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Dam-
bi, can 
I start 
recor-
ding ?

Yes, 
we can sit 

there too. (…)
You record every 

conversations you 
have ?

No, 
some-
times 
I don’t, 
it de-

pends 
on the 
desire 
of each 
per-
son… Your 

conver-
sations are only 
with artists invited 

here ?

No, not 
only. In fact, 
even if you 
are an artist 
or a visitor 

just coming 
through the 

exhibition, 
we’re all guest 
in different 
ways. These 

conversations 
are between 
guests… from 
the curator 
to the vi-
sitor, from 
the cleaning 

person to the 
baby who can’t 

speak (on rit)… 
And you, you are 

invited by Won 
Jin, how did it 

happen ? 

I 
don’t 

know how she 
found me but I’m 

not based in Europe. 
Maybe she randomly 

found me on Instagram 
or on other social 

network … Last 
year I made an ex-

hibition in Berlin… 
It was my first time as a 

« tea artist » …

We 
call 
you 
« tea 
artist » 
?!

Yes… 
I don’t 

really consider 
myself as an ar-

tist but I don’t know 
exactly… In Asia, 
we use « tea 

person » term. 
My practice is 

doing tea ceremo-
nies…

How 
did 
you 

learn 
?

It 
has a 

very long sto-
ry… Originally, 

in my early twenties, 
I was in the music 
scene, I made 

electronic mu-
sic…

Where 
?

In Seoul 
and then I moved 

to Berlin… But I wasn’t sure if I 
could continue to party later in my life 

and I start learning to play black cithara from 
Korea. I started to open my eyes to the 
traditional cultures in Asia and I 

was a little bit confused because at 
this time, my daily job was to make mu-
sic in clubs, in bars … and I had a trau-

matic ex- perience with 
drugs, maybe you 

should not include 
this ? 



Does it 
bother 
you ? Not 

at all! 
Since then, I 

stopped techno 
house music.

What 
are 
you 

liste-
ning 

today 
? And 

what 
was 

your 
music 

name ?!

… 
I usual-

ly play my 
friend’s music, 
he’s a Japanese am-
bient musician, H. Ta-

kahashi, and I always 
play this music as a back-

ground for my ceremo-
nies… My name was 
and is still Dambi, 

even I was making 
dance music. Dam-

bi … it’s two sounds 
: BI is a sound from an 

ancient instrument and 
DAM that means clear 

and also deep. 
Dam- bi is 

a deep and 
clear 

sound. 

Can 
we 
listen 
to it ?  

(MUSIC PLAYING)
It’s not 

the same music 
when I do encens or tea ce-

remonies, I change music depending 
on each situation in fact… When Won Jin 
reached me, she talked about hospitality in this 

exhibition… and tea and encens are ceremonies 
very different from Western ceremonies. Encens ceremo-

nies originally began with the desire to reach heaven, 
spirits and the smoke, by burning something, is 
the material that connects people and the 

beyond.  When I decided to stop elec-
tronic music, I came back to Korea and I 

was looking for a job. I started in a Chinese 
tea house, it’s where I learnt a lot about encens and 

tea ceremonies and my musical practice goes along 
with them. I use traditional musical instru-

ment now. My ceremonies 
aim to show how every-

thing is prepared, to 
share my practice with 
people and connect 

each other.

And 
now 
you’re 

in 
Mar-

seille, 
how 

do you 
appre-
hend 

the city, 
your tea 

practice 
here ? 

I feel 
I can share 

it everywhere. I do 
my own tea and one 

of my mixture is made 
with a lot of western plants 
such as lavender … 

Lavender is so Pro-
vence ! I mixed it with 

lemongrass, blue-mellow 
flower, cassis 

seed…



How 
do 
you 
select 

your 

plants 
?

It 
depends 

also on their 
health benefits 

too, and how 
they react 

each other. 

(MUSIC STILL PLAYING)
And 
concer-
ning the 

tableware, 
tea cups, 
material, 

did you 
bring all ? 

No, 
I will buy 

ceramics here, it’s 
a way to connect with 

the city. It’s very multicul-
tural here, the spices 
and herbs are so 

amazing here, I 
went to Noailles and 
I’ve found so many 

things… 

… 
How 
do 
you 
feel 
here 
? In 
this 
exhi-
bition 

space 
?

