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En grattant une allumette, le spectateur déclenche devant lui la projection de l’image de cette allumette qui se consume. Dans cette projection, un petit paragraphe de texte se forme là où est la lumière. D’allumette en allumette,
le spectateur se rend compte rapidement qu’il est en train de lire morceau par
morceau le conte d’Andersen, la petite fille aux allumettes.

Ce travail est une forme de réponse à l’installation Fictions en inversant ses principes de base : le texte ne se
déconstruit pas, mais se construit en fonction de l’action du spectateur et les mots ne fuient pas la lumière, mais la
recherchent. Mais au-delà de cette inversion, on trouve ici un rapport à la narration différent de celui mis en œuvre dans
Fictions. Afin de révéler le texte et de pouvoir le lire, le spectateur n’a pas d’autre solution que de gratter des allumettes.
L’histoire qu’il découvre est celle d’une petite fille qui tente de vendre des allumettes pour sa propre survie, et finit par
mourir de froid après avoir eu une série d’hallucinations en regardant la flamme des allumettes.

En d’autres termes, le spectateur se trouve dans une situation similaire à celle de la protagoniste de l’histoire qu’il découvre. Ceci est une condition sans laquelle il ne peut lire la suite de
l’histoire et participe à créer une corrélation entre l’action engendrée
par le spectateur et le contenu de la narration qu’il fait se révéler.

Matériel nécessaire à la présentation et exemple d’installation dans l’espace.

Un PowerMac G5
Un vidéo projecteur (type Sanyo PLC-XT16)
Un câble VGA de 15 mètres
Un socle avec une plaque de verre comme plateau supérieur et un petit néon
blanc à l’intérieur du socle
Une caméra firewire Guppy sans filtre IR
Un Câble firewire de section fine
Une boîte de conserve fabriquée pour contenir la caméra et un petit panier
métallique pour les allumettes usagées, à coller sur le socle avec de la colle
à chaud.
La petite fille aux allumettes est un programme informatique (application)
exécutable sous Mac OS X PPC. Pour des raisons de compatibilité Hardware, l’utilisation de matériel Apple est préférable.

