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Filiation… Ou l’Art d’être une Famille

LA FILIATION OU L’ART D’ETRE UNE FAMILLE
CREATION D’UN OBJET CULTUREL POUR LE REPRESENTER
NOTE D’INTENTION
Contexte sur la filiation

La

filiation est la transmission de la
parenté. Elle crée ainsi un groupe de gens
en lien : une famille.
La filiation et ses principes donnent ainsi à
chaque individu une place : dans la famille
mais aussi dans une nation, un pays. Elle
est essentielle pour la place sociale de
l’individu.
La filiation donne aussi une origine. Ce qui
est très important pour l’individu luimême puisqu’elle lui donne sa propre
représentation du passé : avant lui-même,
il était quoi ? Et donc d’où vient-il ? Et sur
le long terme, qui sera-t-il ?
Bien évidemment, la conformité d’un seul
type de filiation (le modèle dominant
traditionnel) ne peut satisfaire à la réalité
et à l’épaisseur humaine que nous
connaissons tous.

Nous

pouvons aussi constater la grande
métamorphose de la filiation en ce début
de deuxième millénaire dans nos sociétés
occidentales. La génération du baby-boom
a permis une liberté sexuelle, l’union libre,
les séparations et les divorces, les familles
monoparentales et recomposées. Les
années 80 et 90 ont vu le questionnement
renouvelé de l’identité masculine et
féminine et autorisé l’homosexualité
officiellement. Et les avancées biologiques
permettent aujourd’hui l’AMP (assistance
médicale à la procréation).
D’autant qu’à cela, il faut ajouter une
période de crise global des repères : dans
un monde où tout change, où l’on peut
tout perdre facilement (sa maison, son
travail, son conjoint), où l’on ne sait pas
de quoi seront faits les lendemains, la
famille est donc bien désormais le point
d’appui majeur du besoin humain de
sécurité.

Toutes

ces évolutions sociales et
techniques font que l’on peut admettre
bien facilement le trouble que crée
dans les esprits la mutation de la
famille contemporaine.
Et s’il y a trouble des repères…
L’art
peut
devenir
un
moyen
d’expression,
de
recherche,
de
questionnement et rendre un peu de
raison dans son interprétation à tous
ces sujets en mouvement sur la
filiation.

L’objet culturel en lui-même

L’idée est donc de parler de toutes les formes de filiation,

par le biais de témoignages, et comment les membres
d’une même famille le vivent et l’expriment. Il s’agit de
rendre le lien de la filiation vivant, expressif.
Pour cela, nous utiliserons plusieurs formes d’expression
artistique.
Nous commencerons par la photographie et l’écriture, puis
nous mettrons en scènes ces éléments de contenu pour en
faire un happening, ou une exposition vivante.
Intéressons-nous en premier lieu à la photographie de la
filiation.
La prise de vue aura un même format pour toutes les
familles photographiées.
L’idée est en premier lieu d’interviewer les familles sur ce
que c’est que la filiation pour elles et comment elles le
vivent.
Puis il y aura une prise de vue de 30 mn à 1 heure par
famille.
Les photos retenues devront répondre à la question : c’est
quoi le lien filial pour une famille donnée ? La photo
devient alors le témoin visuel de cette expression par les
mots donnés avant. Cette visualisation est donc bien mise
en scène, voulue, travaillée, puisque c’est la preuve par
l’image.

Evidemment,

la photo peut mettre en valeur le point
commun physique (les mêmes yeux), mais aussi les points
commun comportementaux (La même démarche…), ou
encore les mécanismes de reproduction (nous sommes tous
boulangers)... et d’autres choses encore à découvrir tout
au long de la démarche.
Mais le principe est là : le lien, le point commun, la
filiation, c’est quoi ? Ce peut être représenté par un objet,
une situation, un endroit…C’est à définir lors de
l’interview de départ. Et elle doit être acceptée par tous
les membres de la famille. Ou si différence de point de vue
il y a, voir comment on peut mettre en scène une même
famille qui n’a pas le même point de vue de filiation.
L’ensemble de ces prises de vue donnera alors : des
photographies et des textes/témoignage.
Et l’ensemble de ces expressions de la filiation peut
rassembler, donner les caractéristiques communes au plus
grand nombre de la filiation, ainsi que de ses différences.
C’est l’ensemble de ces points de vue qui peuvent alors
donner les éléments de mise en valeur pour la mise en vie,
la mise en scène de l’événement.
L’objet culturel ainsi créé, sous forme de spectacle vivant,
pourra ainsi interpeller les spectateurs sur ce qu’est la
filiation en ce début de millénaire.

