Le Laboratoire espace cerveau réunit
artistes et chercheur·e·s afin de partager
leurs explorations autour des liens de
coexistence vitale qui unissent les êtres.
Partant d’expérimentations artistiques, il
privilégie l’intuition comme moteur, les
imaginaires partagés comme fondement
et l’intelligence collective comme mode
opératoire. L’intensité du bouleversement
climatique et l’effondrement du vivant
nous engagent à recomposer un monde
commun, humain et non humain.
À travers le cycle de recherche « Vers un
monde cosmomorphe » lancé en octobre
2016, le Laboratoire étend son champ
d’exploration aux liens organiques
qui unissent l’humain au cosmos. De
l’épigénétique à la géologie en passant
par l’anthropologie, les sciences révèlent
à l’unisson les liens de coexistence
vitale qui unissent les êtres et mesurent
la porosité avec leur milieu. Peu à peu,
nos conceptions se transforment : les
principes dualistes d’une approche
occidentale séparant l’homme de la
nature, opposant la matière à l’esprit,
l’inné et l’acquis, laissent place à un autre
avenir, ouvrant vers une vision non plus
anthropomorphe mais cosmomorphe
du monde. Comment la crise planétaire
et cosmologique que nous traversons
impose-t-elle une transformation de nos
manières d’être au monde ?

STATION 20
Periphery of the Night, la monographie
de l’artiste et cinéaste thaïlandais
Apichatpong Weerasethakul, déploie dans
les espaces de l’IAC un projet immersif
où animaux et humains, fantômes
et forêts, vivants et morts cohabitent
dans des entre-mondes ensommeillés.
Réceptif aux approches perceptuelles
et cosmomorphes du Laboratoire
espace cerveau, l’artiste s’empare de
ce cadre de recherche pour développer
les questionnements qui l’animent et
sous-tendent son attention au réel. Sans
chercher à démêler le visible et l’invisible,
comment qualifier la perception du
temps et de l’espace qu’il propose au
visiteur ? Comment appréhender des
façons d’être limites, à la lisière entre
la veille et le sommeil, la vie et la mort,
par les outils intellectuels et sensibles
que nous proposent le bouddhisme, les
neurosciences, la chronobiologie et les
théories de la mémoire ? En tirant des
réflexions scientifiques et philosophiques
de ces “périphéries nocturnes”, la Station
20 invite à formuler et à intensifier
les transformations individuelles et
collectives engagées par Apichatpong
Weerasethakul.

JOURNÉES D’ÉTUDE
Mercredi 27 octobre de 13h à 17h
Jeudi 28 octobre de 9h à 13h
EN PRÉSENCE à l'IAC, Villeurbanne
dans la limite des places disponibles
EN LIGNE sur Zoom, disponible en
français et anglais
INSCRIPTION et lien : www.i-ac.eu

→ JEUDI 28 OCTOBRE
DE 9H À 13H
9h00 – 9h20 : ACCUEIL + Œuvre à l'étude
9h20 – 9h50 : Antoine Lutz
9h50 – 10h05 : ÉCHANGES
10h05 – 10h35 : Jean-Marc Tenryu Bazy

DÉROULÉ DES JOURNÉES D’ÉTUDE
→ MERCREDI 27 OCTOBRE
DE 13H À 17H
13h – 13h15 : ACCUEIL
par Nathalie Ergino

10h35 – 10h50 : ÉCHANGES
pause consacrée aux dessins de Benoît
Guillaume
10h50 – 11h05 : PAUSE
11h05 – 11h20 : Œuvre à l’étude

13h15 – 13h25 : INTRODUCTION
par Apichatpong Weerasethakul

11h20 – 11h50 : Emma Chabani

13h25 – 13h45 : Méditation + Œuvre à
l’étude

11h50 – 12h05 : ÉCHANGES
pause consacrée aux dessins de Benoît
Guillaume

13h45 – 14h15 : André Klarsfeld
14h15 – 14h30 : ÉCHANGES
14h30 – 15h : Clément Dumas
15h – 15h15 : ÉCHANGES
pause consacrée aux dessins de Benoît
Guillaume
15h15 – 15h30 : Œuvre à l’étude
15h30 – 16h50 : PAUSE

