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Timeless Hugs.
Rencontre, expérience, action en
paysages, participation, rumeurs,
hasards, collecte, réseau social.
Animation pour

les Rencontres d’Arles
et la Ville d’Arles.

Projet.
“Timeless Hugs” est une expérience de soustraction au monde, tout en faisant partie du
monde. “Timeless Hugs” propose de vivre une double expérience intime et publique, d’être
l’objet de conflits et vivre une expérience en toute sécurité à deux. “Timeless Hugs” est un
moment sans compter, hors du temps, sans but ni objectif que nous voulons faire partager
par un geste simple : the hug, le Câlin.
Cette action simple prend place dans un espace public ou semi-public, deux personnes
(inconnues l’une de l’autre) se serrent dans les bras l’une de l’autre pendant une durée
indéfinie. L’action peut durer entre une demi-heure et une heure et demi. Ce geste n’a
aucune implication sexuelle. Les espaces sont choisis en fonction de leur intérêt aux yeux
des artistes ; la rencontre y est organisée.
L’action n’est pas annoncée comme une performance ; elle a lieu sans public convoqué
et sans explications. Notre souhait est que l’audience découvre l’action par hasard. Nous
sommes désireuses d’interroger l’expérience en elle même et le lien entre l’action et son
contexte. Quels sont les sentiments qui animent les participants, les idées qui les traversent,
au lieu même où l’expérience se déroule ? Observatrices, nous nous interrogeons nousmêmes sur le lien entre action, espace et tout ce qui peut se produire pendant la durée du
“Timeless Hugs”. Dans notre monde, où les instructions relatives au comportement dans les
espaces publics (codes sociaux) sont essentielles et précises, comment les gens réagissent-ils
à l’inattendu ?

Proposition.
Pendant la semaine professionnelle des Rencontres photographiques d’Arles du 4 au 7 juillet
2016, nous nous proposons d’intégrer “Timeless Hugs” à la vie de la ville d’Arles et de l’espace
de rencontre, le projet pouvant faire partie des animations des Rencontres Photographiques.
Pour ce faire, il suffit d’une annonce minimaliste sur le site internet des Rencontres, sans
illustration, mentionnant simplement que l’action se déroulera du 4 au 7 juillet 2016 et qu’elle
sera suivie d’une collecte des photographies des gens qui auront éventuellement été témoins
des “Timeless Hugs”. Ces témoins pourront poster directement leurs photos sur les réseaux
sociaux, Facebook, Instagram, etc., ou les envoyer par mail.
Nous nous concentrerons sur l’organisation des “Timeless Hugs” : instructions aux participants,
détermination des lieux où se dérouleront les “Timeless Hugs”, accompagnement des
participants avant et après l’action elle-même (cela comprend notamment des interviews de
tous les participants).
Nous demanderons aux Rencontres une participation active sur trois points : collecte des
photos des “Timeless Hugs”, communication subtile et discrète sur l’action, autorisation
d’organiser quelques “Timeless Hugs” sur les espaces d’exposition des Rencontres.
La Ville d’Arles : nous souhaiterions travailler avec eux sur le choix des participants à l’action.
Nous finaliserons naturellement ces demandes après en avoir discuté avec les institutions
concernées.

