
Portraits d'occupant  s

Vous rencontrerez dans cette édition
les occupants du Théâtre occupé 
de Cornouaille (Kemper, 29).

Ces portraits qui ont pour but de donner 
visages et mots à ceux et celles qui 
s'impliquent, de les questionner, 
et de croquer leurs attitudes, 
leurs personnalités.

Les premières parties
des portraits s'expriment 
avec le pronom 
personnel « Je »: 
c'est le résultat d'un 
entretien dont les 
questions sont:

« Quel visage 
donnes-tu à la 
liberté?

Comment 
imagines-tu 
demain?

Qu'est-ce que tu portes 
comme espoirs?

Qu'est-ce que tu portes 
comme enfance?

A quoi te fait penser 
l'Histoire de l'Humanité?

A quoi te fait penser 
la temporalité de la Terre?»

Puis vous trouverez le « Il », le « Elle , qui est ce 
petit moment d'invention portraitiste où j'ai 
brossé avec mes outils et mon interprétation le 
portrait de la personne qu'il y avait face à moi.

Enfin vous trouverez une sorte de
 « Carte d'identité » de la personne 

croqué.e: date de naissance, métier, 
signe astrologique, couleur 

des yeux, une personne 
qu'elle admire, etc... 

autant d'informations 
pour mieux la situer.

C'est donc un objet 
complètement 
collaboratif que 
vous avez entre vos 
mains: à la fois entre 

l'écriture et la 
photographie, mais 

aussi une relation de 
confiance entre l'oeil qui 

capture un instant, les 
mains qui composent un texte 

et l'intimité que dévoilent 
touts ces occupants à travers leurs 

paroles, leurs regards, leurs dévoilements.

Bonne lecture, bonnes rencontres, 
bonnes retrouvailles ! 

Alice Baude
 



Occuper les théâtres. Ce printemps 2021, entre les murs du théâtre de Kemper, les acteurs 
et actrices de la culture et des victimes de la crise sanitaire du COVID 19 occupent un lieu 
de diffusion culturelle, fermé au public depuis un an quand des espaces de grande consommation 
restent ouverts. i.els occupent quand des lois iniques invalident davantage les chômeurs et les 
précaires. i.els exigent le retrait de la loi chômage, la réouverture des lieux culturels, des moyens 
pour garantir et étendre les droits sociaux. i.els proposent un espace de rencontres, de débats. 

Elan collectif de défense des biens communs. Actions au coeur de la ville. Agoras artistiques, 
politiques, sociales. Colère debout en Cornouaille et dans plus d'une centaine de lieux en France. 
Culture de nouveau sur le devant de la scène, créatrice, impliquée, solidaire, vivante. 

Occuper les mots. La poétesse Alice Baude pose sa machine à écrire sur un coin de table et invite 
les occupants du théâtre à prendre place face à elle. Ses questions libres et ouvertes transfor-
ment la matière orale en confidences, réflexions ou encore récits, trament des histoires à conter. 
Ses mots justes encrent la lutte dans le temps-papier et les êtres dans le sensible poétique.
La lutte en lettres d'imprimerie. Pour mieux imprimer les mémoires.
Le vent des mots qui composent des nuages avec le fil des troubles. 

Occuper les images. La photographe Karine Baudot utilise un pan de mur à l'extérieur du théâtre 
pour fixer le regard des occupants du théâtre avec son appareil photo. Chercher l'étincelle des 
mots d'Alice dans les iris en plans serrés. Traquer sur les visages les expressions du ventre 
entre colère noire et espoir blanc. Des images bichromes pour tomber les masques. 

Occuper. Ecrire. Photographier. « Tout portrait se situe au confluent d'un rêve et d'une réalité » 
écrivait Georges Perec. Ces portraits d'occupants restituent la quête d'un monde éveillé,
 solidaire, bienveillant. Ils restituent un monde réel d'une culture poings levés et vent debout 
contre les murs de la précarisation, de l'oppression, de l'exclusion. Ces portraits reflètent un 
tressage de gens qui ont cela de commun qu'ils se battent. 
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