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Il ne s’agit pas pour moi de raconter une histoire, mais de faire émerger des 

«forces de récits». Il n’y a pas un récit unique, mais des récits à venir.   

Initié lors d’une résidence au Domaine de Kerguéhennec en mai 2015, Un poème normalement ça 
parle d’amour se définit comme un work in progress à géométrie variable. 

Il se présente sous la forme d’un poème-visuel se prêtant à différents dispositifs : exposition, 

installation, vidéo, lecture performée, ciné-concert…ou tout autre forme inédite. 

Sa spécificité réside dans la volonté de ne pas créer une forme close, unique et définitive, mais 

autant de formes que cette matière polymorphe saura susciter. 

C’est l’association des éléments entre eux qui produit du sens, des sens, des sensations, du 

sensé, de l’insensé, dans tout les cas une matière poétique ouverte, en constante ré-écriture.  



 L’esthétique du projet.

Elle se dessine lors de ma résidence au Domaine de Kerguéhennec. J’y réalise principalement une 

série photographique, à raison d’une image par jour, à partir de laquelle j’élabore un vocabulaire 

graphique autour des notions de motif, de surtitrage, et de la couleur rose. Cette série de 31 

photographies constitue le matériau premier du poème-vidéo à venir, que j’exploite par variation 

chromatique, associant les versions couleurs, noir et blanc et monochrome.

Un second axe de travail est déterminant pour le projet. A l’occasion d’une collaboration avec une 

classe de CP-CE1 à l‘école primaire du Hézo, je conçois des diptyques photographiques associant 

l’une en dessous de l’autre, image couleur et image noir et banc + motifs roses. 

Cette édition amorce une série de photographies grand format (90 cm x 60 cm) à partir de laquelle 

j’expérimente des jeux d’associations multiples. Ces diptyques prennent place dans l’édition papier, 

mais également à plus grande échelle dans des dispositifs d’exposition et d’installation comme 

pour l’évènement Spéléographies à Rennes en novembre 2015.

Le poème- vidéo (et l’ensemble du projet) se définit par une esthétique épurée. Ses constituants, 

tels des protagonistes, sont essentiellement les images fixes déclinées par variation chromatique, 

la couleur rose, de très courts extraits filmés, et une matière textuelle apparaissant sous deux 

formes : le sur-titrage et la voix-off ; quelques motifs font l’objet de courtes séquences animées. 

Un poème normalement ça parle d’amour revendique expressément une esthétique de la lenteur, 

et explore également la disparition de l’image au profit du texte seul (voix off). 

 Un texte in progress. 

Un poème normalement ça parle d’amour c’est aussi l’écriture d’un texte composé par fragments 

combinables. À la fois autonome et de connivence avec les éléments du poème-vidéo, il s’écrit 

en continuum. Il se compose au fur et à mesure, en corrélation avec les différents dispositifs. 

Ce processus combinatoire autorise des jeux de (dé)-composition, de (ré)-écriture, qui se prête 

volontiers à mes recherches formelles. 

Le texte, sécable, se présente alors comme une matière malléable qui se prête à des emplois 

multiples. Voix-off. Sur-titrage. Matière textuelle pour une lecture performée. Capsule sonore 

pour une installation ou un feuilleton radiophonique. Inscription murale pour une exposition.  

Un poème normalement ça parle d’amour serait, en somme, un dispositif d’écriture.



 Des formes plurielles et homonymes...

Ce qui m’importe c’est de créer une matière en mouvement, qui puisse évoluer, se prêter à des 

variations, où chaque proposition ré-invente des possibles comme on éprouverait une hypothèse. 

Le titre est constant  et c’est une configuration spécifique qui chaque fois renouvelle la forme.

Il n’y a pas une version d’Un poème normalement ça parle d’amour, mais des versions, autant que 

de partenaires à s’associer au projet. 

Cette intention est fondamentale car elle fait des partenaires des collaborateurs à part entière, 

ces derniers ayant une incidence - nous le souhaitons - sur le processus de création et deviennent 

possiblement les initiateurs de quelques formes inédites.

Que devient Un poème normalement ça parle d’amour, pour un format radio ?  

Que devient Un poème normalement ça parle d’amour, s’il se déploie dans l’espace public ?  

Que devient Un poème normalement ça parle d’amour, s’il fait l’objet d’une conférence ?...  



 Une édition papier, avec l’école primaire du Hézo (56).

Une des premières mises en formes de ce travail a été une édition papier réalisée avec 15 enfants 

de CP/Ce1 de l’école primaire du Hézo qui furent mes tout premiers interlocuteurs. J’ai partagé 

avec eux les premières recherches, leur soumettant mes axes de travail, les expérimentant avec 

eux et sollicitant leurs réflexions sur quelques questions artistiques, esthétiques, poétiques. 