15h50 – 16h30 : Françoise Bonardel
16h30 – 16h45 : ÉCHANGES
16h45 – 17h : Discussions,
pause consacrée aux dessins de Benoît
Guillaume

12h05 – 12h35 : Erik Bordeleau
12h35 – 12h50 : ÉCHANGES
12h50 – 13h10 : Méditation

PRÉSENTATION DES
INTERVENANT•E•S ET DE LEURS
INTERVENTIONS
Françoise Bonardel
Entre mort et renaissance : un espace-temps
commun au bouddhisme tibétain et à l’art ?
Traduit en français par Livre des morts
tibétain, Bardo Thödol signifie en réalité
"Grande Libération par l'écoute dans les
états intermédiaires". Guide de voyage
dans l'au-delà et "manuel de délivrance"
(A. Artaud), ce livre décrit avec précision
les épreuves vécues lors de la traversée de
ces états intermédiaires (bardo), et l'erreur
à ne pas commettre si on veut ne pas
renaître : s'identifier aux formes-pensées
terrifiantes ou paisibles qui se présentent
sur son chemin, et ne pas reconnaître
que la Claire Lumière de la vacuité est
la nature de Bouddha que l'on porte en
soi. Un risque comparable est-il couru
par l'artiste, aux prises lui aussi avec des
formes émanant de son esprit ?
Françoise Bonardel est philosophe et
essayiste, docteure d'État ès lettres et
sciences humaines (1984). Professeure à
l'Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne,
administratrice de l'Institut d'études
bouddhiques et auteure de Bouddhisme
et philosophie ; en quête d'une sagesse
commune (2009) et Vacuités : Sortir du
nihilisme grâce au bouddhisme ? (2020).
Erik Bordeleau
Le cinéma comme médium de l'âme :
exercices d'immédiation
Apichatpong aime à raconter une
anecdote qui nous plonge au cœur de sa
recherche cinématographique: « Un moine
m'a un jour dit que la méditation était
comme la réalisation d'un film. Il disait
que lorsqu'on médite, on n'a pas besoin de
film. Comme si le film était un excès. Dans
un sens, il a raison. Notre cerveau est la
meilleure caméra et le meilleur projecteur.

Si seulement nous pouvions trouver
un moyen de le faire fonctionner
correctement...». Par un surprenant
détour par le biais du bouddhisme,
la pratique cinématographique
d’Apichatpong se révèle être aussi
immanentiste ou « immédiatrice »
que possible, recoupant de près l’idée
deleuzienne selon laquelle « le cerveau,
c’est l’écran ». Sa présentation sera
l'occasion d'explorer plus avant cette
proposition.
Erik Bordeleau est chercheur en cinéma
et philosophie à l'Université NOVA de
Lisbonne. Il a co-publié un ouvrage
bilingue français-anglais intitulé
Fabulations nocturnes: Écologie, vitalité
et opacité dans le cinéma d'Apichatpong
Weerasethakul (2017, OHP)
Emma Chabani
Communiquer avec les rêveurs lucides
La nuit, nous prenons nos expériences
conscientes à l'intérieur du sommeil
pour le monde réel. Contrairement aux
rêveurs typiques, les rêveurs lucides
sont conscients d'être immergés dans
un monde imaginaire lorsqu'ils sont en
sommeil paradoxal (le stade pendant
lequel les rêves sont les plus riches).
Certains d'entre eux sont des “virtuoses
du rêve" : ils peuvent exercer un contrôle
sur le scénario de leur rêve et envoyer un
signal de l'intérieur du rêve indiquant
qu'ils sont en train de rêver (typiquement
en bougeant les yeux latéralement,
formant un code que nous pouvons
mesurer à l'aide de capteurs situés près
des yeux). Jusqu'à présent, les recherches
sur le rêve lucide se sont limitées à une
communication à sens unique, sans
intervention pendant leur sommeil de
l'expérimentateur. Et si nous pouvions
aller plus loin et engager un dialogue avec
un rêveur lucide en plein rêve ?