I real-
ly like the color… 

it’s a full summer environne-
ment… I can imagine people who 

are chilling here… It’s my first time I do 
something in France. When I started lear-

ning tea, I wanted to bring it to many 
different parts of the world, to 

share it as much as possible. I feel 
glad to share my practice with Jules too, 
to explore a very different work. I 

could use his works as 
visual objects during 

my ceremony and 
this hay too.

Also, 
you 
told me 
you’re 
lear-
ning a 
lot about 
tradi-
tional 
cultures 
in Asia, 
what do 
you think 
about 
bringing 
them in 

Western 
countries 

such as 
Germany 

where you 
were living ? 

I think 
a lot of things 

are moving around, 
everyone travels and disco-
vers so many different cultures… 

and mixes them. I remember when 
I was in a reading class, in elementary 

school, I read a text about comparai-
sons between western and eas-

tern societies … the west was 
a fountain whereas the east 

was like a waterfall. It means 
that western people try to control, 

to shape everything. It was a text du-
ring my elementary school… 

Borders between 
west and east are 

blurred.

I feel bor-
ders are get-
ting stronger 

and stronger, 
left - right, 

north - south. 
I’m not so opti-

mistic, for me, 
we’re more like 

cannibals you 
know, eating 

cultures and 
feeding each 

other but some-
times denature 

each other too…



(...) (Dambi is looking at the space 
around her)(...)

Do 
you 
have 
a 
spe-
cific 
outfit 
for it 
? 

I will 
set the cere-

mony here. I’ll make 
a table with the hay 

where I would present 
all the material… 

people will sit all 
around, not to far… It’s a 

choreo-
graphy 

too.

No, 
not real-

ly, I’ll wear 
a dress. The 

weather is so 
amazing, I 

don’t want to 
dress too much…

After 
an en-
cens 

and/or 
tea cere-

monies, 
what 

do you 
do after 

sharing 
this mo-

ment ?

During 
encens ceremo-

ny, I use a small burner 
where I put ashes inside, char-
coal and at the top encens material. 
I like doing encens ceremony before tea. 

And after doing both, sometimes I feel very 
touched, sometimes I cry, sometimes I feel very 

rewarded… Tea and encens are very close also 
to Buddhist philosophy and they contri-
bute to meditation and to connect 

with people. After a ceremony, 
there are a lot of people coming to 

me and express their gratitude. Also, in 
Asian countries, tea ceremonies used to be 

practiced by the elite, Chinese emperors and 
their fa- milies… Now, when people 

do these ceremonies, 
they give all their best 

because it’s the first 
time you see a per-
son and maybe the 

last…

You’re 
from 
South 

Korea, 
are you 

looking at 
variations 

of tea 
cere-

mony 
in others 

asian coun-
tries ?

Yes 
absolu-

tely, I’m very inte-
rested in Japon, China, 

Taiwan… and also concer-
ning encens, there are 
a lot of buddhist 

declinations too… I 
don’t want to be limited 

to where I come 
from. I’m 

moving...

And 

about 
the 
taste 
of 
tea… 
what 
do 

you 
like ?

I 
like it 

smoky, earthy, so-
mething that tastes 

like burning fire. 
During encens 

ceremony, you 
must listen to smoke 

too. 

May-
be, 
we 

should 
see if 
Jules 
needs 
help ?

Yes 
probably, 

thank you Thank 
you 
Dambi. 



Nous sommes assis sur les quelques bottes de paille à 
l’entrée. L’enregistrement a débuté quelques minutes 
après avoir commencé à discuter. On s’était dit bonjour 
et on évoquait la bibliothèque de Frédéric. 
(…)

… et tu bouquines en ce moment ? 

Oui ! 

Et tu lis quoi ? 

Je lis Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie, c’est une nigérienne qui part 
faire ses études aux États-Unis et qui découvre sa blackness à travers les identités 
afro-américaines. C’est vraiment bien…

Basile et Hugo s’approchent et nous parlons, il y’a quatre 
voix qui se superposent dans l’enregistrement, on 
distingue des mots. Ex libris, lunettes de soleil, 30%, okay, 
collection Pauvert, c’est combien?, ça va, huitième fois de 
ma vie, glaçon, ça t’endort l’oreille, oui voila, il faut que je 
retourne au travail, faire des traductions, je suis rapide, je 
peux faire des photocopies, je file à l’atelier, je vais jeter 
un coup d’oeil. 
(…)

Ils vont nous laisser parler tu crois ? 