A l’origine.
MNR (Miki Nitadori et Nataska Roublov) ont commencé à travailler sur les “Timeless Hugs”
après des mois de discussion et d’expérimentation autour des concepts de violence et de
limites en société.
Ce débat a débuté au moment des premières attaques terroristes à Paris, en janvier 2015.
Nous nous sommes tout d’abord intéressées à la violence individuelle, sans documentation
dans l’espace public. Nous avons compris le peu d’impact que la violence entre deux
individus avait dans l’espace public aujourd’hui.
Nous avons décidé de travailler sur l’inverse absolu de la violence — l’étreinte entre deux
personnes, une étreinte ou un câlin aussi long que possible. Il est d’ailleurs plus difficile et plus
efficace quand elle il dure. Le câlin représente à nos yeux la valeur de la notion actuelle du
temps : nous en manquons (ou telle est notre perception) ; tout doit être fait rapidement.
Ces câlins long ont plus d’impact pour les participants, comme pour ceux qui regardent Au
premier regard, l’action semble belle et pacifique ; en réalité, elle est pleine de friction, de
tension, elle n’est pas neutre.
Il n’est pas facile d’étreindre quelqu’un dont on n’est pas proche ; et il n’est pas facile
d’étreindre longuement quelqu’un dont on est proche. L’action est donc un défi en elle-même.
Cette étreinte a beau être simple, elle suscite nombre d’émotions et de pensées dans l’esprit
des participants. Les perceptions sont nombreuses et dépendent de l’état d’esprit des
témoins de l’action. Par le biais de cette action, nous interrogeons le lien entre les individus :
jusqu’à quelle proximité, jusqu’à quelle intimité pouvons-nous parvenir avec un geste à la fois
aussi physique et aussi peu sexuel. Que se passe-t-il dans l’esprit des individus qui s’adonnent à
ces câlins et aux témoins de ces câlins ?
Nous avons commencé par organiser ces “Timeless Hugs” entre nous-même dans des
espaces publics à Paris : Gare Saint-Lazare, notamment, à l’entrée de la ligne 14, et à
Belleville, là où les prostituées chinoises attendent leurs clients. Depuis novembre 2015, nous
travaillons au MacVal de Vitry-sur-Seine. Nous avons commencé par inviter des gens par le
biais de rendez-vous passés sur un site de rencontre en ligne et organisé les Timeless Hugs
dans les espaces d’exposition du MacVal. Puis nous avons travaillé avec des gens que nous
connaissions, créant des occasions de rencontre puis provoquant des “Timeless Hugs” entre
gens qui ne se connaissaient pas — connaissances / collègues du MacVal / familles, parents,
enfants. Nous nous apprêtons maintenant à travailler avec des groupes par le biais des
employés du MacVal et des habitants de Vitry.
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But.
Notre but essentiel reste l’action/expérience elle-même et les paroles des participants qui
racontent cette expérience. Quelles émotions, quelles pensées sont-elles suscitées dans leurs
esprits pendant le “Timeless Hugs” ? Quelle est la relation entre l’action et l’espace dans
lequel elle se déroule ?
Si nous intégrons cette action à un contexte photographique (celui notamment des
Rencontres d’Arles), quel sera l’impact ? Cette nouvelle expérience nous intéresse
également. Nous nous demandons quel regard portent les gens sur ce geste et ce qu’ils
peuvent en exprimer par leurs photographies.
L’élément de surprise est important, raison pour laquelle nous ne souhaitons pas que le terme
de “Timeless Hugs” soit utilisé dans les annonces, qui doivent rester discrètes. L’action doit
avoir la vie d’une rumeur, d’un mystère urbain dont les occurrences surviennent par hasard ;
les témoins les captent et envoient leurs clichés sur les réseaux sociaux ou sur une adresse mail
spécifique.

Mise en œuvre du projet.
• En aval : fin mars-juin 2016
Nous prévoyons de rencontrer le ou la responsable de l’animation de Rencontres et de la
ville d’Arles pour poser les premiers jalons du projet. En particulier, choix des habitants qui
participeront au projet (ils seront 26), choix d’une date de présentation du projet, organisation
des rencontres avec les habitants et, pour finir, présentation effective du projet.
Nous avons besoin d’informations sur les questions de sécurité et de discuter avec la ville
d’Arles et les Rencontres de ce qui est (ou non) possible. Il nous faut aussi définir les moyens de
communication du projet (annonce discrète, effet de la rumeur, détermination de la manière
dont les témoins peuvent envoyer leurs clichés, etc.)
Il nous faut ensuite effectuer des repérages en ville et dans les lieux d’exposition des
Rencontres pour choisir les lieux de notre réitération de “Timeless Hugs” à Arles (nous choisirons
13 lieux).

• Durée
5 rencontres de deux heures à Arles ( 3 avec les organisateurs, 2 avec les participants) / 2
week-ends (vendredi à dimanche) de repérage à Arles et dans les espaces des Rencontres.

• Première étape, action : 4-7 juillet 2016
En Arles, nous réitérons “Timeless Hugs” avec les 26 habitants choisis (nous avons également
eu 26 participants au MacVal). L’action prend place pendant les 4 jours (lundi à jeudi), trois
fois par jour (matin, après-midi, début de soirée + une soirée). L’action se déroulera dans les 13
lieux choisis, tant en ville que dans les espaces d’exposition des Rencontres. Chaque personne
vivra l’expérience du “Timeless Hugs” avec un ou une partenaire, dans des lieux qui seront
choisis par nous. Nous accompagnerons les 26 habitants avant l’action et les rencontrerons
de nouveau après l’action.

• Durée
4 jours d’action avec les habitants, à raison de 3 à 4 Timeless Hugs par jour, d’une durée de 30
minutes à 1h30 maximum.

• Deuxième étape, collecte : 4-10 juillet 2016
Nous interviewons les 26 participants séparément ; entretiens enregistrés.
Via la villes d’Arles et les Rencontres, nous appelons à la collecte de photographies sur les
“Timeless Hugs”, postées directement sur Facebook ou envoyées à une adresse mail dédiée.

