	
  

	
  

Un projet de Cecile Plantin et Gaël René
Porté par l’association WAKO

Contact : Cecile Plantin
Mail : cecileplantin@yahoo.fr
Tel : +33(0)619110671

www.whenawomanspeaks.org	
  
	
  

	
  

	
  

La femme n'a jamais eu la parole. Alors parler - ou tout simplement ouvrir la bouche, si elle
n'a pas cruellement perdu le souffle - quelle épreuve, quelle vaillance, quelle transgression !
La voix parle plus d'une langue, celle de la mère et de la fille, celle de la sœur et de l'épouse :
c'est un "échangement" à l'infini.
Après le mutisme, la voix aphone, étouffée, c'est la venue de la femme à son sens, à son
histoire.
« When a Woman Speaks » est dédié à la femme, à sa parole libérée et la parole ce n’est pas
simplement la bouche, c’est le corps, c’est l’énergie.

Un concept...
De la femme au foyer allemande à l’artiste engagée espagnole, de l’écrivain française à la
conductrice de bus panaméenne, de la couturière indienne à l’agricultrice mexicaine, toutes se
répondent et répondent aux mêmes questions universelles sur leurs peurs, leurs rêves, leurs
combats, leurs épreuves et leurs espoirs. « When a Woman Speaks » est un work in progress
artistique qui témoigne de l’engagement de ces héroïnes de l’ombre, de ces femmes piliers de
toutes les sociétés.
Le concept est simple : continuer de récolter les témoignages de ces Femmes si différentes et
si semblables, si lointaines et si proches. Et surtout restituer in situ, l’expérience de cette
rencontre.
Avec une conscience aiguë de cette problématique, « When a Woman Speaks » apostrophe,
interpelle, provoque ce public dans l’espace urbain pour lui permettre, via le transmédia,
d’inscrire ses réactions dans l’œuvre même, dès les prémices de sa création.
De cette rencontre naît un échange de signes, de traces visuelles et sonores de sa propre
exploration et de la découverte de l’autre.
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Une action...
"When a woman speaks", c’est mettre la parole des femmes dans le cœur de toutes les
consciences.
Nous croyons au rôle de l'art dans la fabrique concrète, sociale et symbolique de la cité. L'art
invite à penser collectivement et en ce sens il est partie prenante dans le devenir : il révèle et
active le dialogue.
L'art est un catalyseur.
C'est pour cela que nous le déployons comme témoignage sur la peau de la ville et dans les
campagnes.
La ville croît, mute socialement et politiquement. Elle est à la fois actrice et symbole de
transformation. Si l'art se pose dans ses rues, dans ses places, habite, vit, éprouve, bouleverse,
remotive, il crée un nouveau visage urbain.
L'image en mouvement, le cinéma comme anecdote, la parole, le cri, la projection comme
témoignage direct, percutant, sans commentaire, devient l'action où l'artiste s'absente pour
rendre manifeste la beauté, la révolte, l'interdit.
Poser autrement la présence des femmes en des lieux symboliques, c’est non seulement
relayer leurs combats et leurs messages, mais c'est également exorciser leur exil de la vie et
affirmer simplement leur droit à être là.
Pourquoi véhiculer la parole des femmes ?
Les femmes ont à jouer un rôle proactif dans la création d'un partage des responsabilités pour
les villes du XXIème siècle. Leur parole, leurs actions ont un rôle vital dans la gestion de
l'environnement et le développement et leur pleine participation est essentielle à la réalisation
d'un développement durable.
C'est d'ailleurs à une femme, Mme Brundland, femme politique norvégienne, que l'on doit la
première définition du développement durable. Il s'agit d'un développement « qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les
leurs ».
Socialement, les femmes ont toujours joué un rôle de pilier dans les sociétés traditionnelles,
parce qu’elles sont celles qui transmettent les valeurs et l’héritage culturel de leurs ancêtres à
leurs enfants. Et de la même façon qu’elles ont ce pouvoir d’influencer profondément les
esprits des citoyens en devenir, elles ont aussi une influence incontestable sur l’évolution des
mentalités et les transformations des sociétés. « Les femmes sont un levier essentiel au
développement social. Elles traitent plus spontanément les problématiques de proximité ». En
effet, dans tous les lieux, les contrées les pays où les femmes prennent la parole il est possible
de débattre de sujets comme la violence conjugale, le harcèlement sexuel ou les droits de
l’enfant, des thèmes très peu abordés par les hommes. Mais il faut prendre garde à ne pas
enfermer les femmes dans les sujets féminins car elles doivent participer au développement
