BAINS PUBLICS
Thalassothérapie urbaine

Bains publics est une installation participative regroupant des balnéo-stations destinées à transformer des espaces urbains en zone de bien-être.
En prennant l’eau comme fil conducteur, ce projet cherche dans les entremêlements affectifs entre un individu et son environnement des solutions pour imaginer le vivre ensemble de demain.
Un lieu n’existe pas en soi, il existe par la relation que l’on entretient avec lui.

Cette opération d’extrême bien-être peut s’adapter à toute situation : Zones de grand stress,
ou de perte de lien social (Centre d’accueil de migrants, cités dortoirs, ville en quête de centre,
forêt, parking de centre commercial…), Bains Publics change le bien-être en acte politique, en
espace relationnel, pour transformer notre réalité, en centre de thalassothérapie.
Une aventure philosophique à vivre en maillot de bain.

LE DISPOSITIF

Bains Publics se décompose en deux parties :
.Une installation performative de balnéothérapie
.Un bal aquatique
Sous forme d’une balnéothérapie urbaine, cette installation développe un univers décalé, décontextualisé où chaque installation devient prétexte à interroger nos identités, nos patrimoines
contemporains, notre vivre ensemble.
L’opération Bains Publics est un dispositif à géométrie variable intégrant les dimensions culturelles et symboliques dont chaque site est porteur. Constitué en îlots autonomes, ce dispositif
développe des lieux relationnels alternatifs, où gravite une douzaine de comédien-ne-s, performeur-euse-s).

CE DISPOSITIF COMPREND
2 BAINS INTENSIFIÉS 8 PLACES
Le principe des bains amplifiés consiste à travailler sur la charge symbolique de l’eau.
À l’aide de systèmes sonores et vibrants couplés avec des bulleurs, ces bains peuvent être activés par des bandes sonores ainsi que des prises de paroles de comédien-ne-s… (bain amplifié
au ronronnement de chats des Deux Sèvres - bain de rires - bain sacré - bain politique - bain
poétique - bain de cries - bain shakespearien…)).
BAIGNADES CONFÉRENCÉES / GRAND FRISSON (jacuzzi masqué 150 places)
Ce bain est destiné à accueillir les temps forts de l’événement. En début de soirée, celui-ci
sert de lieu d’agora, dans chaque lieu d’accueil nous souhaitons inviter des intervenant-e-s qui
proposeront des conférences en bains sur la notion d’environnement. Philisophes préssentis:
François Julien, Vinciane Despret, Bernard Stiegler, François Lussault,...
Grands frissons : Bains intensifiés aux coïts régionaux, bain masqué, métissage, bain érotico-régionaliste.

En haut : Culture ostréïcole en milieu urbain (Haute-Savoie-Paris Pantin). Au milieu Cerf station
Bronzante en camion, jacuzzicar. En bas Thalassoponie (rencontre entre potagé et bien être)

UNE EXPÉRIENCE DE THALASSOPONIE (jacuzzi dans une voiture 6 places)
Cette installation cherche à sonder l’esprit des salades pour savoir si celles-ci ont une âme,

et propose une aventure au coeur du vivant où se côtoient légumes augmentés, transpiration,

périences marquantes qui nous on permis de réaliser que nous avons beaucoup plus d’affinités

dopamine, et peaux mortes.

avec les croyances collectives qui composent la matière qu’avec des atomes, des protons, ou des
électrons. Chaque lieu, matière est constitué d’une charge émotionnelle (affective), composée

UN SAUNA 8 PLACES DANS UNE CABANE DE CHANTIER

par nos croyances collectives.
Par cette méthodologie nous cherchons à charger le réel d’une dimension affective, nous cher-

UN HAMMAM INTENSIFIÉ

chons à développer un écosystème entre nous et les choses.
L’opération Bains publics développe des performances et des espaces relationnels alternatifs

MASSAGE
Un stand de massage neuro stimulant à base de vidéos de chats prises sur internet

autour de la symbolique de l’eau et du bien-être pour interroger nos manières d’être au monde,
il s’agit dans cette expérience d’extrême bien-être d’épaissir les relations entre les habitants de
la région Nouvelle Aquitaine et leurs territoires.

UNE EXPÉRIENCE D’ÉGOTHÉRAPIE
Séance de compliments pour une personne masquée anonyme.

