerie de téléphone, la couleur d’un vêtement), 
l ’espace de l ’oeuvre est saturé par l ’image, partout identique, partout 
changeante. 

Intense, mais également ludique et très fortement symbolique, cet espace 
interstitiel constitue une première plongée dans le monde de l ’obsession.

Quelles en sont les caractéristiques ?

- Toute l ’oeuvre repose sur un socle, dont la hauteur (45 cm) permet de 
marquer l ’entrée dans l ’expérience. Toute la machinerie nécessaire au 
fonctionnement de l ’installation y est également incorporée (ordinateur, 
moteur, rails, raccordements électriques)
- Quatre murs (hauteur 2,50m), séparés par des fentes (largeur 1,20m), 
délimitent l ’espace de l ’installation.
- Ces murs sont recouverts de grands miroirs.
- A l ’intérieur: trois sphères (hauteur 2,20m) à facettes, recouvertes de 
miroirs, forment un triangle isocèle.
- Chacune de ces sphères, rigoureusement identiques, tourne lentement 
sur elle même ; ce mouvement permet l ’évolution constante des images 
reflétées: l ’espace grouille de formes qui vivent d’elles mêmes, et prennent 
le dessus sur le visiteur.

Les Rondes
Facettes d’une 

obsession

L’introspection ~ la remémoration, fuite du temps :

L’intérieur des sphères représente l ’espace de la pensée solitaire, de 
l ’introspection. Leur forme, qui renvoie à l ’image du cosmos, du tout 
idéal et cohérent, constitue une représentation forte de l ’intériorité. 
Il s’agit d’une nouvelle étape dans le cheminement du visiteur, qui 
se retrouve désormais face à lui-même - seul dans une sphère mais 
entouré par la déambulation du dehors. En contraste avec l ’extérieur, 
l ’atmosphère est ici intime, légèrement électrique.

Quelles en sont les caractéristiques ?

- Ces sphères, d’une hauteur de 2,20m, présentent une unique ouverture, 
particulièrement basse (hauteur 1,25 m, largeur 90cm), forçant l ’adulte 
à se baisser avant l ’entrée et la sortie. Cet effort souligne l ’isolation, le 
retour sur soi recherché au sein de la sphère. 
- La lumière intérieure est tamisée: seule la porte, et l ’ouverture 
zénithale sont sources de lumière.
- L’intérieur de chaque sphère est entièrement recouvert d’écrans: 
s’éteignant et s’allumant par vagues, ces écrans constituent une oeuvre 
vidéo visant à représenter, par l ’image, la remémoration obsessionnelle. 
Le spectateur est happé par les écrans qui l ’entourent.
- Chaque sphère tourne lentement sur elle même: représentation des 
fluctuations de pensées, ce mouvement révèle en particulier le caractère 
cyclique des pensées obsessionnelles.
- Les trois sphères se comportent de la même manière, en interaction 
directe avec leur visiteur. Plan 1:50èmePlan 1:50ème

Coupe 1:50èmeFaçades 1:50ème

Que voit-on sur les écrans ?

Au sein des sphères, les écrans remodèlent, en direct et de façon 
enveloppante, l ’image de chacun des visiteurs. Les ancrages temporels 
se brouillent.

Le dispositif est le suivant:
- Une caméra, située face à l ’entrée de la sphère, filme en permanence 
le visiteur.
- L’image filmée est retransmise, en direct ou différée, retravaillée ou 
non, sur chacun des écrans.
- Certains écrans retransmettent le flux vidéo tel quel ; d’autres en 
retransmettent des instants passés, accélérés ou ralentis, en boucle.
- Les écrans changent d’affichage avec le temps: ils s’éteignent et se 
rallument en lentes vagues, chaque nouvel allumage redéfinissant leur 
affichage.

Les affichages possibles sont:
- Flux vidéo en direct.
- Affichage, en boucle, de n secondes (n compris entre 1 et 10), piochées 
dans les 30s passées d’enregistrement ; ces vidéos en boucle sont ralenties 
ou accélérées aléatoirement.

Ainsi, par ce jeu d’espace, de mouvements et de vidéo, le ressassement des 
pensées propres à l ’obsession solitaire est représenté avec force.
 

~~~

Ce double travail, intérieur extérieur, vise donc à exprimer, 
formellement, les manifestations du phénomène obsessionnel dans 
l ’action, et en phase d’introspection.

Le visiteur est amené, entre deux jeux de reflets, à contempler son 
image retravaillée dans l ’intimité des sphères, qu’elle soit optique ou 
numérique. Les stimulations sont nombreuses, denses et surprenantes.

~~~

Par l ’ébruitement des repères spatiaux - temporels et un contraste 
permanent entre les espaces, l ’oeuvre s’offre pleine et retors, irréelle, 
parfois inquiétante, doucement vivante, toujours ouverte à l ’échange.
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Le dépliant
Collez cette page au dos de la couverture avec la 

pastille donnée à l ’éntrée
Vous aurez un dépliant qui se lit à l ’infini

1. coque miroirs

2. structure

3. coque écrans


