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En immersion 
Le projet En immersion est né d’une performance réalisée 
par le collectif Crypsum à partir d’un texte de Bruce 
Bégout écrit dans le cadre de l’exposition Hypernuit, 
un dialogue entre les collections du CAPC Musée d’art 
contemporain de Bordeaux et du FRAC Nouvelle-
Aquitaine MÉCA, présentée à la Base sous-marine de 
Bordeaux.

Dans ce premier opus intitulé Un visible à la deuxième 
puissance, le public était invité à pénétrer dans la nuit 
et à déambuler au milieu des œuvres, en se laissant 
guider par une créature qui entend une multitude de 
voix venues du passé, se faisant ainsi leur porte-parole 
et incarnant la mémoire de ce lieu emblématique de la 
seconde guerre mondiale.

De cette première expérience troublante est née l’envie 
de s’immerger dans plusieurs lieux d’exposition qui 
n’ont pas toujours eu cette fonction, d’écouter les voix 
qui y habitent et les donner à entendre, en proposant de 
nouvelles performances où dialoguent les arts, l’histoire 
et le patrimoine, afin de convoquer les fantômes du 
passé pour secouer notre présent.

Création le 9 juillet 2022  
lors de l’exposition Hypernuit

Un partenariat 
FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA 
CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux 
BAM Projects 
Ville de Bordeaux

Le collectif Crypsum est subventionné par le 
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et le 
Conseil Départemental de Gironde.

EN IMMERSION  
À LA BASE SOUS-MARINE 

ÉPISODE 1

« Convoquer les fantômes 
du passé pour secouer notre 
présent. »
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Je ne sais plus depuis 
combien de temps  
j’erre en ces lieux.  
Un an ? Cinquante ans ? 
Un siècle ? Peut‑être 
bien plus encore.  
Je ne cache pas que 
je connais l’endroit par 
cœur, ses structures et 
ses recoins. Il n’a plus 
de secret pour moi et 
pourtant je sens que 
quelque chose en lui 
m’échappe encore.

«
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Performances déambulatoires

STATION 01 

MÉMOIRE DU LIEU 
Dès qu’il entre, le spectateur fait face à une entité indistincte. Est-
ce un homme, un fantôme ou un être entièrement fabriqué, comme 
un cyborg ou une intelligence artificielle ? S’agit-il d’une mosaïque 
d’impressions douée de conscience ? Une seule chose est sûre, c’est 
une voix, avec des intonations, des modulations et des silences, « une 
voix qui écoute d’autres voix, inconnues, lointaines, étrangères ». 
D’emblée les spectateurs sont ainsi confrontés à « une remontée 
visqueuse de voix arrachées au passé »

STATION 02  
ENVIRONNEMENT SENTIMENTAL 
Dans un deuxième espace, cette entité errante se souvient de plusieurs 
protagonistes ayant vécu entre ces murs, des hommes et des femmes 
qui « même dans leur gestes les plus spontanés, semblaient mus par 
une force qui les dépassait ». Le texte interroge ici la puissance d’un 
lieu qui peut, à l’insu de ses occupants, « dicter leurs comportements 
et sculpter leurs vies » et nous invite à être à l’écoute car « on n’y fait 
pas assez attention, mais nous sommes bien souvent les fils et les filles 
de nos espaces ».

STATION 03 
IMPOSSIBLE IMMERSION 
À la fin du parcours, le public est rassemblé autour d’un « objet-phare » 
de l’exposition, en présence du comédien et d’un musicien jouant le 
code du DJ set. Immergés dans l’œuvre, au cœur de la performance, 
les spectateurs deviennent alors les acteurs de cette dernière partie 
où l’auteur évoque « cette étrange propension des hommes à venir 
regarder des objets déposés dans des lieux vides et mis en valeur 
comme derrière des vitrines ». Livrant avec habileté une critique de la 
société de consommation, Bruce Bégout questionne notre faculté à 
« dédoubler le réel pour en jouir d’une autre façon, prendre goût aux 
reproductions et fuir dans la distraction », et relance l’éternel débat 
entre l’art et la vie.

Sarkis - 14 lustres des Ateliers Brûlés de Sarkis depuis 1956, 1999-2000 / Kerstin Brätsch & Debo Eilers - 
Kaya Aquitaine, 2014 / Chantal Raguet - Unchain my light, 2004-2006 / Caroline Achaintre, Chris P, 2020.
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À l’écoute des lieux et des habitants

« Il y a deux types d’écrivains, disait Philip 
Roth, ceux qui écoutent et ceux qui ne 
le font pas. » Parce qu’il est avant tout 
attentif à ce qu’il perçoit, voit, entend, 
Bruce Bégout fait indéniablement partie de 
la première catégorie.
À l’instar de l’auteur, le collectif Crypsum 
souhaite « investir affectivement » des 
bâtiments, considérant que les lieux sont 
le prolongement de notre corps et de notre 
esprit et qu’il convient de prendre soin 
d’eux, d’abord en les écoutant. 
Par cette attention aux espaces, il s’agit 
aussi de prendre soin des morts, de ceux 
qui vivaient ici par le passé, ceux qui nous 
ont précédé et dont l’esprit demeure, ces 
présences invisibles que le texte de Bruce 
Bégout entreprend de révéler.
En menant un travail de recherche et grâce 
à la rencontre avec le lieu et ses habitants, il 
s’agit non pas d’écrire l’histoire du bâtiment 
mais d’en faire surgir une mémoire, 
d’inventer à partir de faits historiques une 
fiction sensible et poétique.
Employant la figure rhétorique de la 
prosopopée, l’auteur prête ainsi la parole 
aux absents, dont l’acteur tel un medium 