• Durée
3 jours d’entretiens avec les habitants (26 entretiens, 1h30 environ par habitant)

miki nitadori.
Miki Nitadori est une artiste japonaise multi-disciplinaire dont la pratique artistique est à la fois visible et
invisible. Elle est le produit de trois cultures : née au Japon, elle a grandi au Japon et dans divers pays
d’Asie, dans la communauté japonaise de Hawaii et en Europe. Elle fait partie de la 15e génération
du clan Nitadori, originaire du nord-est du Japon. Son existence est bâtie sur un paradoxe : fermement
enracinée dans ses origines, elle est une migrante. C’est à partir de ce paradoxe qu’elle explore l’art,
en relation avec son quotidien et l’histoire du monde. Des faits deviennent des formes, les formes posent
question.
Tant dans ses pratiques invisibles que dans ses pratiques visibles, elle s’intéresse avant tout aux relations
humaines. Entre individus, dans un couple, dans un groupe, dans une communauté, entre les individus
et la société. S’ajoute à la relation une notion de temps, temps passé, présent et futur. Par le biais de ces
éléments, Nitadori interroge et explore les codes sociaux existants et leurs limites.
Toutes ses œuvres ont pour point de départ des expériences vécues au quotidien, celles du moins qui
peuvent donner lieu à exploration. Nitadori propose à son public une exploration sensible de son œuvre
du point de vue des différents spectateurs.
Dans sa pratique invisible, Nitadori travaille en lien avec d’autres artistes, souvent en binôme. Les
spectateurs deviennent dans bien des cas collaborateurs de l’œuvre. Les actions sont proposées à des
individus isolés, à des groupes de taille diverses, ou au grand public, suivant les phases de réalisation et
le concept de l’œuvre/action en cours. Laquelle se déroule dans des lieux qui peuvent être ceux de
la vie quotidienne ou être des espaces d’exposition (musée, galerie…) Certaines de ces actions sont
enregistrées (son / vidéo / photo / écrit), d’autres non : cela dépend également de l’œuvre elle-même.
Pour Nitadori, l’art n’est pas un dogme, mais un lieu d’expérimentation et de recherche. Si certaines
actions peuvent être considérées comme des performances, elles sont essentiellement des
continuations d’activités quotidiennes : se promener, organiser, dialoguer, partager des expériences. Il
n’y a pas de séparation entre les spectateurs et l’artiste. L’action est souvent mise en place sans être
annoncée précisément. Nitadori n’est pas opposée, loin de là, à ce que l’œuvre ne puisse avoir qu’un
seul spectateur.
Dans sa pratique visible, le travail de Nitadori est basée sur la photographie. Ses centres d’intérêts
essentiels sont l’immigration, la mémoire et l’identité. Elle utilise diverses méthodes de re-reproduction
de la photographie. Des pièces uniques sont créées à partir de clichés photographiques ; Nitadori
choisit de continuer à les présenter comme photographies. Ses choix techniques reflètent des
éléments précis dans les concepts de ses séries. Ils interrogent l’essence même de la photographie.
«Technique photographique» et «processus photographique», de même que les éléments du «cadre
de la photographie». Ses œuvres sont souvent conçues à l’intérieur des paradoxes et des limites de la
photographie.
Le travail de Nitadori suscite des réactions variées. Ce n’est pas de la photo, disent certains. D’autres
trouvent ses œuvres trop intellectuelles ou, à l’inverse, trop émotionnelles. Nitadori elle-même est
persuadée que l’art est une question d’expériences et de perceptions personnelles. Il n’y a pas de
réponses, bonnes ou mauvaises ; il n’y a que des questions. Ses œuvres sont ce qu’elles sont : au
spectateur de décider de ce qu’il cherche à voir dans ces photographies.
Le fait que ces œuvres soient présentées dans un contexte photographique permet à Nitadori
d’interroger la pratique numérique contemporaine, de même que la valeur de la photographie
traditionnelle. Qu’appelle-t-on aujourd’hui photographie ? Quelles valeurs ont encore cours aujourd’hui
dans ce domaine ? Nitadori explore la photographie comme de nombreux artistes ont exploré (et
continuent de le faire) l’art contemporain. Son choix d’insérer ses œuvres comme photographies dans
un contexte photographique fait partie de sa pratique invisible.
Miki Nitadori a exposé photographies et vidéos dans de nombreux musées, galeries et festivals, parmi lesquels le
Museum der Moderne, Salzbourg (Autriche), le Honolulu Museum of arts, Hawa’i (USA), le Mois de la photo 2014 à
Paris sur le thème Anonyme / Célébrité (commissaire : Valerie Fougeirol), la Asian Arts Initiative, Philadelphie (USA),
le Temporary Art Center de Eindhoven (Pays-Bas), le International Film Festival Rotterdam, (Pays-Bas), et L’imagerie,
Lannion (France). Elle vit à Paris et travaille au 6b de Saint-Denis (France).

