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Après avoir découvert l’univers de l’écrivaine et photographe Claude Cahun - 

artiste des année 30, nous débutons en 2011 un travail au long cours autour 

de cette figure anticipatrice du mouvement Queer.

Nos recherches nous guident entre photographies et performances, 

installations vidéos et écriture,  pour s’achever en 2015 par la création d’un 

spectacle protéiforme : CAS_1, où concert, performance et arts numériques 

s’entremêlent pour tenter de déplacer le débat du genre sur un terrain poétique 

et artistique, avec la volonté de sortir de la pensée binaire et dire que ces 

questions peuvent faire écho à tout un chacun. 

Axelle Carruzzo & Sébastien Lenthéric

CLAUDE CAHUN  |  1894 -1954

Très intimiste, poétique et largement autobiographique, son œuvre, en 

particulier photographique, est très personnelle et échappe aux tentatives 

de classification ou de rapprochement. Son appartenance au mouvement 

surréaliste est dépassée par une inspiration très baudelairienne et la quête 

d’un mythe personnel. 

Elle ne cherche ni à provoquer, ni à « faire spectaculaire ». C’est elle-même 

qu’elle cherche, dans un jeu de miroirs et de métamorphoses permanent, 

entre fascination et répulsion dans une œuvre en grande partie composée 

d’autoportraits. De son goût pour le théâtre, elle tire une véritable passion de la 

mise en scène, d’elle-même comme des objets. 

Son autobiographie par l’image fait une large place, bien sûr, à l’identité 

sexuelle : elle aspirait à être d’un « troisième genre», indéfinie, à la lisière de 

l’homosexualité, de la bisexualité et de l’androgynie. Claude Cahun construit 

une œuvre discrète et sensible, peu connue de son temps.
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INSTALLATION ALGORITHMIQUE
(2015 — SÉLÉCTION VIDÉOS)



Cette installation constitue la scénographie du spectacle CAS_1 et peut-être également présentée 

de façon indépendante.

La partition vidéo est envisagée comme une narration fractale, entremêlant le point de vue 

intérieur de CAS_1 à un dehors qui est à la fois miroir, anticipation de son devenir en construction 

et confrontation au monde extérieur.  En écho au jeu du personnage sur le plateau, deux écrans 

accueillent la construction en direct d’une histoire possible à travers 3 parti-pris différents : celui du 

personnage, celui du mode sociétal et celui du monde binaire.

Chaque partis pris correspond à 3 films décomposés en plusieurs séquences vidéos, toutes rattachées 

aux différents actes de la pièce.

SYSTÈME D’ALGORITHME VIDÉO

Le montage du film se base sur un programme algorithmique, qui de façon aléatoire pioche dans une 

base de données vidéos composé de ces 3 parti-pris. Celles-ci sont classées par actes et contiennent 

chacune plusieurs possibilités - plusieurs pistes vidéos possibles, transformant le cours de l’histoire 

initiale. Cette arborescence des possibles  crée  des chemins de traverse  et  reste  en constante 

recomposition,  évitant ainsi de définir une histoire unique. Le logiciel se comporte comme un lecteur 

mp3 avec une play list. Il lit des vidéos les unes après les autres sur les 2 écrans simultanément :  un 

couple de vidéos correspond à l’association d’une vidéo à jardin et d’une vidéo à cour.

La playlist de chaque piste est fixe : 020 joue après 010 et avant 030...

Ce qui est tiré au hasard lorsque l’algorithme à le choix c’est la combinaison droite-gauche, ou les 

deux ainsi que le choix de la piste parmi les pistes contenues dans l’acte. La seule contrainte est que 

toutes les vidéos susceptibles d’être combinées pour être lues à gauche et à droite en même temps 

doivent être de même durée.

FICHE TECHNIQUE

L’ordinateur de pilotage  est relié par un câble Ethernet au routeur qui est connecté à un Mini PC 

par le même système. Le Mini PC contient le logiciel algorithmique gérant les vidéos, elles sont 

transmisent par 2 câbles HDMI aux 2 vidéo- projecteurs et sont rétroprojetées sur 2 écrans de 

3,80m sur 2,60m. 

- 2 sources de diffusion stéréos



DURÉE : 5 MINUTES

DURÉE : 4 MINUTES 30SD

DURÉE : 1 MINUTES 30SD

DURÉE : 3 MINUTES

DURÉE : 2 MINUTES 07 SD

DURÉE :  5 MINUTESDURÉE : 8 MINUTES

DURÉE : 2 MINUTES

POSTULAT #1 — PERSONNAGE



POSTULAT #2  — MODE SOCIÉTAL

DURÉE :  6 MINUTES 12 SD

DURÉE : 7 MINUTES 10SD

DURÉE : 8 MINUTES 10 SD

DURÉE : 4 MINUTES 04SD

DURÉE : 4 MINUTES 30SD

DURÉE : 4 MINUTES 04SD



POSTULAT #3 — MONDE BINAIRE

DURÉE : 6 MINUTES

DURÉE : 3 MINUTES 06SD

DURÉE :  1 MINUTES 30SD

DURÉE : 5 MINUTES 30SD 

DURÉE : 6 MINUTES 30 SD

DURÉE : 1 MINUTES 30SD



SPECTACLE
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Teaser & audio 

Une Captation du spectacle dans sa    
totalité est disponible sur demande.

http://axelle-carruzzo.com/travaux/cas_1/