Emma Chabani est docteure en
neurosciences cognitives et actuellement
cheffe de Projet recherche et
développement chez Human Design
Group. Sa thèse, dirigée par Isabelle
Arnulf, s’intitule « Perdons-nous vraiment
conscience lorsque nous dormons ?
Exploration de l'expérience du dormeur
dans des modèles d'hypersomnies
centrales ».
Clément Dumas
Le cinéma intérieur, la mémoire
spectatorielle en partage
Les films d’Apichatpong Weerasethakul
nous aident à penser les ressemblances
entre le cinéma et l’activité cognitive.
Que ce soit au moment de la création ou
de l’expérience esthétique, la machine
cinéma – de son appareil d’enregistrement
à son mécanisme de projection –
entretient des correspondances intimes
avec notre propre fonctionnement
intérieur. L’image animée va jusqu’à
imiter notre système perceptivo-cognitif.
Cette théorie de la ressemblance a
permis la comparaison du dispositif
cinématographique avec nos différents
modes d’appropriation du monde.
En reprenant quelques discours de
chercheurs à la croisée entre la pensée
du cinéma et les sciences expérimentales
et cognitives (Munsterberg, Arnheim,
J. J. Gibson) qui ont sondé les termes
de cette analogie, nous continuerons
ce geste d’observation en suggérant
les interactions entre le cinéma et
la mémoire. Que nous enseignent
les récentes découvertes sur le
fonctionnement de la mémoire (mémoire
du futur, méta-mémoire, tournant social)
de ce qu’est le corps du spectateur face à
l’écran de cinéma ?
Clément Dumas est doctorant en cinéma
associé à l’Institut d’Asie Orientale,
Clément Dumas prépare une thèse
sur les théories de la mémoire et leurs
applications dans un corpus de films
asiatiques (Lav Diaz, Apichatpong
Weerasethakul et Wang Bing).

Benoît Guillaume
Illustrateur et auteur de bande dessinée
Très actif sur la scène de la bande
dessinée indépendante, Benoît Guillaume
participe à de nombreux fanzines, revues
et collectifs. Il réalise essentiellement,
aujourd’hui, des bandes-dessinées, de
fiction ou de reportage, seul ou avec
l’auteur Frédéric Debomy.
Selon le souhait d’Apichatpong
Weerasethakul, il dessinera tout au long
de la station, suivant ce que lui inspirent
les interventions et les discussions.
André Klarsfeld
Peut-on vivre hors du temps ?
Comment le monde vivant s’est-il
adapté aux cycles jour-nuit ? Peut-il s’en
affranchir ? André Klarsfeld retracera
brièvement le cheminement conceptuel
et expérimental qui a permis de répondre,
pour l’essentiel, à ces questions.
André Klarsfeld est professeur à l’École
supérieure de physique et de chimie
industrielles de la Ville de Paris (ESPCI
Paris - PSL), Laboratoire Plasticité du
Cerveau.
Les sœurs de la Maison de l’Inspir
Les sœurs de la Maison de l’Inspir
pratiquent dans la tradition du Village des
Pruniers, ensemble de centres de pratique
de pleine conscience fondés par le maître
zen Thích Nhât Hanh. Elles proposeront
une méditation guidée depuis leur
monastère.

Antoine Lutz
Neurosciences contemplatives et
image-mouvement : amorce d’un dialogue
Directeur de recherche à l'INSERM à
Lyon. Pionnier dans le domaine des
neurosciences contemplatives, il a utilisé
l’imagerie cérébrale pour étudier les
pratiques de méditation chez des experts
méditants de la tradition bouddhiste et
chez des novices formés au programme
MBSR (Mindfulness Based Stress
Reduction Program).

