
SungYoon : Moi, je voudrais faire une exposition avec toi. Je voudrais que tu te montres un peu 
à nouveau.

Emilie : SungYoon m'a demandé de l'aide pour t'exposer. J'avais envie de te rencontrer. 
J'ai longtemps écouté ce qu'elle m'a raconté de toi, pour comprendre qui tu étais.  
Elle m'a dit que tu t'appelais « La Gare », que tu étais une installation-vidéo, qu'elle 
t'avait créée en 2017. Que tu es faite d'une structure de bois, d'une nappe 
transparente, et d'un drap sur lesquels se projetteront la vidéo.

SungYoon : Oui, tu étais ma dernière pièce, celle que j'ai réalisée avant de venir en Belgique.
Tu parles du silence dans le paysage ordinaire, du fond taciturne de la vie 
quotidienne. Tu fais exister les traces habituellement insaisissables. 
Tu voulais être théâtrale pour créer un contact entre toi et le public.

Emilie : Tu parles d'observation, d'immersion, aussi. Tu transites entre ce qui apparaît, 
et ce qui disparaît.

SungYoon :  Je voudrais te remercier, parce que tu me soutiens pour améliorer ma pratique 
artistique, pour développer mes idées, pour explorer mon imagination. 
Et je voudrais m'excuser de ne pas t'avoir mieux présentée, ne pas avoir eu tant de 
temps pour toi, la fois passée. 
Je voudrais que tu puisses te développer, évoluer avec le temps. 
J'aimerais te diffuser. T'activer à nouveau, te spatialiser.

Emilie : Nous nous sommes dit que ce serait bien que tu puisses voyager, te sociabiliser. 
Rencontrer d'autres lieux, d'autres personnes. 
Nous sommes curieuses de savoir ce que tu voudrais devenir. 

La Gare : (5 secondes.) on prend le temps de l'écouter

Emilie : Une exposition nomade, c'est ce que nous avions pensé pour toi. 
SungYoon était d'accord, ça te conviendrait bien elle m'avait dit.

***

SungYoon : Ce serait un voyage en trois étapes, à Bruxelles.

Emilie : On partirait en été, ce serait pour trois semaines.  

SungYoon : On aimerait te présenter une autre gare, que celle de Lyon, où tu as été conçue, 
un lieu de passage. 

Emilie : Pour le second lieu, SungYoon et moi, on avait pensé à un lieu privé, quelque chose
comme un salon chez des habitants. 

SungYoon : Enfin, pour la fin du voyage, on a souhaité que tu puisses profiter un peu de la 
nature, d'une forêt par exemple, ou d'une clairière. Toujours à Bruxelles. 

Emilie : C'est moi qui me chargerai d'organiser tes déplacements, et d'obtenir les 
autorisations. 

SungYoon : Je ferai tes valises à chaque fois, j'emporterai avec nous ce dont tu pourrais avoir 
besoin pour t'installer, te déployer. Et je ferai en sorte qu'il y ait une copie de tous 
tes documents importants à la maison, pour que tu ne craignes pas de perdre quoi 
que ce soit. Je donnerai une liste à Emilie de toutes tes affaires.



Emilie : Oui, et pour les affaires plus difficiles, plus fragiles, comme tes projecteurs, 
j'aiderai SungYoon à te les procurer. On devrait pouvoir obtenir des prêts de la ville. 
Et je veillerai à ce que tu récupères toutes tes affaires à la fin du voyage.

***    La Gare : (5 secondes)   ***

SungYoon : À ce propos, on doit te prévenir que tu seras sans doute changée. 
Ça dépendra de si on reçoit plus ou moins d'argent. Si ça te dérange, tu pourras 
nous le dire. D'ailleurs, pour chaque chose qui te poserait question, tu pourras nous 
en parler à travers ces croissants. Ce sont des croissants de divination. Quand je ne
serai pas sûre de ce que tu penses, je pourrai les utiliser pour que tu me le dises. 

(on se déplace vers les croissants)
SungYoon montre les croissants à  La Gare.
(Emilie montre dans chaque main les combinaisons lorsque SungYoon explique)

SungYoon : Je les prendrai dans mes mains en te posant la question. 
Puis je les laisserai tomber.  S'ils tombent comme ça, un bombé et un plat, 
c'est que tu es d'accord. Si les deux côté sont bombés, ça veut dire non. 
Si les deux côtés sont plats, c'est que tu ris, mais préfère ne pas répondre.