Je ne suis pas sure… essayons. Alors toi, tu es un habitant - occupant de la Friche, 
tu travailles ici… 

oui, c’est mon lieu de travail. Il y’a les expositions que nous faisons et celles pour 
lesquelles nous sommes visiteurs, comme ici. 

Oui, dans la friche, il y’a plusieurs structures qui gèrent la programmation des 
expositions. Comment vous communiquez entre vous ? Quels sont vos échanges? 
Entre structures? 

C’est très varié… on connait plus ou moins la programmation générale de chaque 
structure et en même temps nous sommes chacun dans nos bureaux, assez 
séparés… On se voit mais ponctuellement, nos bureaux ne sont pas au même 
endroit dans la Friche. Nos bureaux sont séparés du public par des grilles, le travail 
n’est pas rendu visible ici et on oublie qu’à la base, la Friche, c’est une usine. Une 
manufacture de tabac, puis un lieu de résidences d’artistes et ensuite un lieu de 
diffusion et de programmation…

(…)
Louise, Hugo, Basile, cinq voix, milieu sonore, boxe, 
j’aimerai faire de la pub pour mon ami, c’est bien pour le 
dos et les épaules, enchantée, je ne vous vois jamais, vous 
avez grandi, c’est le soleil, j’étais chez ma mère, dimanche, 
téléphone, pleins de trucs, déménage, avant, vue sur rien 
du tout, poussette, Belle-De-Mai, ah mais ça enregistre 
depuis tout à l’heure, histoire qui commence avec un son, 
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sauna privatisé à la fin du mois, limpide, discret, flexible, 
elle en a quinze, tout ça faudra… 

(…)

On s’était arrêté où? 

On parlait de la Friche comme lieu de travail… 

Oui et progressivement les espaces de travail se sont fermés au public… 

La Friche n’a pas cessé de se modifier finalement, comment tu imaginerais la 
Friche dans quelques années ? 

J’ai du mal à me projeter finalement… J’ai l’impression que cela dépendra des 
désirs de chacun. J’aimerai que se soit un lieu beaucoup plus ouvert sur la ville 
et surtout au sein de ce quartier. Il reste pas mal de choses à faire en terme de 
médiation et d’ouverture des publics. La Friche vit par ses évènements, comme 
les concerts, la Biennale du Cirque, mais au quotidien les espaces ne sont pas 
forcément accessibles… il n’y a pas assez d’espaces de vie. Et puis, quand on rentre 
dans la Friche, le lieu d’accueil est derrière un café, il n’est pas immédiatement 
accessible, c’est aussi une question d’agencement de l’espace… Tu vois, par 
exemple, quand tu vas au 104, à Paris, tu passes les barrières vigipirate mais juste 
après, tu as l’espace d’accueil. Tu es orienté de suite…

Et les résidences de Triangle ont toujours été à la Friche ? 

Oui, Triangle France… enfin, le premier workshop a eu lieu à Luminy mais en même 
temps, ils ont ouvert les espaces à la Friche… 

Et tu sais ce qui reste de la Friche en tant qu’ancienne usine ? Quelles sont les 
traces de ses anciennes activités ? 

Là, tu vois, cette fenêtre avec des barreaux, c’était comme ça à presque toutes 
les fenêtres. Mais je n’ai jamais vu d’anciennes machines… Tout a été très vite 
modifié…

(…)

Et je voulais aussi parler avec toi de ce que tu fais en dehors de la Friche, en 
dehors de ton cadre professionnel on va dire… Tu as initié un projet de librairie 
qui s’appelle Colophon, comment le définirais-tu ? 

C’est une librairie dédiée à la micro-édition et à l’auto-édition en arts visuels, que j’ai 
crée en 2017, en résidence à Mains d’oeuvres à Saint-Ouen et puis … j’ai déménagé 
à Marseille. Le fond de la librairie est aujourd’hui partagé entre Saint-Etienne et 
Marseille,  car nous sommes deux à faire vivre ce projet avec Julia, ma coéquipière. 
Colophon est né de la volonté d’avoir un espace dédié à des formes d’édition 
variées et que les plasticiens utilisent beaucoup. Et puis, le colophon dans un 
livre, c’est aussi ce qu’on appelle un ours, c est à dire toutes les caractéristiques 
techniques d’un livre: le poids, le nombre de pages, le papier, la typo utilisée et 
caetera… Colophon est une librairie qui rassemble des livres mais aussi a pour 
volonté d’organiser des rencontres, des évènements autour de l’édition. Un 
espace de discussion, un espace de manipulation des livres. À Saint-Ouen, nous 
avions installé un grande table pour que les livres soient consultables… il y’avait 
aussi des objets, des multiples…

Quelle est votre dernière acquisition ? 
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En fait, on ne fait pas d’acquisition car on fonctionne selon un système de dépôt / 
vente, c’est à dire que l’on met en dépôt des livres et on rend l’argent à l’éditeur 
ou à l’artiste des livres que nous vendons tout en gardant 30% du prix de vente… 
Il faut que l’on repense aussi les modèles économiques de la librairie… 

Et maintenant qu’une partie du fond va se localiser à Marseille, comment envisages-
tu de le donner à voir, à lire ici ? 

