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l’équilibre de toi à moi - L’altérité crée les formes
Julia Borderie et Eloïse Le Gallo travaillent ensemble depuis leur sortie des Beaux-Arts. Elles mettent
au centre de leur démarche la rencontre, en ancrant leur processus créatif dans une approche
documentaire poétique. Les formes surgissent de l’interaction avec les personnes rencontrées, les
lieux, objets quotidiens et imaginaires locaux. Le sens se construit dans la plasticité des créations
comme une mémoire sensible des rencontres humaines.
Elles centrent leur recherche autour du projet Points-Bascule. Elles souhaitent tisser des liens, d’un
lieu à l’autre, dans leur relation étroite à l’eau, la mer, l’océan. Dans quelle mesure cet élément fluide
et changeant structure-t-il le paysage? À la fois frontière et lien, l’eau influence les corps dans leur
perceptions du paysage, leurs déplacements et leurs interactions. Quels sont les imaginaires, les
utopies, les spiritualités, les objets que crée cet autre monde à la fois terrifiant et magique?

Points-bascule

: île de La Réunion - Héxagone

L’île de La Réunion est un terrain d’investigation particulièrement riche, d’une part avec son hygrométrie
unique (de l’eau douce à l’eau salée, la Réunion est entourée et modelée par l’eau) et d’autre part par
sa situation de département d’Outre-mer qui la lie à l’Hexagone tout en étant séparée d’elle par des
milliers de kilomètres.
Notre recherche s’inscrit dans un balancier entre l’île et l’Hexagone. En travaillant en alternance sur les
deux territoires, cette recherche nous amène à nous interroger de façon plus générale sur la question
du regard et du point de vue d’un territoire français sur l’autre. De quelle façon l’eau influence-t-elle
notre rapport à l’autre au sein même de l’île, et au-delà, dans son lien avec l’Hexagone? Comment
aborder ce territoire de notre point de vue d’artiste-touriste en évitant tout point de vue autoritaire?
Réfutant toute trajectoire prédéfinie, nous avons abordé notre recherche par une succession de
rencontres avec les habitants, dès 2016. Entre entretien avec un hydrogéologue sur les sous-sols
volcaniques, lecture de poésie et discussion avec un ancien enseignant, expérimentations vidéos chez
un fabricant d’instruments de musique ou découverte d’un bassin secret avec un jeune réunionnais,
nous avons récolté toutes sortes d’informations sonores, graphiques et visuelles. À partir de cette série
de points de vue, il s’agit de mettre en espace une vision kaléidoscopique du territoire réunionais, et
la faire entrer en résonnance dans l’Hexagone. Cette recherche prend différentes formes telle que la
vidéo, le son, la sérigraphie, le dessin, l’édition.
Nous avons initié le projet lors d’une première résidence de recherche itinérante sur l’île de La Réunion
avec le soutien de LERKA (espace de recherche et de création en art actuel) au printemps 2016. Du
mois de Mars au mois de Juin 2017, nous avons eu l’opportunité de développer cette recherche,
notamment la sérigraphie, lors d’une résidence à La Villa Belleville à Paris. En juillet - août 2017 nous
avons été invitées à travailler spécifiquement dans la commune de Salazie, à l’Est de l’île, au sein de
l’Association Projet de Territoire Salazie (APRTS) pour y produire une sculpture publique en bronze,
une vidéo et une série de cartes postales. Nous avons ensuite résidé un mois et demi à la Cité des Arts
de Saint-Denis, La Réunion. Durant ce temps de création nous avons développé une nouvelle série de
tissus sérigraphiés dans l’atelier des Rencontres Alternatives, et réalisé le premier épisode video du
projet, conçu comme une installation à deux écrans, Points-Bascule. Une exposition en deux volets du
même nom leur a permis de se faire écho. Le premier volet a eu lieu à la Galerie TER’là (Saint-Denis)
et l’autre à la Box (Le Tampon).

Le projet Points-Bascule de Julia Borderie et Éloïse Le Gallo observe l'eau comme un hyper-objet dans
sa totalité plurivalente. Matière substantielle dans les corps de tous les organismes vivants, détenteur
d’information, de raisons économiques et de frontière politique, l'eau est considérée par les artistes
comme un moyen de connexion et de séparation. Elles considèrent la matière en tant qu’une collection
d'imaginaire social. Dans le cas de Points-Bascule, où l'eau est vue comme espace de séparation des
territoires d'un même État, elle participe inévitablement à la définition du territoire de la citoyenneté.
En attendant, elle questionne le statut de la terre qui se noie sous l'eau et son rôle dans la structure
géopolitique du monde contemporain.
Alliant la nature à la connaissance, du scientifique à l'ésotérique, les artistes décrivent, mais ne
documentent pas l'imaginaire de l'élément. À la manière de scénaristes, elles explorent la matière qui
ne peut être perçue que par rapport à une entité. Dans Points-Bascule, l'eau parle car elle est un champ
sémantique : elle est politisée, historicisée et considérée comme un élément qui articule les relations
entre les binaires.
Ekaterina Shcherbakova, commissaire d’exposition indépendante
Commissaire de l’exposition «On était en dessous du niveau de la rivière» de Julia Borderie & Eloïse
Le Gallo, Galerie du théâtre de Privas, Ardèche, 2018
Commissaire de l’exposition «How do you know tomorrow has started if there is no night», Villa
Belleville, 2017
Co-commissaire de l’exposition du pavillon russe à la biennale de Venise 2016-2017

