GALERIE MARIA LUND
"... dès lors, le temps n'appartenant à personne en tant que tel,
on ne peut pas plus le prendre, lui-même, que le donner."
Jacques Derrida, Donner le Temps, Galilée, Mayenne, 1991, (pp. 14)

de l’air !!!
une performance de Filomena Borecka
présentée dans le cadre de la

nocturne de la FIAC jeudi 24 octobre 2013 de 19h à 22h
performance à 19h45 et à 21h
entre les murs de la GALERIE MARIA LUND, au cœur de l’exposition Aire de repos, un ensemble de
sculptures de Bente Skjøttgaard
« L’air est l’unique chose que nous partageons encore sans aucune restriction matérielle dans la
gratuité de son échange. » Filomena Borecka
La notion de don est un sujet de recherche chez la plasticienne Filomena Borecka. Son intérêt pour le
souffle s’inscrit dans ce contexte. L’être inspire, inspire quelque chose, s’inspire, expire … Les souffles
des uns et des autres se mélangent, se donnent – au mieux nous nous donnons du souffle.
Phrenos - La Banque du Souffle est un projet d’envergure réalisé en étroite collaboration avec des
scientifiques. Mené sur une période de six ans, Phrenos consiste en une sculpture, habitacle dans lequel
le spectateur peut pénétrer, et une enquête de 12 questions sur l’imaginaire contemporain du souffle
(réalisée en collaboration avec le sociologue-anthropologue Frédéric Lebas). 1800 volontaires y ont
répondu : des témoignages de personnes d’âges, de pays et de milieux sociaux différents.
Avec la performance de l’air !!! Filomena Borecka – par la voix du comédien Jean Guiet – met les
réponses portant sur la reprise du souffle en résonnance avec l’exposition de sculptures
Aire de repos de Bente Skjøttgaard.

Lien vers le questionnaire : http://www.phrenos-filo.net/
Extraits des réponses recueilles :
- Avoir la sensation que nos poumons se déplient pour la première fois. Comme une baudruche qui résiste au souffle de l'enfant.
(Nicolas, Montreuil)
- Cette expression signifie pour moi faire une pause avant de me relancer dans la bagarre.
Un ballon tenu par un enfant, au bout d’une ficelle, qui s’échappe et s’envole dans le ciel. (Monique, Paris)
- Se reposer avant de reprendre une activité. Retrouver le rythme normal de ma respiration, après un effort. (Marie-Claire, Paris)
- C'est retrouver sa sérénité, sa maîtrise de soi après un bouleversement émotionnel. (Jean-Luc, musicien, Nantes)
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