Je trouve ça toujours un peu particulier quand on se « situe » dans une ville, de 
dire que l’on fait des choses en résonances avec la ville, avec sa scène… C’est un 
peu comme le discours de « je viens à Marseille pour m’intéresser à Marseille », 
comme une liste de thèmes à aborder impérativement tels que l’immigration, la 
gestion urbaine… ça fixe aussi la ville dans une sorte de folklore et ce n’est pas 
nécessairement positif selon moi… car le folklore nait quand les éléments dits 
folkloriques disparaissent des pratiques sociales et culturelles, je pense à l’ouvrage 
de Michel de Certeau qui s’appelle La Beauté du Mort et qui prend pour exemple 
la littérature de colportage. Par ailleurs, il y’a beaucoup de maisons d’édition ici et 
des artistes qui utilisent le livre comme médium… 

Oui et puis c’est aussi la question de la territorialité des projets, des propositions… 
À quel(s) territoire(s) appartenons-nous (si « appartenance » existe) ou bien 
auxquels nous nous identifions? Ca me fait penser… quand tu vas dans une expo 
et que tu lis les mini bio d’artistes et que tu as la mention « vit et travaille à »… 
Déjà, t’as la notion de « vivre » qui est séparée de la notion de « travail »  et ensuite 
on précise où… un lieu qui ancre.

Oui en anglais, on utilise « based » plutôt, un artiste basé quelque part, ça lui laisse 
la possibilité du déplacement… On commence à le traduire en français un peu… 

(…)

Et au fait, tu vas proposer des éditions pour la prochaine expo à Belsunce 
Projects? Won Jin m’en a parlé un peu… Des fois, je te jure, j’ai l’impression que 
ces conversations sont comme des feuilletons où l’on retrouve des personnages 
semaine après semaine, d’autres qui ne font que passer, d’autres omniprésents, 
certains qui manquent …
 

Oui ahahah, en tout cas, je vais proposer des livres pour l’expo de Victor Yudaev et 
Nick Oberthaler, je vais ce week end chercher les livres et je ferai ma sélection en 
suivant… on se retrouve ce soir à la mer ? 

Oui, à tout à l’heure… 

F

F

F

F

MN

MN

MN

MN





Won Jin, il est 18h, tu as 
encore un peu de temps ou tu 
dois finir le montage ?

Oui, on se met là ? 

Comme tu sais, à chaque début de conversation, je me 
présente, j’explique le procédé des conversations, des 
retranscriptions… mais toi, je te connais, tu sais tout cela… 
Ça me fait plaisir de prendre ce temps avec toi, surtout, que 
finalement, tu m’as parlé du travail de Dambi, de Jules mais 
je ne sais pas ce qui t’a amené à les montrer ensemble… Et 
puis, comment tu as rencontré ces deux artistes ? 

Quand j’ai contacté Dambi, je pense que c’était très 
étonnant pour elle… J’ai trouvé son travail en faisant 
des recherches sur Internet, sur les réseaux… Et puis, je 
suis née en Corée du Sud et je m’intéresse aux artistes 
coréens, de notre génération, et j’ai trouvé Dambi. Par 
rapport à Jules, je m’intéressais déjà beaucoup à son 
travail. J’ai travaillé plusieurs fois avec lui, parfois, on 
s’envoie des textes, son portfolio… des fois je lui demande 
ses « updates » par rapport aux projets qu’il fait… et 
puis, je lui demande comment ça va, c’est un ami. J’ai 
rencontré Jules grâce à Belsunce Projects, il faisait parti 
de notre première exposition. Green Bear Coffee à la 
Préfecture. ahahahahah. Lors de notre rencontre, Jules 
avait des yeux doux, on a discuté de son travail. Et puis, il 
y’a eu une transition dans son travail depuis qu’il a eu son 
diplôme à la Villa Arson. L’idée de moulage, d’empreinte 
est toujours là mais la matière a complètement changé, il 
utilise aussi des couleurs… ce que je trouve fascinant. Au 
tout début de l’invitation faite par Basile, je ne savais pas 
trop ce que j’allais proposer… mais je voulais montrer le 
travail de Jules parce que c’est une histoire d’amitié mais 
aussi une histoire de transformations, d’évolutions d’un 
jeune artiste… et je voulais inviter quelqu’un d’autre pour 
initier une rencontre avec le travail de Jules. Je faisais des 
recherches et je suis tombée sur l’instagram de Dambi… je 
suis intriguée par cette idée de curation et de self-publicité 
via les réseaux… Mon compte je l’ai crée spécialement 
pour Belsunce Project et je ne suis pas très à l’aise avec 
la publication de mes images car par exemple, quand je 
prends une photo, j’ai l’impression que c’est très éloigné de 
ce que je vois vraiment … 