***    La Gare : (5 secondes)   ***

Emilie : Il faut que nous te parlions à propos du budget. Nous enverrons une proposition de 
projet à la fédération Wallonie-Bruxelles. Le budget  servirait à couvrir notamment 
les frais de communication, production, de transports et d'installation, ainsi que des 
services de protection de l'oeuvre. Ce qui reste sera divisé en part égales pour 
SungYoon et pour moi. On réorganisera la distribution des frais afin que SungYoon 
et moi-même ne soyons pas rémunérées moins de15% du budget chacune, 
ou moins de 85% du SMIC belge. Nous voulions que SungYoon en tant qu'artiste et 
toi en tant qu'oeuvre soient protégées.

SungYoon : Si le budget le permet, j'aimerai qu'il puisse y avoir un programme qui trace en 
temps réel des lignes de passage des spectateurs sur ta nappe transparente. 
Dès que nous aurons reçu l'accord de la fédération Wallonie-Bruxelles, nous nous 
concerterons toujours toutes les trois pour décider de l'utilisation du budget, du 
choix et des actions qu'il permettra.

Emilie : Oui, nous nous concerterons toujours toutes les trois pour décider de l'utilisation du 
budget, du choix et des actions qu'il permettra. 

***    La Gare : (5 secondes)   ***

SungYoon :  Pour t'expliquer le planning d'une journée-type. 
La veille de l'exposition, le dimanche soir, on viendra te chercher à 17h, 
pour te préparer à lundi matin, 10h. Je viendrai te réveiller, t'activer un peu. 
Je t'accompagnerai, rassure-toi. Nous sommes tes gardiennes, toutes les deux. 

Emilie : Moi je m'occuperai de l'organisation du transport jusqu'au lieu d'exposition. 
Ce sera mon travail de faire en sorte que tout se déroule dans les meilleures 
conditions possibles. Dépendant de ce qui nous sera donné, je pourrai engager des 
moyens de transport, ou faire en sorte que nous puissions nous débrouiller avec les 
moyens du bord. Tu n'es pas très encombrante. SungYoon ou moi pourrions 
t'amener par nos propres moyens, par exemple, je suis motorisée, et le coût du 
déplacement serait déduit du budget reçu.



SungYoon : Tu resteras cinq jours exposée dans chaque lieu. De 10h à 17h. 
Le vendredi soir de la semaine, nous te replierons. Le samedi, tu pourras te reposer,
dormir jusque dimanche, 17h, où nous viendrons te trouver à nouveau.
Il y aura toujours quelqu'un pour t'accompagner. 
La journée sera découpée en différents fragments que Emilie et moi occuperons 
comme il nous sera possible de le faire. 
Nous prendrons la relève l'une de l'autre en alternance. 

Emilie : Oui ne t'inquiète pas, nous trouverons des moyens de te protéger. 
Ça pourrait être faire ranger les projecteurs dans des boîtes cadenassées, 
engager du personnel, un gardien de nuit.

SungYoon : Tu rencontreras beaucoup de monde, je serai là pour leur parler de toi s'ils sont 
curieux.

Emilie : Je serai présente aussi, en alternance avec SungYoon, pour parler de toi et de 
l'exposition au public.

***    La Gare : (5 secondes)   ***

SungYoon : Il faut aussi que nous te parlions de ce qui se passera autour de l'exposition. 
Avant et après. Commençons par l'avant.

Emilie : SungYoon et moi nous sommes décidées à publier chacune sur nos plate-formes de
communication respectives les informations liées à l'exposition pour la faire 
connaître et découvrir. Mes plate-formes seront un site internet, des réseaux 
sociaux, des brochures. Des conférences, peut-être. 

SungYoon : J'enverrai à Emilie un descriptif de notre méthode de travail pour qu'elle puisse 
assurer la promotion de l'exposition. Je relayerai les informations sur mes propres 
plate-formes.

Emilie : Et nous te créerons ta propre page sur les réseaux sociaux. 
Que tu puisses participer à la promotion également. 

SungYoon : On se concertera toi et moi pour savoir quelles photos tu voudrais que j'y mette.

***    La Gare : (5 secondes)   ***

SungYoon : Acceptes-tu d'être filmée pour réaliser un documentaire de ton voyage ? 

Emilie : Nous souhaitions SungYoon et moi garder une trace de ton exposition.

