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Un monde de guingois. Un univers en noir et blanc. Une artiste peintre qui vient de
terminer une toile. Cherche l’inspiration pour commencer celle qui est encore vierge
de tout trait.

Dans ce décor, le jeu bouleversé des règles de la perspective trace une sorte de vertige
dans le trompe-l’œil des deux dimensions des toiles déjà terminées. À la fois l’impression
d’un univers fermé sur lui-même et aussi ouvert vers une direction inconnue, celle des
illusions, celle dans laquelle l’impossible devient possible.

Le spectacle tient du mime et du ballet. Il commence presque banalement. La plasticienne
prend possession de son espace, celui que voit le public. Très vite, il apparaît qu’elle a aussi
un rapport particulier avec les espaces virtuels dissimulés dans les coulisses ou dans les
cintres.

Peu à peu des objets semblent avoir la faculté de transgresser les lois de la pesanteur.
Qu’ils sont dotés d’une indépendance particulière, soumis aux trucages invisibles des
meilleurs illusionnistes d’aujourd’hui. Il n’est plus vraiment question comme on aurait pu le
supposer de confronter un art traditionnel et une peinture contemporaine. Le véritable enjeu
de ce spectacle est de mettre en vedette la virtuosité de celle qui se révèle jongleuse
patentée, magicienne habile servie par une technologie de pointe.
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La seconde partie voit surgir une partenaire de même niveau. Cela prend l’allure un peu plus
évidente d’une sorte de compétition lors de chaque effet spécial, spectaculaire, ébouriffant,
sidérant. Il ne s’agit plus désormais de solliciter notre faculté d’émerveillement mais bien
d’assister à une performance où l’escalade des difficultés techniques va croissant, digne des
meilleurs cirques et music-hall. Le professionnalisme l’emporte sur un contenu ténu et
aboutit à une représentation tout public rassemblant parents et enfants lors d’une soirée
festive de détente familiale, commencée en noir et blanc et terminée en couleurs.
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