`Tu veux dire que tu ne re-
connais pas le « réel » dans la 
photo que tu prends ?

Oui, ce n’est pas suffisant. Quand je 
vois des paysages magnifiques, des 
objets magnifiques, je prends une pho-
to mais je n’arrive ni à capturer ni à 
justifier cette beauté… donc je préfère 
garder en mémoire, en moi, ce que je 
vois.

Et tu as rencontré Dambi sur 
instagram… qu’est-ce-qui t’a 
plu dans ses images à elle ?



J’étais intriguée parce qu’il n’y avait 
aucune documentation vidéo de ce 
qu’elle fait, de ses cérémonies. Ces 
images se sont des objets, des détails de 
ces performances. Je voulais en savoir 
plus.  Elle utilise aussi des textures, des 
couleurs, qui m’ont beaucoup plu… 
J’ai commencé à faire des liens entre les 
différentes matières que Dambi et Jules 
utilisent.

Et comment leur as tu présenté 
leur travail ? Comment s’est 
faite la rencontre ?

Au tout début, j’ai envoyé des images, 
de la documentation à chacun d’entre 
eux pour qu’ils puissent visuellement 
identifier la pratique de l’autre… Et 
puis, j’étais vraiment fascinée par les 
matériaux qu’ils utilisent, la cire pour 
Jules, l’encens, le thé pour Dambi… tous 
ces éléments renvoient à la chaleur. 

Oui, la chaleur de la cire, 
la chaleur du thé, ca serait 
comme une affinité de la sen-
sation ?

Oui et puis le travail de Dambi repose sur 
une expérience totale, les cérémonies font 
appel à tous les sens et les manières de 
faire de Dambi et Jules reposent sur une 
gestuelle très précise. J’ai écrit un poème 
en anglais qui lie les matériaux, les gestes, 
les mouvements de leur pratique et c’est 
Sarah de Media Naranja qui m’a aidé à 
le traduire en français…

Oui ton poème en anglais a 
des sonorités très particulières 
qui se traduisent par d’autres 
sons en français…

… oui, et puis… l’idée de chauffer des choses, l’utilisation de la couleur, leurs gestes… tout 
cela a fait que je voulais les réunir, les inviter au même moment. Les cérémonies sont aussi 
des expériences directes d’hospitalité et Dambi va intégrer quelques pièces de Jules lors de 
cette cérémonie, il y’a comme une forme d’accueil et de partage entre les deux pratiques… 
J’ai rencontré Dambi il y’a quelques jours seulement et le fait de lui faire découvrir cette ville, 
l’accompagner, l’inviter ici… c’est un peu comme présenter à quelqu’un qui représente l’une 
de mes racines, ma vie ici. C’est partager cela avec elle… J’ai eu beaucoup de chance qu’elle 
soit en Europe au moment de cette invitation. I need to make it happen. Son geste est un geste 
de partage, partage d’une boisson et de rendre visible son processus de fabrication. Je voulais 
inviter à une forme d’hospitalité immédiate, directe aussi. À travers Dambi, j’offre aussi une 
partie de moi-même, c’est peut être étrange de dire ça. 
(…)
Avec Jules, j’ai vraiment eu l’envie de montrer la progression, la transition de son travail. Je 
l’admire énormément pour son éthique de travail… il travaille tellement. Cette invitation que 
je lui ai adressée est une invitation de confiance, d’amitié. J’ai eu des moments de partages très 
différents avec Dambi et Jules et pourtant ils sont complémentaires.



