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Ce projet fait suite à une commande de l’auditorium du Louvre qui nous a invité à nous interroger sur la 

notion de Prophétie.

L’être humain est toujours friand de connaître l’avenir avant qu’il advienne. Il veut savoir ce qui va arriver, 

pour éviter ce qui arrive. Il veut connaitre à l’avance, ce que Paul Virilio nomme «l’accident»: « L’accident. 

Tous les accidents, du plus banal au plus tragique, des catastrophes naturelles aux sinistres industriels et 

scientifiques. L’accident c’est la surprise. L’effet de sidération. Ce qui survient inopinément. Ce qui arrive. » 

(Paul Virilio pour la Fondation Cartier en 2003)

Pour notre projet, nous avons étudié les écrits de Michel de Nostredame (dit Nostradamus) qui représentent, 

encore aujourd’hui, la quintessence de la Prophétie. Catastrophe, raz de marée ou apparition de l’antéchrist, 

rien n’y manque. Après avoir analysé la structure syntaxique de la langue prophétique des Centuries de 

Nostradamus (une langue volontairement obscure), nous avons pointé le fait qu’il était médecin et qu’il 

avait obtenu son diplôme à Montpellier quelques années après François Rabelais, auteur lui-même d’une 

«pantagruélique pronostication» pastichant avec humour les almanachs de l’époque (publications annuelles 

avec calendrier astronomique, phases de la Lune, durée des jours, éclipses, etc., et divers conseils pratiques). 

L’œuvre de Rabelais, contrairement à celle de Nostradamus, nous est apparue comme un modèle d’invention 

poétique et langagière, annonçant, en quelque sorte, la poésie sonore.

Ainsi est née l’idée de mettre en place une joute oratoire entre deux langages, deux univers, deux hommes 

issus d’une même époque, mais radicalement opposés. Notre démarche est donc de donner à voir et à 

entendre cette opposition entre le catastrophisme de l’un et l’humour poétique et sonore de l’autre, sous la 

forme d’une conférence-performance, sur les traces d’un Walid Raad ou d’un Eric Duyckaerts.



Didier Galas, debout sur la scène, mène le jeu, incarnant la figure du conférencier à la manière d’un comédien 

de stand-up comedy. Jean-François Guillon, assis devant son ordinateur, ses papiers et ses pinceaux, dessine, 

diffuse des images, des animations graphiques et des vidéos (extraits d’entretiens avec François Bon et 

Ariane Bayle).

Les dessins, et les animations graphiques, propres au travail de Jean-François Guillon, accompagneront le 

discours de Didier Galas, rendant sa parole et celle des deux auteurs plus claire, et apporteront un éclairage 

contemporain sur ces écrits de la Renaissance.

Première maquette, le 6 juin 2014 - 20h, à l’Auditorium du Louvre.
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Générique

Un projet de Didier Galas et Jean-François Guillon

Avec la participation de François Bon et Ariane Bayle
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Didier Galas

Après plusieurs résidences en Asie et en Amérique du sud, Didier Galas crée Monnaie de singes au festival 

d’Avignon 2000, ce qui l’entraine dans une recherche sur le valet comique : le petit (H)arlequin (2001)… 

et ses variantes chinoise (2005) et japonaise (2010), puis une version chorégraphique : Trickster (2011) et 

musicale : aïlòviou (2013). Il a aussi mis en scène des spectacles à partir de Cervantès, Gombrowicz et surtout 

Rabelais : Devoir est vertus héroïque (2006), Paroles horrifiques et dragées perlées (2007) et Parlaparole 

(2012). Sa prochaine création Kotoba no Hajimari (L’Invention de la Parole) aura lieu au Japon en septembre 

2014. Son association avec l’artiste visuel Jean-François Guillon donne un nouveau nom à sa compagnie : 

Les Hauts Parleurs. Il travaille actuellement sur la mise en scène des 30 ans de la Fondation Cartier pour l’Art 

Contemporain.

Jean-François Guillon

Après des études aux Beaux-arts de Paris, Jean-François Guillon a développé un travail de sculpture traitant 

de l’ «en-deça» de l’écriture. Il crée avec Pierre Ardouvin et Véronique Boudier en 1994 le lieu d’exposition 

«A l’écart» à Montreuil, puis, en 1997 avec Jean-François Courtilat la galerie Ipso Facto à Nantes. En 1999, il 

obtient l’aide à la première exposition de la Délégation aux Arts Plastiques, et poursuit dans les années 2000 

une production mettant en jeu le texte écrit : poèmes visuels aléatoires, dispositifs minimalistes, conçus à 

l’occasion d’expositions ou d’interventions in situ. Il poursuit également un travail photographique autour du 

signe dans l’espace urbain, à mi-chemin entre signalétique et poétique («Choses lues», publié chez Manuella 

éditions, avec un texte d’Olivier Cadiot en 2008). Enfin, il scénographie les spectacles de Didier Galas 

depuis 2007. Son travail a été montré récemment à la galerie Contexts (Belleville), au centre d’art «le 19» à 

Montbéliard, et au Musée des Arts Décoratifs, où il a scénographié l’exposition de jouets «Parade».

BIOGRAPHIES



Espace scénographique pour aïlòviou, spectacle de Didier Galas mis en scène par Christian Rizzo. Dispositif vidéo de Jean-François Guillon (2013)



Le vrai du faux, et La moitié de l’écho: vues de l’exposition personnelle de Jean-François Guillon au Granit, Belfort. (2012)



Sans titre, La voie de son Maître, Espace/Escape, oeuvres de Jean-François Guillon. 2010, 2011, 2012.



_

LES HAUTS PARLEURS  I  DIDIER GALAS & JEAN-FRANÇOIS GUILLON
Production: Liana Déchel - liana@lebureaudescompagnies.eu
Alexandra Leroux - diffusion@lebureaudescompagnies.eu
Adresse postale et administrative: 22 grande rue 78 290 Croissy sur Seine
Tel : 00 33 (0)1 39 76 88 65
Siège social: 87 rue de Charenton 75012 Paris