nataska roublov.
Co-fondatrice et co-auteure de 18 ans de création collective au sein de la compagnie de
scénographe urbain ICI MÊME, je crée en solo ou en duo des vidéos, des performances et des
sculptures.
Marqué par ma formation d’architecte, mon travail est fortement influencé par les données
contextuelles de la production de l’oeuvre. Mes projets s’insèrent dans une diversité d’environnements
comme : des lieux institutionnels des appartements privé, l’espace public, des lieux de vie (centre
historique ou cités en périphérie des ville. Le langage qui s'en dégage est de l’ordre du décalage, du
détournement de matière, d’objets et d’espaces.
Dans les performances en “live” et les vidéos-performances je me suis intéressée à l’individu et ce
par quoi il se définit et se transforme. L’idée principale sur laquelle je m’appuie est la suivante : Pour
l’individu, le lien à la soumission, au conflit et à l’enfermement se situe dans la relation entre le corps et
l’objet. J’expérimente, selon un protocole simple, cette relation entre corps et objet, dans la durée, à
partir d’actions décalées successives. Le protocole consiste à appliquer et ensuite retirer, sur et de son
corps, ce que j'appelle des objets de l’environnement quotidien ( scotch, stickers, chocolat …). Le corps
ainsi recouvert est caché, contraint, isolé, enfermé.
Dans ces expérimentations que je filme, je mets en action les couches successives d’entraves à
l’affirmation de soi, par une confrontation du corps à un objet choisi. De fait par la mise en scène de
mon corps dans mes performances, j’aborde la question du genre sous l’angle de l’identité féminine.
Par la vue du corps maltraité, transformé et hors des canons véhiculés dans nos sociétés occidentales
j’interroge le regard normatif que l’on peut porter sur le corps de la femme.
Le temps est essentiel pour installer une tension dramatique qui joue dans l’absurde jusqu’au
dénouement. Ce qui est donné à voir dans le temps de l’action n’est pas une représentation du corps
mais une expérience de vie. Dans la lenteur de son déploiement et jusqu’au dénouement de l’action,
je cherche à faire saillir le vide. In fine l’action est résolue. La tension retombe. Cette proposition qui
parait libératoire, n’est que transitoire, aucune solution pérenne n’est fournie. La “liberté” que l’on peut
éprouver immédiatement se rejoue dans le silence d’après l’action. Pour moi le rapport à l’objet serait
comme un cheminement utopique dans le temps de l’action vers la liberté.
Actuellement, je souhaite ouvrir le huis clos de ces vidéos et performances et créer des situations de
déviations non-spectaculaires dans l’espace urbain. Je veux interroger les limites qui existent entre le
dedans et le dehors, l’intime et le public, l’entre soi et les autres.
Les projets que j’ai développés avec ICI MÊME et mes projets personnels on été programmés entre autres
pendant “Paris quartier d’été” à Paris, aux “Invites“ à Villeurbanne, à la “Stradda festival” à Graz (
Autriche), à “BRXLBravo festival” à Bruxelles, à “LOGES” parcours d’art contemporain Grigny la Grande
Borne (91), à la “Villette numérique” à Paris, au “festival de la ville” à la maison des arts de Créteil, au
festival “viva cité” à Sotteville les Rouens, au “Zommer Van Antwerpen” en Belgique, à la Ferme du
Buisson à Noisiel, au festival “magenta éphémère“ à Paris, à la “Galeru” à Fontenay sous bois, “Festival
dedans dehors” théâtre de Brétigny, au “festival international de Rabat” Maroc, à “Lieux Publics“
Marseille. Nous avons été en résidence dans la commune de Saint Sever de Rustan (65), les villes
d’Argenton sur Creuse (36), Saran(45), Dreux (28), Fontenay sous bois (94), Saint Orens de Gameville (31),
au Citron à Port Saint Louis du Rhône, au parc de Jean Moulin Les Guilands, à Bagnolet (93) et à the
Window (75010) à Paris.
Les projets du groupe ICI MÊME ont été soutenus
AFAA, aide à l’export - convention Mairie de Paris • AFAA, aide à l’export - temps du maroc. • Conseil Général du
Val de Marne - résidence.• Conseil Générale de Seine Saint Denis - résidence • Mairie de Paris, aide à la création.
Fondation Beaumarchais.• Ministère de la Culture - CNC DICREAM. • Ministère de la Culture - DAPA.• Ministère de
la Culture - DRAC PACA aide à la production.• Ministère de la Culture - DMDTS dramaturgies plurielles. • Ministère
de la Ville / DIV.• Caisse des Dépôts et des Consignations
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