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LE SCÉNARIO
ET LE CE QUI ARRIVE
u

FRANCIS O’SHAUGHNESSY

De nos jours, de nombreux artistes réalisent des performances à partir de scénarios préétablis. Paradoxalement,
la performance est une activité qui se développe par rapport à ce qui arrive. L’imprévu est un élément incontournable dans l’art action puisque la volonté ne suffit pas. Dans mes haïkus performatifs, l’événement accompli
miroite rarement l’événement annoncé ; la duperie n’est pas du côté de l’événement, mais du côté de l’« attente ».
Cette dernière se crée lorsque je mets des efforts et de l’énergie dans la préparation d’une performance. En prestation, lorsque l’événement accompli n’est pas le résultat attendu, ma réaction première est de nier la « fissure »
du présent. L’attente déçue m’a enseigné que seule la pensée fabrique la déception. Cette réaction est générée à
la suite de peurs qui ébranlent ma condition : un objet défectueux, une maladresse et des pensées anxieuses. Je
dois observer le fait (le ce-qui-arrive) pour comprendre de quoi j’ai peur. Est-ce le fait qui me fait peur ou l’idée que
j’ai de ce fait ? Si j’ai peur de l’idée, jamais je ne comprendrai le fait, car je ne suis pas en contact direct avec lui. Je
ne peux me libérer de la peur par des explications intellectuelles parce que c’est entretenir une théorie à propos
du fait. La peur est provoquée par une appréhension concernant le fait, sa nature possible ou son effet éventuel.
La solution pour comprendre le ce-qui-arrive est d’observer le fait. Mes petites mésaventures dans Paysage de soie
(2014) au Centre d’exposition Circa, à Montréal, m’ont fait prendre conscience qu’il est essentiel de composer et
d’être en relation avec le ce-qui-arrive. Quoi qu’il advienne, mon scénario peut se réaliser autrement. Aujourd’hui,
lorsque je suis dans une situation qui me paraît insurmontable, je l’abandonne et j’opte pour une nouvelle stratégie. Le scénario ouvert est un outil pour être inventif dans le présent, qui insiste sur le point d’interrogation qui
traîne. C’est la voie par excellence pour vivre des expériences ultimes. t
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* SVP il ne faut pas se tromper!
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d’exposition CIRCA, 2014. Crédit: Andrée Anne
Vien.
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