ENVIRONNEMENT
Le terme environnement se définit comme l’ensemble des éléments naturels et culturels
qui entourent un être vivant. Cette notion héritée du cartésianisme, chère à notre modernité,
participe à opérer dans les représentations de l’homme moderne une séparation entre lui et le

L’EAU

monde, la nature, le règne animal, végétal, minéral, spirituel… Cette représentation contribue à
considérer la nature uniquement comme une ressource.

Dans de nombreuses cultures, en plus de sa fonction hygiénique primaire et utilitaire, le

Le projet Bains publics interroge notre relation au monde et nos manières de l’habiter, il s’agit

bain est une pratique qui permet de ressentir les bienfaits de l’eau, à la fois sur le corps et l’esprit,

dans cette opération d’extrême bien-être, de chercher comment interagir sur nos représenta-

et d’accéder ainsi à un état de plénitude. L’eau est une denrée précieuse qui, au cours du temps,

tions du monde en commençant par nous débarrasser de cette notion d’environnement pour

a acquis de multiples significations. Tantôt rare, minérale, oppressante, rafraichissante, potable,

embrasser celle d’un écosystème entre nous et les choses, pour ne plus penser le monde sous

relaxante, douce, salée, profonde, stagnante, revitalisante, gazeuse, purificatrice, bénite, chaude,

forme de séparation, mais sous forme de reliance.

froide, usée, courante, plate, sacrée… L’eau est un élément idéal pour expérimenter la relation
entre nos états psychoaffectifs et leurs impacts sur la matière.
En jouant avec nos croyances collectives, Bains Publics implante des récits, mythifie l’eau pour la
transformer en bien précieux, pour créer du patrimoine collectif.

NOTE D’INTENTION

Notre époque postmodern appelle aux chocs civilisationnels. Un enfant grandit aujourd’hui dans
CHARGER L’EAU
Depuis plusieurs années nous travaillons avec le collectif Dakota sur le concept de plus-val-

une société où il découvre Michael Jackson ou Coca-Cola avant d’apprendre et de comprendre
les fondements de sa culture nationale ou ethnique. Entre réchauffement climatique, effondre-

ue affective. Jouer l’intégrale de Shakespeare à une bétonnière durant 57 heures pour façonner

ment des valeurs collectives

la première pierre d’un théâtre en construction, faire intervenir un orchestre symphonique pour

nous sommes d’un côté tiraillé et appelé à garder nos valeurs, et de l’autre à nous en débarrasser

interpréter un concerto devant des salades, affiner des fromages au zouk, ont été autant d’ex-

pour en embrasser de nouvelles (globalisées). Entre le repli sur soi, les réseaux sociaux, notre

impact environnemental comment faire face à cette époque de forte mutation sociale ?
Devant ce constat, il nous semble aujourd’hui urgent que l’acte artistique devienne vecteur de
relations, créateur de nouveaux espaces de sociabilité, pour interroger et construire du « faire
ensemble ».

ISLAND(S)

Le mode opérationnel des Island(s) consiste à créer à partir de situations, de contextes,

des îlots de possibles pour interagir avec les modes d’existence du réel, en vue de créer des alter-réalités où il ferait bon se réunir les soirs d’orages.
Island(s) est un vaste programme qui regroupe des individus, des forces et des moyens pour
agir à grande échelle sur la notion de réalité. Les Island(s) sont des projets de détournement, de
contournement, d’épaississement de réalité (exemples : transformation d’un parking en centre
de thalassothérapie urbain, interprétation de l’intégrale de Shakespeare pour une bétonnière
afin de créer la première pierre d’un théâtre, archiponcture pour bâtiment...). Leur objectif est de
transformer la notion de réalité de façon pérenne ou éphémère.
Ces actions s’opposent au pragmatisme, à l’individualisme et au cynisme générés par la société
postmodern où les volontés politiques, scientifiques et médiatiques tendent vers une rationalisation du monde, engendrant un appauvrissement du réel, un rétrécissement des imaginaires.
C’est pour faire face au risque de désintégration que connait la société aujourd’hui, que nous
sommes brutalement rappelés à la nécessité de penser les conditions d’un “vivre ensemble”.
C’est dans ce constat d’urgence que naît la nécessité de faire pousser des îlots de possibles pour
revendiquer le droit à une réalité multiple.

Extrême jacuzzi : En haut et au milieu jaccuzzi suspendu, pont du Gueuroz, en bas et au milieu
jacuzzi flottant Lac Léman
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