global des sociétés et, par conséquent, elles doivent pouvoir s’exprimer sur tous les thèmes,
par exemple sur les finances, le commerce, les entreprises ou encore l’énergie et
l’environnement.
"When a woman speaks" est aussi une offrande à l'humanité de nouveaux champs de
réflexion et de nouvelles perspectives pour l'avenir...
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Un travail d'Artistes : innovation et créativité
L’installation va vivre sa vie sociale.
Ainsi, une première œuvre est donnée à voir dans la ville, sur ses murs, sur sa peau mais aussi
au sein de dispositifs scénographiques plus ou moins sophistiqués en adéquation avec le génie
des lieux : icosaèdre, bulles à images, labyrinthe de voiles, collages…
L’œuvre n’est plus enfermée, réservée aux seuls visiteurs des musées, elle appartient à tout le
monde, à la rue.
L’œuvre n’est plus de l’ordre de la contemplation comme un tableau figé dans son lieu clos,
elle se déploie comme témoignage dans l’espace public.
Sa nature même, corps, danse, parole de femme agissent comme miroir ou tout au moins
comme redoublement.
Le principe performatif du dispositif de projection dans l'espace urbain crée pour le spectateur
un vertige narratif, une forme de mise en abîme de la liberté d'expression qui agit comme
catharsis. La purification par la représentation du sentiment inavoué pour les confidentes
ainsi que pour les spectateurs, (épuration du même par le même, ou plutôt par la
représentation du même). Au-delà du ressenti immédiat par immersion, – le corps des
passants est immédiatement happé par les images, les voix, les souffles, les silences. Au sein
de notre dernière installation en labyrinthe de voiles en Inde, les visiteurs, qui sont restés en
moyenne plus d’une heure et demie pour un film de 30’(en boucle), ne se lassaient pas de
découvrir. Certains nous l’ont confié : « Je n’avais plus aucun repère d’orientation, je me suis
fait happer par les regards puis par les mots » - au-delà de la résonnance donc, il est à noter
que cette épuration libératrice ne peut se produire que si les spectateurs exercent leur
jugement critique vis-à- vis des différentes formes de représentation de la réalité. De là
découle la seconde partie du processus de création. Elle vient du fait que les spectateurs en
train de regarder, sont eux-mêmes filmés dans leurs réactions, sont interviewés dans le
dispositif urbain de projection.
Les rushs peuvent être immédiatement intégrés dans ce qui est donné à voir. Suite aux prises
de vue, la première spécificité de la proposition réside dans l'immédiateté du rendu entre la
captation (image comme anecdote) et la révélation quasi instantanée (en miroir réfléchissant).
Le redoublement se prolonge ainsi sans fin: second vertige, effet boule de neige issue de la
conception d’une forme de miroir à l’infini.
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Note d’auteurs...
En allant à la recherche de ces histoires, de ces combats de tous les jours, nous irons
comprendre les besoins, les craintes et les perspectives de ces Femmes.
En utilisant le prisme des sentiments et des récits quotidiens, nous traiterons les
problématiques d’éducation, d’égalité, d’oppression, de violences, d’environnement mais
aussi de famille, de réussite professionnelle, de craintes et d’espoirs. Nous verrons
l’implication de ces enjeux dans le quotidien de toutes ces femmes sous un angle sensible et
humain, sans jugement de valeur.
Pour transmettre au plus grand nombre, nous utiliserons la projection in situ comme miroir de
chacun. Par ce biais, nous montrerons les différences mais aussi et surtout la proximité des
sentiments et des émotions que nous avons avec toutes ces femmes; partout dans le monde et
au delà de tout contexte local. Au contact direct des populations, avec un rendu quasi
immédiat de leur engagement, dans leur espace urbain, sur leurs murs, au travers
d’installations vidéos, d’affichages et de collages de toutes ces Héroïnes de l’Ombre mais
aussi par la réalisation de films courts témoins.
C’est seulement en comprenant l’Autre, que nous nous sentirons tous plus proches et donc
plus solidaires.

Cecile Plantin
Conception/ Réalisatrice/ Montage
Gael René
Conception/ Scénographe

WAKO est une association Loi 1901 basée à Frontignan, dans la région du Languedoc
Roussillon.

Lien Vimeo:
Teaser “When a Woman Speaks”/Inde: https://vimeo.com/99161627
Extrait du film institutionnel de l’Institut Français “Festival de la Photo” 2014:
https://vimeo.com/102448490
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