Les motivations de l’auteur, Pascale Moine-Frémy
Pascale

apprend très jeune que le nom de famille qu’elle
porte n’est pas le sien. Son père a porté ce nom pour la
première fois à l’âge de 3 ans… avant ? on ne sait pas…
Né au couvent pour être bien caché du plus grand
nombre, puis en attente… 3 ans avant d’obtenir une
fonction officielle dans la société… Voilà, c’est tout…
Ce n’est pas un sujet, pas un problème : son père lui a
expliqué, et c’est tout. Un accident de parcours réparé.
A l’âge adulte, au moment de se marier Pascale trouvera
provocateur de garder ce nom qui ne veut pas dire grandchose dans la famille… Il n’est pas le sien, alors elle le
garde… Pourquoi celui de son mari serait plus légitime ?
Oui...mais ses propres enfants n’auront pas son nom ?
Pascale a depuis cet ‘accident de parcours d’identité’ de
son père toujours été touché par : c’est quoi la famille ?
C’est quoi le lien qui unit ces êtres qui vivent ensemble ?
Elle a toujours eu le sentiment de ne pas être de cette
famille, comme le vilain petit canard. Elle était dans cette
famille : même ADN, même adresse, même vie…. et
pourquoi elle ne fonctionnait pas comme les autre, ne
pensait pas pareil, pas à la même vitesse, pas les mêmes
envies… pas les mêmes besoins.

Ses nombreux voyages à l’âge adulte lui ont confirmé cela

: pourquoi se sentait-elle mieux dans une famille d’indiens
inconnus plutôt que chez elle ?
La filiation est-il dans l’ADN, dans l’éducation commune,
dans des valeurs communes ?
Et une fois qu’on a quitté l’enfance, et qu’on est à notre
tour parent, c’est quoi la filiation et donc l’engagement
parental ?
L’auteur, à partir de ses questionnements personnels
aimerait aller voir ce que les autres ont fait de cette
filiation.
L’idée de cette démarche de témoignages, d’exposition
photo et de mise en scène sous forme de spectacle vivant
est bien le point de recherche… de découverte de ce
qu’est une famille d’aujourd’hui.

Le mot du Metteur en scène, Françoise Calvel

Chaque photo et témoignage seront partagés dans l’intimité du regard
du public, comme un moment privé entre les témoins et le public.
La mise en espace sera donc comme une déambulation entre des
espaces créés, différents, suivant les photos et les témoignages.
Il y aura du son, des silences, des lumières intimistes, des mots
calligraphiés.
La mise en valeur du propos, de chaque propos, sera constante dans
une déambulation vivante (danse, chant, mime, théâtre…), qui en
fera un événement pour le public.
Un espace photo/écriture dédié au public pourra aussi être installé,
comme pour témoigner de leur propre histoire, de leur filiation, de
leur famille, pour que cet événement soit aussi le leur.
« Filiation : ou l’art d’être une famille » devra s’adresser à tous, en
emportant le public aux confins de ses 5 sens et de ses émotions
passées et présente.

La scénographie
AU SOL…

Au sol, peint sur de la toile blanche à peindre, de 1m50 sur 1m50
chacune, nous créerons les EMBLEMES de chaque famille
représentées.
Nous nous inspirerons des emblèmes héraldiques Mons Japonais,
ou des symboles Celtiques de la famille.
Ces emblèmes seront comme une signature, une image simplifiée,
de chaque famille.
Mais ce sera également le repère dans l’espace, de l’entrée dans
l’intimité pour chaque famille exposée.
Le spectateur devra donc être « sur » la toile peinte pour « voir » les
photos, les textes, les objets, de chaque famille, tel un îlot de la
filiation, unique.

