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L'enjeu de notre recherche est un arpantage collectif des idées et des 
vocabulaires. Des lectures, des bibliothèques. Du payasage. Nous avons 
gravi un volcan et marché dans la ville. Nous procédons à des déplace-
ments physiques et conceptuels, des transpositions lexicales, des 
échappées métaphoriques. La géologie est notre source linguistique 
(sans doute est-ce un acte de braconnage) : éruption, sédiment, feuille-
tage, coulée, strate, érosion, faille, pli. Nous jouons avec les mots. Or 
très vite, les mots font glisser d'autres mots (un éboulement !) : poé-
tique d'anarchie, opacité, invasion. Ruines, retrait, mers. Puis soulève-
ment, alerte, unité, foudre, pulsion, crise, ruptures et chutes. Il s'agit 
bien de révolutions, non seulement du monde souterrain lorsque les 
laves jaillissent du haut d'un volcan mais aussi des hommes, des esprits, 
des langages, des comportements.

Ainsi, au travers de toutes ces géographies, nous tentons l'expérience 
d'une polyphonie. Par effet, d'affinité, parfois de contagion. L'écriture 
de ces manifestes constitue le cadre politique de notre proposition. Elle 
dit notre marche. Nos rythmes, nos accélarations, comme une parti-
tion, non pour former des enclaves, mais pour parler ensemble et faire 
croiser les regards. L'exposition sera archipel, archive, assemblage. Elle 
sera le paysage de notre géologie commune.  

— Joan Ayrton
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A library is a collection 
of books kept for use 

Performance Angélique Buisson


