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BON&PIFARÉLY
fictions du corps

performance musique&littérature

François Bon &
Dominique Pifarély
travaillent ensemble
depuis 2005, soit en duo
violon&voix soit en trio
(avec notamment le
plasticien & photographe
Philippe De Jonckheere)
ou en formation élargie.

Fictions du corps est un ensemble
de fictions brèves, voire ultrabrèves, à teneur fantastique et
toutes basées sur la relation de
l’individu à la ville dans le
monde contemporain.
François Bon développe cet
ensemble depuis 2012, sous
forme de série web multi-media.
Sa conception modulaire se
prête particulièrement bien au
vocabulaire élaboré depuis
bientôt 10 ans par les 2 artistes.
Depuis leur création Formes
d’une guerre (2010), Dominique
Pifarély construit son
intervention sonore au violon
acoustique avec électronique en
temps réel, mais aussi par
reprise de la voix du lecteur

en savoir plus ?
- Fictions du corps, ensemble web en cours de
développement, sur site Tiers Livre;
- François Bon, CV & bio-biblio;
- site Dominique Pifarély & disque Time Geography;
- Dominique Pifarély, CV & discographie ;
- précédente production Bon & Pifarély : Formes d’une
guerre.
- à venir : vidéos YouTube de préparation à Fictions du corps,
juin 2014.
- photos ci-contre : Eric Legret (DP) & Jean-Luc Bertini
(FB), tous droits réservés.
FICHE TECHNIQUE
- DP 2 lignes (XLR), 2 DI boxes
- FB 1 ligne (XLR), 1 pied de micro (micro fourni).
[fiche technique détaillée suivant salle]
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- à partir septembre 2014

dans des traitements
électroniques en direct.
Cette forme se prête à tous les
dispositifs, même les plus
sommaires ou performatifs. La
performance dure 50 minutes
mais peut être présentée en
version plus brève ou plus
longue, selon contexte et
équipement.
Dans les lieux équipés
(bibliothèques, festivals, scènes
musicales contemporaines), nous
proposons une soirée modulaire
complète, avec en première
partie lecture d’un texte
fantastique de Lovecraft, choisi
selon durée et contexte, dans les
nouvelles traduction de François
Bon et un traitement

électronique de Dominique
Pifarély (durée à déterminer 20
à 50’).
Pour Fictions du corps, nous
souhaitons aussi proposer à
l’hôte la participation d’un
deuxième musicien, selon région
et disponibilités (Bruno
Chevillon, François Corneloup,
Marc Ducret...) invité à réagir à
la proposition sous forme d’une
participation unique.
L’improvisation dans le parcours
des textes autorise mini-tournées
dans le cadre de festivals ou
actions de territoire.