PROJET 2018-2019
Points - Bascule - Épisode 2
En cours
Durée vidéo prévue : 20 minutes
Lors de notre dernière résidence sur l’île en 2017, nous avons rencontré l’océanographe JeanPascal Quod, l’artiste et poète Christian Jalma (dit Pink Floyd), les chercheurs Nicolas Gérodou et
Charles-Mézence Briseul, l’artiste Christine Confiance. Ces entretiens contribuent à la construction
de l’imaginaire du second épisode de Points-Bascule.
Comme dans le premier épisode, voix et bruits, rêves et récits intimes, données scientifiques et
hypothèses dialogueront au sein d’une vidéo d’une vingtaine de minutes. Vidéo d’animation stop
motion, captations video dans le paysage et en atelier sont là encore les principaux médiums.
Nous travaillerons en collaboration avec Mounir Allaoui pour réaliser le montage du film.
La création sonore sera réalisée en collaboration avec Martin Balmand, ingénieur son et musicien.
Elle répondra aux images vidéo et mêlera voix, sons enregistrés dans le paysage et musique.

RENCONTRES - collaborations
À LA Réunion
- Jean-Pascal Quod, océanographe

- Christian Jalma (dit Pink Floyd),artiste et poète
- Nicolas Gérodou, écrivain, chercheur
- Christine Confiance, artiste
- Charles-Mézence Briseul
- Richard, transporteur au Port
- pêcheurs (recherche 2019)
- plongeurs
- marins et dockers du Port (recherche 2019)

Horizon, Le Bernica, La Réunion, 2017
Capture d’écran vidéo

Ce second épisode se construit sur une logique de retournement, de recto/verso dont l’horizon serait
l’interface de contact et de basculement. Comme un seuil symbolique entre La Réunion et d’autres
territoires, l’horizon peut être considéré comme un passage vers d’autres réalités. L’eau y sera évoquée
comme espace de circulation et de liberté à travers les figures du marin et pirate (tatouages, cartes,
pirates modernes, superstitions). Nous nous intéresserons à la cartographie des voies maritimes, à
la modélisation des fonds océaniques et au réseau des câbles sous-marins, entre autres. Seront ainsi
évoqués aussi bien l’imaginaire lié à l’océan que l’industrialisation de l’océan et l’économie qui y est
liée. Dans ces recherches, nous nous intéresserons bien sûr aux ports : à celui de La Réunion ainsi qu’aux
ports d’Hexagone qui desservent La Réunion ( Le Havre, Marseille et Nantes).
À Paris pendant notre résidence à Mains d’œuvre (Saint-Ouen) à partir de janvier 2019, nous prévoyons
également de mener un certain nombre d’entretiens avec des spécialistes. Les coulées de lave dans
l’océan, le mythe de la Lémurie, la figure du pirate, les vortex énergétiques seront réactivés par d’autres
réçits.

en hExagone (liste prospective, non exhaustive)
- Felix De Montety, cartographe et poète

- Karine le Petit, ethnologue du patrimoine maritime
- François Garde, écrivain
- Nicolas Floc’h, artiste, recherche sur les habitats des paysages sous-marins
- Jean-Michel Barrault, écrivain de marine et circumnavigateur
- Laurent Buffet, philosophe
- Mary Schirrer, sociologue
- Françoise Gaill, Directeur scientifique, Institut Écologie et environnement, CNRS
- Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (interface atmosphère-eau)

Capture d’écran vidéo d’animation stop motion, 2017

PORTFOLIO
Points - Bascule - Épisode 1
Durée vidéo : 23 minutes
Montage : Mounir Allaoui
Sound design : Martin Balmand
Production : Cité des arts de La Réunion, Lerka