Séances photographiques, séances d’écriture, discussions et fabrication d’une édition collective 

ont non seulement nourri le projet, mais en ont donné la teneur, à commencer par son titre. 

Lors d’une conversation avec les enfants à propos d’un texte collectif composé de nos paroles, 

je posais la question de savoir s’il pouvait être considéré comme un poème. Non, me répondit-on, 

parce que Un poème normalement ça parle d’amour...

Cette édition papier ouvre un cycle du même nom, basé sur le même format et proposé à des  

groupes de travail dans des contextes variés.

 Un dispositif image/son/projection.

L’association Spéléographies me sollicite pour un Premiers dimanches aux Champs Libres à 

Rennes. La proposition est contrainte par la configuration des lieux et le principe déambulatoire 

de la journée. 

Je conçois pour l’occasion un dispositif qui associe trois types de medium : une projection vidéo, 

les diptyques photographiques à l’horizontale sur 5 consoles, et 5 fragments sonores. Je conçois  

des capsules sonores courtes et non synchronisées avec la durée du film, ce qui produit des 

agencements texte/image constamment renouvelés. Le public est libre de faire son propre trajet 

parmi les 5 tables photographiques, de s’emparer des textes sonores dans l’ordre de son  choix, 

et d’éprouver le rapport à l’image vidéo selon son propre vouloir. Se dessine alors une première 

forme habitée par la présence des gens qui composent leurs propres versions du poème-vidéo. 

Ce dispositif pose les bases d’une forme extensible, évoluant vers un film long et un récit non 

linéaire tributaire du déplacement des gens, où chaque parcours s’annonce comme une écriture 

renouvelée.

I - on ne peut pas nommer ce moment là, on ne le peut pas.
II - il n’y a pas de début.
III - il n’y a pas de fin. 



 Une exposition et des lectures performées.

A son tour, le festival Expoésie à Périgueux me permet de présenter Un poème normalement ça 
parle d’amour sous la forme d’une exposition et d’éprouver alors l’interaction du texte d’avec les 

différentes pièces exposées, et son autonomie par différentes lectures performées. 

Le couple texte/image est mis à l’épreuve de la forme plastique. L’exposition décline les 

constituants du poème-vidéo, [texte, images, couleur et motifs rose], sous forme de photographies, 

d’objets, d’inscriptions murales, de tapisserie... Chaque élément, tels les rouages d’un récit, entre 

réciproquement en connexion dans un dispositif spatial qui invite à se frayer un chemin parmi les 

pièces exposées, à élaborer sa propre interprétation, et à décider des liens. 

Cette forme «exposition» évolue et s’augmente de nouvelles pièces au fil du projet et selon les 

contraintes spatiales et poétiques rencontrées.



  Collaborations avec des musiciens.

Un poème normalement ça parle d’amour, entretient un rapport étroit à la musique, de par la 

musicalité du texte, de par la recherche rythmique au montage des images, et parce que le son 

semble inhérent à l’image en mouvement, nous le découvrons un peu plus à chaque avancé du 

travail.

A plusieurs reprises mes collaborations avec des musiciens (Antoine Birot, Matthieu Prual et 

l’ensemble Phoenix, Heddy Boubaker, Geneviève Foccroulle) ont enrichi mon rapport au texte, les 

modes d’écriture et les lectures publiques. 

Ce qui m’importe aujourd’hui c’est de mettre en relation le trio image/texte/musique en convoquant 

le travail de plusieurs musicien(ne)s, afin d’associer au poème-vidéo des couleurs musicales 

variables, et de créer plusieurs versions au même projet. 

Des phases d’expérimentations informelles s’amorcent dans un premier temps avec quelques 

musicien(ne)s (Geneviève Foccroulle / Jean Christophe Manck / Benoit Travers...), afin de développer 

des matières musicales nécessaires à cette réfléxion. Des petites formes verront d’abord le jour 

dans une articulation aux expositions, aux lectures publiques, amorçant progressivement des 

projets de plus grande ampleur tel que le ciné-lecture-concert, le feuilleton radiophonique, ou 

encore une micro-édition sonore.



 Gwenaëlle Rébillard - plasticienne /auteure

«Il ne s’agit pas pour moi de réaliser quelque projet conçu au préalable, mais d’être 
en situation de découvrir une forme, tenter de m’en saisir et d’en proposer des confi-
gurations renouvelées, comme on éprouverait une hypothèse. Chaque forme propose 
un éclairage nouveau. Ce qui m’intéresse, c’est le processus même de questionne-
ment. L’idée que la question posée ouvre des mondes, des accès au monde».

