INSTALLATION
I DON’T WANT TO DIE ALONE

PART II

Concept

" ON NE SE SOUVIENT PAS À DEUX. ON NE MEURT PAS À DEUX ".

Chaque spectateur est invité à venir s’installer dans un cercueil à deux places à côté de quelqu’un d’inconnu.
À l’intérieur du cercueil, un écran se trouve imbriqué dans le couvercle. Un film en super 8mm fait de souvenirs d’enfance est
diffusé et interroge le spectateur sur la vie, sur l’amour, sur le passé, et la place qu’occupent les souvenirs dans notre présent.
Les souvenirs existent-ils vraiment ? Ne sont-ils pas une invention ? Un montage que chacun fait suivant les besoins de son
cœur ? Les souvenirs inventés valent largement nos vrais souvenirs. I Don’t Want To Die Alone•Part II est un fantasme,
une enfance rêvée, une compilation de beaux moments susceptible de faire croire à une enfance totalement heureuse et dorée.
Une uchronie.
Après avoir retrouvé des films Super 8 au fond d’une cave, je me suis trouvé face à des souvenirs d’enfance dont je n’avais
aucune trace dans ma mémoire. J’avais l’impression, face à ces images, que j’allais pourvoir reconstruire ma vie,
recréer à l’aide de ces souvenirs, l’homme que je suis devenu.
I Don’t Want To Die Alone. Part II. s’intéresse donc au rôle que la créativité joue dans la création de nos identités ainsi qu’à la
narration que nous faisons de nous-mêmes. Ce qu’il m’a fallu inventer afin de m’aider à survivre au manque, à la disparition,
j’en ai fait de la vérité.
J’ai voulu réparer ce qui fut. Ce qui avait été perdu.
Les souvenirs n’existent pas. Ce sont des moments morts. Mais ils sont paradoxalement les seules choses qui nous raccrochent
à la vie. Ils ne se partagent pas. Les souvenirs sont pour soi. Nous sommes seuls avec eux, face à eux, comme face à la mort.
On ne se souvient pas à deux. On ne meurt pas à deux.
I Don’t Want To Die Alone•Part II voudrait être ce partage impossible.

PART II

Un cercueil à deux places.
Inscription : “People have to be punished.
People have to be blessed”.
(Tout le monde doit être puni.
Tout le monde doit être sauvé).

Visuel

Deux écrans sont placés de part et d’autre du cercueil
et retransmettent ce qui se passe à l’intérieur de celui-ci.
Les visages des spectateurs durant les projections sont
filmés grâce à une caméra placée sur l’écran.
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Fiche Technique

Vue de l’intérieur (avec écran)

Vue de côté

Matière
Apparence extérieure noire. Dans l’absolu, en acier, mais irréalisable en terme de poids.
Matériaux étudiés : plomb, bois teinté, tôle, zinc…
Gravure (sur le couvercle)
People have to be punished
People have to be blessed
Décor Intérieur
Soie noire. Confortable comme un cercueil. Si tenté qu’un cercueil puisse l’être!
Dimensions
Longueur : 270 cm - Largeur : 150 cm - Profondeur : 90 cm (L’écran doit être à 50 cm des visages).
Électronique
Intérieur du cercueil : un écran plat de 50 x 35 cm avec caméra intégrée retransmettent à l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur
du cercueil.
Extérieur du cercueil : deux écrans 100 x 80 cm qui permettent de voir les visages des spectateurs durant les projections.
Audio
Système stéréo. Enceintes-écran + enceintes latérales.
Mécanique
Aérations afin que l’air circule.
Vérin hydraulique afin de sécuriser l’accès (ouverture / fermeture).
Système d’accès (Le cercueil ne sera pas à même le sol mais surélevé par un socle d’environ 60 centimètres).
L’accès se fera par une petite passerelle amovible de trois marches.

Contact

Arno Bouchard
+33 6 03 96 68 82
www.arnobouchard.com
bouchard.arno@gmail.com

