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Heavy mechanics orchestre la machinerie des corps : celui de la ville
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chromes miroitants se confrontent.
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a assimilés.
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Irina Favero-Longo filme une rencontre intime entre le corps métallique
et organique, dans une boucle temporelle et mécanique qui nous
hypnotise. Elle fait de nous les voyeur.se.s consentant.e.s de cette
relation entre rapports de pouvoir et négociation. Une relation où
chacune des entités vient construire un espace en créant du lien.
Elle vient heurter le corps humain à celui de la machine chargée de la
symbolique d’un espace-temps rationaliste. A l’image de ce que crée le
montage vidéo, ici le mouvement induit par le corps métallique crée une
distorsion temporelle, à la limite de l’absurde, dans laquelle le corps
humain se transforme. Il devient une drôle de machine qui performe
et répète les mêmes rouages. Pourtant il a beau essayer de se fondre
dans son partenaire, de devenir entièrement mécanique, il résiste à la
contrainte de la matière. Le corps humain est peau, membranes, os et
tissus. Il est multiple et évolutif. C’est cette polysémie qui l’empêche
de devenir totalement objet. Il se tord, se déforme, se moule mais une
tension demeure avec la matière du mobilier qu’il utilise. Il aura beau
améliorer chacune de ses performances en intervenant sur lui-même ou
sur cet autre corps, celui du mobilier et par extension celui de la ville,
une inadaptabilité sera toujours présente. Une résistance aux rythmes
mécaniques, au cadre induit par la ville.
Irina Favero-Longo nous présente des corps uniques et collectifs qui
construisent nos spatialités en ménageant des zones préservées
d’expérimentations. Des corps qui flirtent avec les bords du cadre.
Brunella Danna-Allegrini
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