Gwenaëlle Rébillard a résolument engagé sa pratique à la croisée des Arts Plastiques et de la 

Poésie, la faisant évoluer vers l’écriture et la poésie contemporaine. Il en résulte une recherche 

où formes plastiques et matières textuelles sont étroitement liées. Cette affirmation d’une créa-

tion hybride, questionne autant la forme que le contenu, et n’a de cesse de se ré-inventer sous 

différentes combinaisons. Son travail intimiste oeuvre à travers les figures récurrentes que sont 

le corps et le paysage, et pour lequel la disponibilité pour ce qui à lieu s’impose comme méthode 

essentielle. 



Les éléments multiples dessinent une vaste forme poétique dont les différentes parties, à la fois 

interdépendantes et autonomes, se nourrissent sans hiérarchie dans une même perspective : celle 

d’explorer l’écart et l’accord entre deux dimensions, l’une de l’intime l’autre du monde.

A une production polymorphe (dessin, édition, installation, vidéo, écriture, lecture performée), 

s’ajoute des collaborations pluridisciplinaires avec des écrivains, des plasticiens, des musiciens. 

Ces collaborations s’inscrivent dans la volonté d’une recherche jamais close, où les formes mul-

tiples sont garantes d’une vérité plurielle.

•	 En 2002, elle fonde avec Benoît Sicat l’association 16 rue de Plaisance, création et diffusion de projets 

artistiques, aujourd’hui rejointe par Les frères Pablofs.

•	 Elle participe à la revue du nerf – écriture(s), dirigé par Régis Guigand de 2005 à 2011, réunissant 

écrivains, plasticiens, dessinateurs, photographes, anonymes.

•	 En juillet 2007, elle concrétise ses travaux personnelles en matière d’édition en créant Les éditions 

l’écart et l’accord. 10 titres à ce jour.

•	 Depuis 2009, elle collabore à la revue ce qui secret, projet pluri-disciplinaire, (revue papier, numé-

rique et résidences).

•	 En 2009 et 2010, elle réalise L’endroit du paysage, projet artistique dans la forêt, avec de jeunes autistes, en par-

tenariat avec : Centre Hospitalier Guillaume Régnier/Association Au bout du Plongeoir/Association 16 rue de Plaisance.

•	 En 2009 - 2011, elle entreprend un cycle de 3 projets impliquant l’écriture d’un texte à même le sol sur 

de grandes superficies : Ecritures à Fougères, Galerie des Urbanistes, Paysage : ce qui a lieu, au sein du 

dispositif régional Artistes pluriels pour lieux singuliers n°5, Lycée agricole Théodore Monod, Le Rheu, et [Sic] à 

Laval.

•	 En 2010, elle participe à Revue ce qui secret – Résidence #2, où elle rencontre la pianiste Geneviève Foccroulle 

avec qui elle amorce une collaboration. 

•	 En 2011, elle crée Action Démottage avec Benoît Sicat, projet partagé depuis une motte de terre, 

Rennes 2011, Plérin 2012.

•	 En 2012, dans la continuité des écritures dans le sol, elle commence un travail de dessin/écriture où 

un texte s’improvise en négatif dans une étendue d’herbe dessinée sur grand format. Poème lent, 

Dés[or]mais, Grassy Blue...

•	 En septembre 2012 elle crée avec Maya Mémin et Mathilde Seguin Collection 3 par 3, projet d’édition 

autonome, qui se poursuit et compte aujourd’hui une trentaine de participants et 14 éditions parues.

•	 En 2013 et 2014, elle mène le projet Corp[u]s Paysage - photographie/écriture/édition - au sein du dispositif 

Poésie au collège du CG 44, Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique, Maison de la Poésie de Nantes, avec 

successivement 5 classes de collégiens en Pays de Loire.

•	 En 2015, elle réalise Poème H[or]s Champ, 1% artistique pour la bibliothèque de la commune de Langouët.

•	 En mai 2015 elle amorce Un poème normalement ça parle d’amour lors d’une résidence de recherche 

au domaine de Kerguéhénnec, projet en cours à ce jour.

Elle expérimente différents modes d’écriture impliquant l’improvisation, le dessin, la création in situ,  

qu’elle prolonge dans des lectures performées, parfois accompagnée de musiciens. 

Elle publie dans les revues papiers et numériques Ouste , Coaltar, et collabore au projet Dreamdrum de 

Thomas Dejeammes publié sur Libr-critique. 
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