« Points-Bascule » est un film où deux espaces-temps jouent les vases communicants, à l’image des
paysages réunionnais que l’eau façonne, découvre ou inonde.
Ce premier diptyque vidéo, réalisé lors d’une résidence à La Cité des Arts La Réunion (août - septembre
2017), et affiné lors de la résidence en Ardèche, examine l’eau-matière en tant que substance qui
influence les territoires qu’elle baigne, leurs paysages et les hommes qui y vivent.
« Points-Bascule » résulte d’une approche documentaire, poétique, organique et non- préméditée. Il
évoque le coeur de l’île, omniprésent dans les réçits collectés : l’hydrogéologie de l’île, le projet du
basculement des eaux, l’importance des précipitations, les cyclones et leur influence sur le paysage et
le mode de vie des habitants.
Le film est une dérive visuelle hypnotique qui explore la fluidité, et prend les paysages d’eau à la fois
comme décors et comme acteurs pour invoquer les voix de ceux qui les connaissent intimement. Des
images en animation stop motion se fondent aux images de paysages réels et sérigraphiés. À l’aide de
techniques vidéo comme la superposition, l’opacité, l’intercalage, l’incrustation ou le fondu, différentes
natures d’images s’entremêlent. Cette manipulation de l’image en mouvement est appréhendée
comme un acte de dessin.
La création sonore, réalisée par Martin Balmand, mêle les voix des personnes interviewées, des sons
enregistrés dans le paysage et une création musicale.

RENCONTRES - collaborations

Lien vers la vidéo :
https://vimeo.com/280819756
mot de passe : Bascule

- Laurent Bret, hydrogéologue
- Sébastien Langlade, météorologue
- Michel Thouillot, écrivain
- Marcel Philipe, ancien enseignant
- Ioni, jeune de La Possession
- Antoine Du Vignaux, artiste
- Daniel Guérin, mairie de Salazie
- Henry, mairie de Salazie
Arlette,
Serge,
Sylvianne,
Prudence, Max, habitants à Salazie
- Migline Paroumanou, artiste et
enseignante
- Soleiman Badat, artiste
- Chi Diao, animateur 3D

POINTS-BASCULE , Île de la Réunion, Métropole
Double projection vidéo en angle, La Box, Le Tampon, île de La Réunion, 2017

POINTS-BASCULE, installation vidéo, vue de l’exposition On était en dessous du niveau de la rivière, galerie/espace d’art contemporain du théâtre de Privas, 2018

▼ Sélections
informations (/informations)

contributeurs (/contributeurs)

soutiens (/partenaires)

facebook (https://www.facebook.com/r22toutmonde)

newsletter / flux ()

fr (?lang=fr)
en (?lang=en)

(https://r22.fr)

Points Bascule
R22 TOUT-MONDE
La webradio des arts et du commun

() — Le projet Points-Bascule est une création expérimentale issue d’un travail de recherche à long terme
mené par le duo d’artistes Julia Borderie et Éloïse Le Gallo. Le projet vise à repenser la cartographie du
territoire français par rapport à l’eau – en tant que substance, matière, corps et information. Les artistes se
concentrent (...)

CARNET SONORE
Nous publions sur la radio R22 Tout-Monde de
Khiasma (Pantin) des épisodes sonores traçant
notre recherche, au fur et à mesure des rencontres,
via l’antenne Points-Bascule, dédiée à notre projet.
Les épisodes radio intègrent des extraits
d’entretiens et des pastilles sonores.

▼ Mois

▼ Auteur-s

▼ Programme

▼ Catégorie

▼ Antenne

▼ Durée

POINTS-BASCULE. CARNET DE RECHERCHE
(PLONGÉE) : PART 2
07.2018
Création sonore (https://r22.fr/forme/creation-sonore/)
15:38

—
Points Bascule (https://r22.fr/points/)

POINTS-BASCULE. CARNET DE RECHERCHE
(PLONGÉE) : PART 1
05.2018
Points-Bascule (https://r22.fr/programme/points-bascule/)
Points Bascule (https://r22.fr/points/)

Ekaterina Shcherbakova (https://r22.fr/auteur/ekaterina-shcherb…
Création sonore (https://r22.fr/forme/creation-sonore/)
15:38

Intermède : alloCARNET
la radio (https://r22.fr/contributeurs/)
— Marion Cros & Vincent Chevillon (https
POINTS-BASCULE.
DE RECHERCHE
/
(PLONGÉE) : INTRODUCTION
00:03

https://r22.fr/points/

00:06

Antenne Points-Bascule sur la radio R22 Tout-monde Khiasma, Pantin
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Périphérie, Exposition du c.o.l.l.e.c.t.i.f, Café associatif Pas Si Loin, Pantin et sous le périphérique, Paris, 2018
Réseaux routier et fluvial de La Réunion,
impressions numériques A0

périphéries
Dans une édition de deux impressions numériques format A0 autour de l’idée de périphérie, nous procédons à
un effet de renversement de la géographie de l’île de La Réunion, considérée à l’échelle de ses réseaux fluviaux
et routiers : les territoires du centre de l’île, difficilement accessibles par voie terrestre se retrouvent en marge
du format, et l’éloignement de ces zones par rapport aux poles d’activité humaine, répartis sur le littoral, est
immédiatement perceptible.
Ce retournement interroge notre rapport à la cartographie scientifique, scolaire, touristique, googlienne.