ŒUVRES À L'ÉTUDE
WORKS UNDER STUDY
Exposition Apichatpong Weerasethakul Periphery of the Night à l’IAC
Apichatpong Weerasethakul, Haïku, 2009
Vidéo monocanal HD, couleur, stéréo, 2 min.

Jean-Marc Tenryu Bazy
Témoignage d’un sceptique initial sur la
pratique méditative et approche de la réalité
Maître Jean-Marc Tenryu Bazy a suivi
les enseignements de maître Gudo
Wafu Nishijima dont il a reçu le sceau
de la transmission (shiho) en 2003.
Titulaire du diplôme universitaire
“Médecine, neurosciences et méditation”,
responsable de l’association Dogen
Sangha, il est le fondateur du temple de
Gudo ji à Villeurbanne, où il enseigne.
MODÉRATION
Ella Bellone et Elie Raufaste,
chargé·e·s de recherches Station 20

Vue de l'exposition à l'IAC © Studio Hans Wilschut

Au cours des recherches qui aboutiront à
la réalisation de son film Oncle Boonmee,
celui qui se souvient de ses vies antérieures
(2010), Apichatpong Weerasethakul
parcourt les régions rurales du Nord de
la Thaïlande. II y découvre le village de
Nabua dans la province d’Isan, à proximité du fleuve Mékong qui constitue la
frontière naturelle entre la Thaïlande et le
Laos. L’artiste fait connaissance avec les
habitants du village et l’histoire locale.
La zone a été le théâtre d’événements
violents entre les années 1960 et les
années 1980, à l’époque où l’armée
réprimait d’une main de fer les paysans
communistes de la région. La rébellion
communiste s’opposait alors au régime
autoritaire et militaire en vigueur.
En 1965, suite à des heurts entre villageois
et soldats, les hommes du village se sont
réfugiés dans la forêt, laissant derrière eux
les femmes et les enfants et modifiant
profondément la vie et l’organisation
sociale de Nabua.

Pendant plusieurs mois, Apichatpong
Weerasethakul filme un groupe d’adolescents, descendants de ces insurgés,
et interroge à travers eux la mémoire de
Nabua. De ces rencontres naît Primitive
Project, un ensemble de 7 vidéos filmées
sur place. Les adolescents construisent
une structure circulaire, entre vaisseau
spatial et machine à remonter le temps :
elle devient le lieu de leur sommeil et de
leurs rêves. L’artiste célèbre ici la couleur
rouge, longtemps proscrite en Thaïlande
car politiquement orientée.

Apichatpong Weerasethakul,
Durmiente — async - first light , (2021-2017)
Vidéo monocanal HD, couleur, muet, 11 min. 03 s /
Vidéo monocanal HD, couleur, Dolby 5.1, 11 min. 03
s. Musique par Ryuichi Sakamoto, poème d’Arséni
Tarkovski lu par David Sylvian

Apichatpong Weerasethakul, Luminous
people, 2004
Super-8 en 35mm, 1,85:1, Dolby SRD / Colour, 15
min.