La scénographie
EN L’AIR…

LE CADRE !

Ce sera dans ce cadre que la photo, ou les photos, de
chaque famille, sera mise en valeur, en lumière.
Chaque famille aura donc « son » cadre, « son » style de
cadre, en résonnance avec son emblème.
Les formats des photos seront de tailles différentes, et
l’ensemble sera accroché par le haut, avec des câbles, ou
des fils transparents sécurisés, suivant le lieu.
Le CADRE permettra aussi d’ajouter du son avec des
écouteurs, ou un objet symbolique pour la famille.
Il y aura entre une et cinq photos par groupe familiale.
Le spectateur ne pourra « voir » ce qu’il y a « dans » les
cadres que lorsqu’il sera « sur » l’emblème de la famille.

La scénographie
LE VIVANT…SORTIR DU CADRE !
Suivant la taille de l’exposition, des artistes déambuleront entre
les îlots et l’espace du lieu :
- Pour l’exposition 10 familles : 2 artistes
- Pour l’exposition 20 familles : 4 artistes
- Pour l’exposition 40 familles : 6 artistes
Ces artistes sont chanteurs, comédiens, musiciens, danseurs,
et/ou mimes.
Les textes des interviews pourront être chuchoté à l’oreille du
spectateur, ils pourront prendre « la pose » dans un cadre,
chanter « La filiation », mimer « la filiation », jouer des scènes de
morceaux choisies sur le thème.
La musique enregistrée et insérée dans certains cadres sera créé.
La déambulation permettra aussi aux artistes d’improviser, et de
rendre chaque exposition et spectateur du lieu unique.

Exemple…
Florence et Cyril
CONTEXTE
Florence est née en 1967 à Marseille et
habite au Kremlin Bicêtre.
Florence est postière et Cyril est en CM2
Séance de prise de vue faite à Ivry sur seine
le 18 mai 2019
Florence est femme célibataire et a adopté
son fils en Russie en 2010 quand il avait 3
ans.

MOTS ET PHRASES RETENUS
Cyril

« Maman travaille beaucoup. J’aimerais qu’elle joue plus
avec moi »
« J’aime quand elle me fait un grattage de dos, qu’on fait
des câlins et qu’on fégnasse »
« je me rappelle quand j’ai vu maman à 3 ans en Russie’.
J’ai un souvenir : la dame qui s’occupait de moi m’a serré
dans ses gros seins. J’étais un peu étouffé. Et j’ai aussi joué
avec une pochette en madras que ma maman m’avait
amenée. Je l’ai toujours. Je me rappelle bien de ce
moment. »

Florence

« C’est très physique entre nous, très tactile. On a
besoin d ‘être à côté physiquement, proches, nous
toucher, être sur le canapé ensemble collés.
J’ai vu Cyril pour la première fois dans un orphelinat. Il
avait 3 ans. J’ai l’ai vu : il était bien mon fils. Je l’ai su
au premier regard que j’ai porté sur lui. Je me suis
protégée de peur qu’on ne me le reprenne… mais je
savais… que c’était mon fils »
C’est une relation intense et exacerbée. Cet enfant :
c’est mes tripes. Il ne vient pas de mes tripes. Il est mes
tripes »

