
Système de notation des actions et des dispositifs suspendus  (31 août 1995)

Il ne s’agit pas de reproduire un geste, mais de l’interpréter, de le ré-interpréter
il s’agit plus d’un mode d’emploi (cf vidéo) - “T. mode d’emploi”/ méta-sculpture

Eléments de base,                           les gestes                                  scénographie

supports d'activités         

matériaux                                               très lents                   constellation de gestes en suspens

• cailloux                                          une forme de jeu
• pommes de terre                            adresse-équilibre/                préparation de l’aire d’activité:
• fil de fer                                         maladresse-chute                   vide central, les matériaux sur
• eau                                                                                               les bords, organisés pour activité
• terre                                               des jetés de gestes
                                                        lenteur et vigueur   <----->     activité: les matériaux sont
                                                         animales                               convoqués et organisés pour
outils                                                                                          déterminer des formes, puis agis
• masses                                           intérioriser un                        pour rester en figures de
• massettes                                      “premier geste”       <----->     gestes suspendus
• marteaux divers                             une envergure, une figure.
• pinces coupantes                            Lui donner forme en
• couteau                                          subdivisant ce geste              tours et vires: à l’intérieur du
• craie                                               en séquences, en y                chantier, procéder à quelques
                                                         subordonnant les                   modifications, ici et là, tel un
instruments / appareils                     projectiles/ subjectiles        animal ou un enfant, geste-réflexe
• ventilateur   (sauver le souffle)                                                    laisser en suspens....
• baladeuses  (variations de luminosité)
• lumière jaune
• réchaud à gaz

ustensiles (nourrir la chose)
• bassines
• géricanes
• seaux
• assiettes
• casseroles
• boîtes de conserve
• boîtes plastiques
• sacs plastiques

objets
• poteries (de préférence trouée)
• révolver

mobiliers
• tables (transformées ou non)
• chaises



• casiers à denrées
• pupîtres musique

animaux
• grillons
• corbeaux
• tortues
• rhinocéros
• taupe

vêtements
• divers teeshirts, pantalons, pulls, chaussures
• chapeaux, cagoules, casquettes
• masques (préexistants ou fabriqués)
• combinaison de travail

matériaux de construction
• contreplaqué
• aggloméré
• isorel perforé
• tôle perforée
• tôle ondulée
• litos de bois
• plaque acier
• roulettes (chariot)

véhicules
•"petits vehicules" (bout de bois + roulette)
• chariots
• plateaux à roulettes
• vélo + remorque

textes
• tracts
• banderoles
• lecture-action

dessins
• divers supports et formats
• sur fonds préparés ( grandes photocopies, etc.)
• techniques mixtes
• formes anthropomorphiques

scénographie, gestes et verbes d'activité...



organisation / registre des éléments ...
Mise à plat des registres utilisés pour activité (et pour réaliser des "outils-à-penser")

exo-activité
•S'appuyer sur les expériences antérieures et sur les actes à poursuivre pour donner forme et
vérifier tant aux déductions, tant aux hypothèses envisagées, tant aux intuitions qu'à ce que je ne
sais pas.
• Déterminer un "premier geste ", une envergure, un déploiement qui doit être pré-intériorisé.
• Subdiviser ce geste en séquences. Matériaux, faits et gestes subordonnés.
• Collecter les matériaux, les objets nécessaires.

ecto-activité
• pré-organiser le chantier, répartir, agencer les divers éléments en plusieurs endroits de l'espace,
en fonction des différentes activités à déclencher.

endo-activité
• après moult vérifications,  selon des durées et des modes variés : déploiements des activités...