C’est vrai ?

Je ne savais pas que c’était 
aussi important pour toi d’of-
frir une part de toi-même à 
travers Dambi…

(…)
(Dambi balaie la paille)
(Bruits de bisou. Baisers adressés à Basile qui part).

Oui vraiment

C’est vrai que l’on se voit souvent et que 
l’on discute de beaucoup de choses mais 
ca m’étonne que je ne t’ai jamais dit ça!
(…)

Et cette invitation faite 
par Basile ? D’être in-
vitée ici ? Comment te 
sens-tu ?

C’est la première fois que je 
fais partie d’une institution, 
j’ai beaucoup plus l’habitude 
d’avoir ma pratique 
indépendante avec Basile et 
Belsunce Projects en tant que 
structure autonome. 

Et qu’est-ce que t’apporte 
cette expérience dans une ins-
titution justement ? Quelles 
différences observes-tu dans 
tes manières de faire ? 

Hummmm… Le fait d’être ici, dans cette institution, m’a appris d’une 
certaine façon à communiquer avec une structure à plusieurs relais, 
plusieurs personnes et en plusieurs étapes … et puis j’ai aussi appris à 
négocier les décisions. Cette exposition a aussi une forme particulière, 
avec ses invitations ponctuelles, un peu comme un festival, où l’on 
donne à voir des traces, des restes… Jusqu’à aujourd’hui, je n’étais 
pas sure de comment pouvoir maîtriser l’espace en fonction de toutes 
les interventions passées… et puis finalement, le fait que toutes les 
pièces de Jules soient là, que Dambi et Jules soient là… on peut enfin 
s’approprier cet espace… ensemble. 

Et par rapport à la performance de 
Dambi, tu m’as dit qu’elle ne faisait 
pas de captation vidéo, comment 
penses-tu rendre visible l’expérience 
qu’elle va proposer ici ? En laissant 
les restes de thé, de vaisselle ? 

Oui, quelques ingrédients 
aussi et peut être quelques 
recettes de ses mélanges, je 
ne sais pas encore… 

Oui, elle m’a parlé de la-
vande, de camomille, de 
citronnelle tout à l’heure… 

Oui, il faut qu’elle décide, peut être qu’elle fera un 
mélange spécifique pour ici, pour Rhum Perrier 
Menthe Citron, pour Marseille, je ne sais pas … 
(…)
… et puis, je remercie Dambi et Jules d’avoir accepté 
de partager quelque chose avec eux et d’avoir accepté 
mon invitation ici… Jules arrive de Paris en voiture 
pour amener toutes ses pièces. Je pense que j’ai 
beaucoup de chance aussi, que les artistes avec lesquels 
je travaille soient généreux dans leur pratique, dans 
leur façon de la partager avec moi. Je profite en fait de 
cet enregistrement pour les remercier (elle sourit) et 
Basile qui a donné cette invitation à Belsunce Projects. 
J’ai l’impression que je laisse tout le monde travailler 
là, il faudrait peut être que je sache où est Jules.



Et je voulais te demander, tu 
pourrais me décrire l’espace 
en ce moment ? 

Par la paroles ? Ca pourrait être une description de l’ambiance, 
physique… Cet espace a une odeur, celle de la paille. Quand j’ai découvert 
l’installation de Jagna, j’ai trouvé ça très sensuel, j’avais oublié ce que 
c’était les bottes de paille. C’est la première chose que je remarque quand 
je viens ici, c’est l’odeur. Et puis, il y’a le rayon de soleil de Flora, qui 
remplit cet espace. J’ai l’impression que … … je sais pas, je vois un peu cet 
espace comme la story de Hansel et Gretel. Chaque personne laisse leurs 
traces et ca crée un parcours, comme un chemin qui amènerait quelque 
part. Chacun avec son parcours, comme des chemins de partage. 

(…)
(Cédric s’en va, il nous dit au revoir)

Je ne me rappelle plus ce 
que l’on disait…

Oui, ahahah, souvent pendant les 
conversations, il y a des interruptions, 
comme des secousses, des failles dans nos 
paroles…

Oui, on parlait des parcours, et puis 
toutes ces traces... c’est aussi la fin.

Oui, comme maintenant… ça fait quarante 
cinq minutes…et t’es en montage (!)

No way (!!!)… À tout à l’heure, je vais 
voir où est Jules...

Oui ok, merci Won Jin...  je vais y aller 
aussi, on s’écrit ! 