Apichatpong Weerasethakul, Luminous people, 2004

Descendant le Mékong, à la lisière entre la
Thaïlande et le Laos, un bateau entraîne
les corps et le cadre le long de l’eau
calme. Le groupe de personnes répand les
cendres d’un défunt dans le fleuve. Aux
frontières du monde des morts, les sons
et les couleurs se brouillent comme les
souvenirs peu à peu dégradés de ceux qui
restent vivants. Apichatpong et son équipe
sont allés à Nong Khai, une petite ville de
l'Isan au Nord-Est du pays, recruter des
villageois locaux pour reconstituer cette
procession religieuse et inventer un récit.
Ce court-métrage, filmé en super 8, a été
présenté pour la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes de 2007, dans
le cadre du film collectif Estado do
Mundo / L'état du monde commandé par la
Fondation Calouste Gulbenkian.
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Durmiente / async - first light est une production d’Apichatpong Weerasethakul
pour l’exposition Periphery of the Night. Il y
juxtapose des images très récentes, filmées sur le tournage de son prochain film,
Memoria, avec des images tournées ces
dernières années.
Dans Durmiente, Tilda Swinton, actrice
principale de Memoria, s’endort dans une
chambre où la pénombre grandit.
async - first light a été produit en collaboration avec le compositeur Ryuichi Sakamoto, qui a combiné pour le projet plusieurs
pistes de son album async.
L’alternance de lumières naturelles et
artificielles est au centre des scènes, qui
s’enchaînent dans des décors divers. Une
partie des plans a été tournée par des
amis d’Apichatpong Weerasethakul à qui
il a confié des caméras portatives, en leur
demandant de filmer leurs proches endormis.
Cette double projection fait partie de Memoria Project, au sein duquel le réalisateur
développe son intérêt pour la mémoire
ainsi que pour la variété des sources lumineuses. Dans les deux vidéos, le soleil se
couche et les personnages s’abandonnent
au sommeil. L’artiste présente le projet
comme une tentative de créer des liens
entre la lumière, le cinéma et le rêve.

Le texte lu par David Sylvian est le poème
Dreams d’Arséni Tarkovski. La traduction
anglaise est disponible dans le recueil
Life, life: Selected Poems, traduit du russe
par Virginia Rounding (Crescent Moon
Publishing, 2000, 2007, 2009, page 67).

Apichatpong Weerasethakul, Invisibility,
2016
Vidéo 2 canaux synchronisés, noir et blanc, muet,
12 min. 29 s

Apichatpong Weerasethakul, Fireworks
(Archives), 2014
Vidéo monocanal digitale HD, rétroprojection sur
verre avec film holographique, couleur, Dolby 5.1, 6
min 40 s
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Fireworks (Archives) fonctionne comme
une machine mémorielle hallucinatoire.
Elle explore un décor clé du long métrage
Cemetery of Splendour (2015) : le parc de
sculptures Sala Keoku. Ces sculptures
animales et divines ont été créées par un
personnage excentrique, le chef de culte
Bunleua Sulilat, à la frontière du Laos et
de la Thaïlande. Le site, qui mélange très
librement des influences bouddhistes, hindouistes et mystiques, n’est
pas reconnu par l’État et constitue aux
yeux d’Apichatpong Weerasethakul un
geste de rébellion, dans une région ellemême forte d’une longue histoire d’insurrections.
Éclairés par les flashes intermittents
de feux d’artifice, les deux personnages
arpentent ce jardin nocturne. Ils prennent
des photos, s’approchent l’un de l’autre
et disparaissent comme ils étaient venus.
Une succession de photographies montre
des rebelles de la région qui ont été poursuivis et assassinés de la fin des années
1940 aux années 1960.

Jeu d’ombres entremêlées, Invisibility
prolonge les thèmes du long métrage
Cemetery of Splendour (2015), centré sur les
personnages d’un soldat souffrant d’une
maladie du sommeil et d’une femme soignée pour sa jambe difforme. On reconnaît les silhouettes des deux comédiens,
Jenjira Pongpas-Widner et Banlop Lomnoi, ainsi que les décors : un lit d’hôpital,
mais aussi la statue de Sarit Thanarat, maréchal violent et corrompu qui a gouverné
la Thaïlande de 1957 à 1963. L’artiste a été
surpris de découvrir ce monument à Khon
Kaen, la ville où il a grandi, alors qu’il
n’existait pas dans son enfance.
Invisibility reflète l’état trouble de la politique thaïlandaise. Sur le double écran,
les chambres où sont enfermés les personnages se juxtaposent, se dédoublent,
semblent se rencontrer puis se dissocier,
comme si les personnages évoluaient dans
le refuge d’un rêve commun. Dans ce lieu
parallèle et libre, ils fomentent une révolution.

PARTICIPANT·E·S — STATION 20
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