COMMENTAIRES OFF de PASCALE
C’est une relation fusionnelle, comme si les deux voulaient recréer le lien physique qui n’a pas existé au départ de la ‘fabrication’. Il ne
vient pas d’elle physiquement, mais ils sont bel et bien liés physiquement. Tous les jours, ils rejouent le lien physique de la naissance. Ils
en ont besoin tous les deux pour se prouver aux deux qu’ils sont bien l’un à l’autre. La filiation est dans leur cas physique, comme s’il se
rejouait tous les jours la naissance de leur rencontre.
Les photos sont donc très rapprochées. J’ai voulu prendre le contact physique pour exprimer cela : des regards très proches. Comme
quand on voit son enfant pour la première fois. Parce que Florence et Cyril jouent cela tous les jours qu’ils sont ensemble comme pour
se dire : nous on vient l’un de l’autre.
Dans le cas de Florence et Cyril, les faits sont déjà très racontés en amont. Il n’y pas de tabou de cette adoption. Les sentiments des
deux sont donc lors de la séance photo facilement exprimés, car déjà conscientisé avant la démarche.

Pascale Moine-Frémy

Pascale a travaillé plus de 20 ans au service de grandes

entreprises renommées comme La Poste, La Banque
Postale, Géopost, le Groupe Radio France ou encore dans
des groupes de médias online plus petits mais tout aussi
réputés comme aufeminin.com.
Elle s’appuie sur une solide formation universitaire
(Sciences Pô) mais aussi une pratique reconnue des
nouvelles technologies depuis maintenant 20 ans.
Elle utilise et fait vivre les outils de communication actuels
avec aisance à la fois pour des opérations promotionnelles
externes aux entreprises mais aussi en interne pour le bien
des salariés.
Et pour parfaire ces techniques, et dans une logique plus
intimiste, elle utilise la création artistique comme base
pour toute forme d’innovation et d’expression. Elle s’est
spécialisée dans la photographie.

Elle

a ainsi fondé en 2010 Photographie & Partage, une
association qui entend utiliser le médium photographique
comme un acte de solidarité, un moyen de partage, de
dons aux autres. Cette démarche a depuis 10 ans pris
plusieurs formes. Avec Les Petits Frères des Pauvres de la
ville de Saint Denis, et le soutien de l’artiste de rue et
photographe JR, il s’est agi par exemple, de prendre en
photo plus de 200 personnes âgées et de les mettre en
format géant dans les rues de la ville. A Nantes en mai
2019, l’opération est renouvelée et nommée ‘rendre
visible les invisibles’. La pratique photographique devient
alors un acte solidaire et militant. Photographie & Partage
a aussi développé des partenariats avec France Terre
d’Asile, Ikambere, l’Apeng à Moscou, Comlan Family au
Bénin, ou encore en Inde auprès de l’Ecole Rainbow
Montessori School.
Pascale est Co-Fondatrice de l’association « Thalia, Ici et
Maintenant ».

Françoise Calvel

Françoise est professionnelle du spectacle depuis 30 ans.

Par ses formations, autant de bases que professionnelles,
elle s’est construite un univers artistique qui lui ressemble,
où le corps, l’émotion, le rythme et la rhétorique sont au
cœur de son propos.
Elle préfère parler de « spectacle vivant » ou « d’art de la
scène » plutôt que de théâtre, car elle n’aime pas placer
l’ensemble des expressions artistiques dans de petites
boîtes réductrices.
Elle étudie et pratique la Commedia dell’arte depuis 1998,
et effectue des recherches sur l’anthropologie théâtrale :
comment trouver le lien, le fil rouge, dans les cultures
différentes où l’art de la scène s’exprime ?

Elle

travaille et vit ainsi en Bulgarie, Crète, République
Dominicaine, et Sri Lanka, entre 1991 et 1995, et en Inde
du sud, au Kérala, entre 2007 et 2016.
Mettre en scène des expositions, des événements
graphique, elle l’a souvent réalisé.
Mettre en valeur par la mise en espace, le son, la lumière,
le propos de l’exposition, y mettre du vivant aussi, pour
que l’exposition devienne un événement, au plus proche
du public.
Elle crée l’association « Thalia, Ici et Maintenant » en 2018
suite à la volonté commune de 5 autres femmes souhaitant
porter leur énergie, leur expérience, leur bienveillance, aux
services de l’autre, dans une générosité dynamique et
créatrice.
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Françoise Calvel, metteur en scène
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thaliacalvel@gmail.com
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