SungYoon : Après ces trois semaines de voyages, j'aimerai qu'un catalogue soit rédigé, 
à propos de ton exposition. 
Ce sera un livre dont je garderai une copie pour toi et moi. De même pour le film. 
Dedans seront faites mention de ta contribution en tant qu'oeuvre, du travail d'Emilie
en tant que curatrice, et du mien en tant qu'artiste. Dans le futur, je devrai attester 
de l'accord d'Emilie pour déployer ton récit de voyage à nouveau.

Emilie : Je recevrai une copie de chaque également. Dedans seront faites mention de ta 
contribution en tant qu'oeuvre, du travail de SungYoon en tant qu'artiste, et du mien 
en tant que curatrice. Dans le futur, je devrai attester de l'accord de SungYoon pour 
déployer ton récit de voyage à nouveau. Et je devrai mentionner ton nom et celui de 
SungYoon pour le décrire. 



SungYoon : J'ai pensé que ça te plairait qu'il y ait une partie livre d'animation imprimé dans le 
catalogue pour suggérer le mouvement de la foule autour de toi.

Emilie : Pour la seconde partie, SungYoon et moi avions pensé à des documents plus 
classiques pour un catalogue d'exposition, des archives explicatives.  
La conception du catalogue sera pensée en collaboration toutes les trois, 
nous transmettrons du mieux que nous pourrons les informations et les idées 
afin de répondre aux attentes de chacune.

***    La Gare : (5 secondes)   ***

SungYoon : Il y a une dernière chose dont nous devons te parler. Nous sommes libres de nous 
entraider dans nos tâches si ce à quoi nous nous sommes engagées est 
préalablement honoré.

Emilie : Si mes promesses ne sont pas honorées, SungYoon et toi pourriez vous défaire du 
projet. Il faudra d'abord me communiquer comment remédier à la difficulté dans un 
délai raisonnable. Toutes les trois devront pouvoir garder une trace de cette 
communication ainsi que de ce qui aura été dit entre nous aujourd'hui.

SungYoon :   Ce sont des raisons qui excuseront la non faisabilité du projet. Si nos promesses à 
toi et à moi ne sont pas honorées, Emilie pourra également se défaire de ce projet si
je ne remédie pas à ce qu'elle m'aura écrit comme difficulté révélée.

Emilie : En cas de force majeure, ni SungYoon, ni toi, ni moi ne porterons la responsabilité 
de la cessation du projet. Par prudence, je m'aviserai de prendre une assurance afin
de ne pas tromper l'usage du budget que la communauté nous aura alloué. 

SungYoon : Il sera possible de remanier le projet en cas de force majeure. 
Dans ce cas, nous en rediscuterions ensemble. 

Emilie : Oui, en cas de différends nous souhaitons toujours pouvoir discuter avec amabilité, 
empathie, clarté, et volonté de compréhension pour chaque membre du trio. 

( face à face, SungYoon et Emilie se regardent)

SungYoon : Emilie et moi avons rédigé ce dialogue et ce projet en concertation.

Emilie : SungYoon et moi avons rédigé ce dialogue et ce projet en concertation.

(en regardant l'oeuvre)

SungYoon :   À partir de maintenant, pour la suite de notre collaboration, tu pourras t'exprimer à 
         travers les croissants pour nous partager ton avis sur chaque point de réflexion du 
         projet.

(SungYoon et Emilie échangent un regard)

SungYoon et Emilie : Nous sommes le 18 décembre 2018. 
           Ce texte a été rédigé par toutes les deux. 

Et nous te l'avons lu toutes les deux. 
Nous espérons collaborer toutes les trois dans nos meilleures dispositions d'esprit, et au plus 
proche de ce qui se sera dit aujourd'hui. Que ce qui s'est dit entre nous trois ne soit pas utilisé 
comme une arme contre l'une d'entre nous au terme du projet mais plutôt comme un serment 
d'engagement.
Nous espérons que le projet que nous avons construit avec et autour de toi te plaira. Et nous te 
remercions pour ta patience et ta générosité d'être une oeuvre. 



(se déplacer face à la caméra)

SungYoon et Emilie : (face à la caméra) : 
Nous nous reverrons toutes les trois pour la suite du projet. 
En attendant, ceci termine notre promesse d'engagement commun, à l'oeuvre, SungYoon, et 
Emilie pour les expositions nomades.

(prendre quelques secondes. Déposer le contrat au sol, et ranger les affaires dans l'ordre inverse 
de leur disposition à l'entrée de la performance.) 