Détails
Vues de l’exposition On était en dessous du niveau de la rivière, galerie/espace d’art contemporain du théâtre de Privas, 2018
installation, sérigraphie sur tissu 2018

« Et cette fracture là elle va former un Hexagone», 2018
Série de sérigraphies noir & blanc sur coton, 2,80 m x 2 m
Cette installation sonde les roches, confrontant différentes strates de réalité du paysage, du macro
au micro. La rencontre avec l’hydrogéologue Laurent Bret à La Réunion en 2016, a inspiré ce travail.
La sensation de l’eau qui s’infiltre, transforme le cœur des roches et leurs surfaces, et déplace les
masses, est un fil rouge de l’œuvre. L’impression sérigraphique permet de jouer sur les échelles
(comme avec la roche microscopique à l’échelle du corps). La possibilité de reproduction de l’image
tisse ici des liens entre les imageries collectées lors des différentes rencontres, et, a partir de
fragments, recompose un parcours a travers les roches, comme un scanner. Les motifs proviennent
de sources différentes : vues microscopiques de roches basaltiques, photos d’orgues basaltiques,
captures vidéo d’eau qui jaillit.
La disposition des pans dans l’espace suggère des structures présentes dans la nature (cristaux,
hexagones des orgues basaltiques).

Vue de l’exposition On était en dessous du niveau de la rivière, galerie/espace d’art contemporain du théâtre de Privas, 2018
installation, sérigraphie sur tissu 2018

Orgues basaltiques, 2018
Sérigraphie sur tissu

Saint-Melany, céramique, sangle, eau, 2018

Le lavoir, château du pin, céramique, sangle, eau, 2018

Fontaine de la mairie, Fabras, céramique, sangle, eau, 2018

L’Ardèche, céramique, sangle, eau, 2018

Des SOURCES, SÉRIE DE 9 CÉRAMIQUES, ARDÈCHE, 2018
«Des sources» peuvent être utilisées comme des récipients portables pour l’eau. Ces céramiques font écho à
des sources et lieux d’eau d’Ardèche, proposées par des habitants. La source des garçons à Monpezat, le lavoir
du château du Pin et la fontaine de la mairie à Fabras, le Val des Nymphes à la Garde-Adhémar, la source de
Saint-Mélany sont des endroits que nous avons moulés pour la réalisation de ces sculptures. Entourées de
sangles, ces gourdes se portent et sont réencastrables dans le paysage de façon à récupérer l’eau de la source.
Les spectateurs sont invités à porter ou à déplacer les oeuvres dans la salle d’exposition.

Ci-contre:
« Des sources », 2018, céramique, sangles, crochets en métal
Balade performative collective, Chatau du Pin, Fabras, 7 juillet 2018

Cartes postales
Paris, île de La Réunion
2017

cartes postales
Des cartes postales vierges et timbrées à nos adresses sont proposées dans différents contextes
(exposition, ateliers...). Il s’agit pour les personnes intéressées de nous décrire un paysage réunionnais
lié à l’eau et fort de sens pour eux. Dès réception, nous entamons un travail graphique d’interprétation
de ces récits créant le visuel de la carte. Pour réaliser ces cartes, nous travaillons en linogravure et
dessin.
Nous avons proposé cette démarche à un groupe d’enfants d’origine Mahoraise habitant le quartier
de La Chaumière à Saint-Denis, visitant Paris. En dialogue avec la municipalité de Salazie (Est de La
Réunion), nous développons également cet échange avec un groupe d’habitants.
Image touristique, image intime du paysage et image fantasmée s’entrechoquent dans un format
condensé. La carte devient espace d’expression, de réception, d’interprétation et de circulation. Il
s’agit d’introduire une confusion à la fois dans le statut de l’objet graphique et dans l’idée du paysage
touristique classique présenté sur les cartes postales.
Les cartes postales sont mises en circulation dans des lieux de distribution habituels tels que les
kiosques à journaux ainsi que d’autres lieux publiques tels que les mairies et offices du tourisme.

RÉÇITS : salle de lecture - écriture
Dans l’exposition «On était en dessous du niveau de la rivière», une salle de lecture - écriture présente
les transcriptions des entretiens que nous avons eu depuis le début de notre projet. Il est proposé aux
spectateurs de décrire par écrit un paysage ardéchois auquel il se sentent liés dans leur rapport intime
à l’eau.

