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« Faccia a Faccia, venni, vidi, vissi », littéralement traduit de l’italien par « face à 
face, je suis venu, j’ai vu, j’ai vécu », est élaborée autour du détournement de la 
célèbre expression latine*. Cette exposition est une déambulation dans laquelle 
Sarah Trouche explore la plasticité de la notion de résilience.  

Ce projet a vu le jour suite à la violente agression de l’artiste lors d’un projet à 
l’étranger et qui a failli lui coûter la vie. Ce traumatisme l’a amenée à ré-apprivoiser 
son corps, qui était jusqu’ici, son principal outil de création. A partir de cet événement 
très personnel est né l’envie de réfléchir à la résilience, qui désigne à l’origine, la 
capacité pour un corps ou un système quelconque à retrouver ses propriétés initiales 
après une altération. Le psychanalyste et neuropsychiatre Boris Cyrulnik popularise 
ce terme en France et voit la résilience comme processus de dépassement et un 
vecteur d’espoir. C’est justement au sein de ce principe de sublimation, comme défini 
par Boris Cyrulnik, que l’artiste Sarah Trouche nous plonge. 

Au fil de la visite, le spectateur découvre des traumatismes contemporains (situation 
géopolitique, héritage colonialiste, terrorisme etc.) et personnels de l’artiste, qui se 
font face dans une véritable chorégraphie mémorielle et dans laquelle, le corps de 
protestation et de dialogue devient un procédé de commémoration.  
Le titre de l’exposition révèle d’ailleurs à demi-mot ce passage d’une temporalité à 
une autre : du traumatisme collectif au personnel dans le processus mnésique. Plus 
encore, ce titre met en lumière l’enjeu du dialogue avec l’Autre.  
Ce jeu avec l’expression latine laisse entrevoir les différents tandems : « corps et 
temporalité », « traumatisant – traumatisé » afin d’illustrer l’idée de mouvement et de 
dépassement du trauma. Ainsi, symboliquement, les rapports duels sont renversés 
pour finalement se faire face et ouvrir un dialogue possible vers un futur plus radieux. 
Sarah Trouche manie habillement les différentes étapes du processus de résilience 
et leurs répercussions émotionnelles. En effet, elle interroge ici la question du 
« ressenti » durant les phases traumatiques. Au fil de vos pas … vous tomberez au 
seuil du souvenir à travers des dessins d’ombres… vous respirerez des odeurs 
faisant écho au principe de la réminiscence… vous ferez face au principe de 
résistance et celui de dépassement, pour finalement vous laisser séduire par cette 
chorégraphie cathartique. 

Le spectateur assiste à une véritable performativité du corps et semble plongé au 
cœur même d’un processus de transformation, de mutation, comme le souligne les 
jeux d’ombres et de lumières présents dans l’exposition. Des corps morcelés, des 
ombres, des odeurs, des souvenirs incomplets, des traumas figés et parfois 
dépassés font éclore un véritable jeu de « résurgences » mis en place par la 
scénographie. Omniprésent, le corps morcelé, démantelé semble avoir tour à tour le 
rôle d’occulter ou de faire resurgir les traces mnésiques et ainsi devient une véritable 
allégorie du principe de résilience. L’enjeu des médiums est fondamental. L’artiste 
utilise les caractéristiques techniques, symboliques et historiques des différents 
médiums pour conférer une intersubjectivité – au sens phénoménologique – ce qui 
offre une richesse d’interprétation. Le médium est pour Sarah Trouche un élément 
supplémentaire dans cette dialectique du corps. Les œuvres sont ici érigées  comme 
autant de témoignages, de fragments et montrent avec délicatesse les liens qui se 
tissent entre différents évènements et leurs impacts sur notre relation à l’autre et à 
nous-même. Cette esthétique du fragment offre une lecture diachronique, une 
temporalité morcelée, à l’interstice entre une possible continuité et un renoncement.  
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En filigrane, cette exposition permet de réfléchir à la représentation sociale et 
politique du corps féminin conjointement à un principe de transmission et de 
mémoire.  

Cette exposition est alors l’occasion d’emmener la réalité politico-sociale vers un 
acte poétique dans lequel le corps, outil mémoriel, sonne comme un besoin 
d’utopie...  
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