se fait le porte-voix, tandis que le musicien 
et ses machines captent les vibrations du 
lieu pour les transformer en ondes sonores. 
La dramaturgie de la performance 
(choix des espaces, dispositif son et 
lumière, costumes) est conçue comme 
un prolongement de l’exposition pour 
en déployer l’univers, cohabiter avec 
les œuvres et dialoguer avec elles d’une 
manière inédite.
Si la structure du texte est à chaque 
fois identique (trois récits : mémoriel, 
fictionnel et théorique), plusieurs parties 
sont intégralement réécrites pour et 
avec chaque lieu, de même que la mise 
en scène s’inscrit chaque fois dans 
une scénographie nouvelle, celle de 
l’exposition, ici et maintenant.
Être aujourd’hui En immersion dans ces 
musées qui étaient hier une église, un 
entrepôt, une prison ou un hôtel particulier, 
devient alors un moyen d’activer ce 
lien avec le passé qui peut nous aider à 
sortir de l’enclave du présentisme et de 
l’immédiateté, et peut-être comprendre 
que « nous ne pouvons devenir qu’en 
demeurant. » *

« Cohabiter avec les œuvres et dialoguer  
avec elles d’une manière inédite. »

* Cynthia Fleury, Antoine Fenoglio, Ce qui ne peut être volé – Charte du Verstohlen, 2022.
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La puissance infinie 
du lieu. Sa force de 
persuasion qui n’a 
pas besoin d’élever 
la voix, de séduire et 
de convaincre, et qui 
l’emporte pourtant par 
sa discrétion. On n’y 
fait pas assez attention, 
mais nous sommes bien 
souvent les fils et les 
filles de nos espaces.

«
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BRUCE BÉGOUT
Ancien élève de L’École Normale Supérieure, Bruce Bégout obtient l’agrégation de philosophie en 1991.  
Il est écrivain, philosophe et maître de conférences à l’Université Bordeaux III. Il a publié quatre essais aux 
éditions Allia (Zéropolis, L’expérience de Las Vegas ; Lieu commun, Le motel américain ; La Découverte 
du quotidien. Éléments pour une phénoménologie du monde de la vie ; De la décence ordinaire). Il réalise 
également un « documentaire-fiction » tiré de son roman L’Éblouissement des bords de route aux éditions 
Verticales. Il publie aux éditions Inculte Suburbia, un essai sur les banlieues essentiellement résidentielles 
qui s’étendent à la périphérie des villes. En parallèle à ses recherches, il dirige la collection « Matière 
étrangère » aux éditions Vrin. Également auteur de fiction, il publie un recueil de nouvelles, Sphex, ainsi 
que Le ParK puis L’Accumulation primitive de la noirceur. Ayant voyagé aux États-Unis, il livre dans Duane 
Hanson, le rêve américain son point de vue sur le sculpteur américain et ses réalisations. En 2016, il reçoit 
la bourse Cioran du Centre National du Livre. Après un premier roman On ne dormira jamais, il publie Le 
Sauvetage, un roman basé sur l’histoire vraie de Herman Leo Van Breda fondateur des Archives Husserl 
de Louvain. En 2020, il publie Le concept d’ambiance, un essai publié aux éditions du Seuil. Il développe 
une pensée originale ouvrant la voie à une « écophénoménologie ». Son dernier essai Obsolescence des 
ruines est paru en 2022 aux éditions Inculte.

CRYPSUM
Fondé par quatre comédiens issus de l’Atelier Volant du Théâtre national de Toulouse, le collectif 
Crypsum est basé depuis 2010 à Bordeaux où il créé des spectacles principalement adaptés de romans 
contemporains : Nos parents d’après Hervé Guibert, L’homme qui tombe d’après Don DeLillo, Ils vécurent 
tous horriblement et eurent beaucoup de tourments d’après Joyce Carol Oates, Invasion d’après Luke 
Rhinehart, projet avec lequel Crypsum expérimente un processus de travail où création et médiation sont 
interdépendants et indissociables. Le collectif invente aussi des banquets : La moussaka de Desdemona, 
Les tourtes d’Irène et Le banquet du siècle en partenariat avec la Manufacture Atlantique et le Musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux. Il coopère aussi avec le Pôle Culture et Santé de Nouvelle-Aquitaine sur 
différents projets, notamment Je ne voudrais pas déranger avec la création du spectacle Moi je vous 
souhaite tous d’être heureux tous. Il propose également de nombreuses lectures et performances pour 
divers festivals et événements culturels, ainsi que des actions artistiques en milieu scolaire. Les travaux 
du collectif sont régulièrement accueillis par le TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, le Glob 
Théâtre - scène conventionnée de Bordeaux, Le Plateau - Théâtre Jean Vilar d’Eysines, Le Carré Colonnes 
- scène nationale de Saint Médard et Blanquefort. Après On ne dormira jamais, spectacle présenté au FAB 
- Festival international des Arts de Bordeaux, au Théâtre de Chelles et au Moulin du Roc - scène nationale 
de Niort, En immersion est la deuxième collaboration entre le collectif Crypsum et Bruce Bégout.

Biographies
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De nos jours, le 
sentiment qui émane 
de toute exposition 
publique est qu’on ne 
cesse d’être déçu par 
ce que l’on voit et que 
l’on cherche pourtant, 
avec une obstination 
insensée, à reproduire 
inlassablement 
cette expérience 
afin de démentir ses 
inexorables résultats.

«
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