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d'enti'epöt de ses pensées et de ses eUorts ~
pour mettre.del'ór,dre dans sa vie ou lui
dOMer un sens.> Cést ainst que se révèie
c~eétrangère quî lente notamment d'écrire
, une lettre,'à seS voisinS pour les prévenir .
qu'un immigrant dandestin Vit ,dans leur,
grenler. -Cest à propos d:ldentité, de :
quelqu'U\1 qui,arrive dans un nouvel endroit "
et tente de s'inventerune Vie sans ,point de .; ....
. repère.,préclse.I)rtiSte. '
. ''
Unè femme seule devant $On otdi~teur; l~écran pröjeté au muf, de~ière;,
.. Loin· de o'être gu'un áccessoire:
rQrdinateur détermlne' par allleurs ,lil'
."I'leSilence ou preSque... Le c.oncept deOrPre66&cape pouvait laisser
struetureet Ie sens du diSCOUrS. -Au départ. je
, craindre \Ille certainéfroideur; iI n'en eSt apparemment den.
'.
vouIais que ma perlOlTliance porte: sur Ie fail •
d'êtreseuL pasnêcessalrement solitalre,mals, .
seulement comme quand vous vous retr:ouVez
.seill à là IlIaISon.POurstlU-elle. Je.voulais faire
ça de manière à ce. que je n'ale pas à '
m'adresser.directernent au public parceque
~. auralt trahl cetétat. Et Ie filtre de
1'Qt'dinateur me semblait un très bon outil .
pclur y arrivet. L'autre chose quej'aime .
, 'beaucoup à propos de cette forme, c'est que" ,
la significàtiönvient non pas de ce qul est
éCrit, I'IÏals de ce qul .est . changé; je '
conui:tuniqueà travers des hésltations, des
doutes p1utot que desaffirmatlons, '~ public .
re m'entend j1ifn!liS parIer ,et 11 ne' volt mon
Visage qu'à la rm à travers la webcam,.alors ce ,'
"sont les petlts détails qul ,deVlennènt
signlfiants; èomme combien de temps je
,preilds pour éè:t'lre oueffacer quelque chose.> '
En plus de Qien eoliet aux thèmes de fidentité
Edit Kftldor:'Je SU,ISft.ssise dos .aUPUbliC; je ne Ie vols Jamals, :mals je
. et de l'isolemerit, ce parti priS pose enfin la
Ie sens Dans. toutes ses' nuances..
.
.
. ,
.' questton du rapporthomrhe-rnachine,une
autrepréoccupations.'~rlmant tant sur Ie.
,,et travaillé comme'scénariste,'draniattlrge plan de la fQt'rne que sur cetUi du fond pour
]Qsiane O u e U e t ' ainSi que vidéastè,' elle nous offt'e ici une créèr ce spectacle aux résonances multiples,l '
,
','
."
pièce audacieuse, rnettant en scène les '
DuI7 AU 20 MAl
<:rit et interpreté par Edit Kald(;r,lJrdiverses opérations infQrniatiques d'un,
PrrM~ ê3cape est Ie premier spe<;tacle
personnage assis devant son écran. «(;'est
Au Musée de' 'Ia civllisation
solo de cette Hongroise quî a imrnigi'éaux I'histoire d'une femme quî vientd'arriver
Voil' calendrîer Thélitre
ttars-Unis à I'àge de 13 anset qUi Vit act\lel- quelque part oû elle ne CQnnaît i>ersonne et
lement entreles Pays-Bas et la Belgique, qui essaie, à travers'I'Qrdinateur,;OO nouer
Réaglssez à ce't article sur .
Après avolr réalisé plus d'une. trentaine de contact ávec son enVironnement. Jance-t
,.
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performances en compagnie de Peter Halasz elle. La machine devient une manière
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