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à Marina Bay,

vous aurez probablement l’impression d’un dialogue entre :

Varèse et Black Sabbath
un arbre et un singe
un gradin et une scène
un volcan et un synthétiseur
une batterie et un arbre
une hypothèse et une anecdote

A première vue, 
Benjamin Seror et Grégory Cucquel vivent dans deux mondes parallèles, étrangers l’un 
de l’autre et c’est peut-être pour cela qu’après l’accident de la rencontre, ils amorcent un 
échange qui promet d’être riche et inflammable !

A seconde vue, 
il est une chose qui les rapproche : chacun d’eux est un héritier (décomplexé et cultivé) de 
la société du spectacle. Enfants du rock et aussi de tout ce qui précède, la Musique est le 
prisme privilégié par lequel leurs œuvres prennent forme et langage.

A troisième vue,
dans le travail de Grégory Cucquel, la musique est sourde et pourtant toujours présente, 
ses installations sont un écho ou souvenir d’une «image-musique».
Pour Benjamin Seror, la musique est un véritable espace d’écriture -à la fois poétique, philo-
sophique, sociologique et humoristique- qui lui permet de construire des installations dans 
lesquelles  se rencontrent ces différents registres de narrations et de compositions.

Les pièces de Marina Bay  oscillent entre les éléments d’un récit et sa mise en scène ;  il 
s’agit  autant, pour les artistes,  de construire une sculpture qu’un point de vue pour l’ap-
préhender.
...Et il s’agit aussi d’un Opéra.
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MARINA BAY, un volcan à Marina Bay, Opéra théorique sur les dangers d’habiter une 
île volcanique est une œuvre musicale et scénique dramatique composée d’une partie 
orchestrale et d’une partie chantée répartie entre le récitatif, les airs, les ensembles et les 
chœurs… c’est bien ici la définition succincte et générique d’un opéra (selon Larousse Dic-
tionnaire Général 1993 et Wikipédia 2007).

L’objet que nous proposent Grégory Cuquel et Benjamin Seror est plus exactement un opéra 
théorique que l’on pourrait croire purement spéculatif donc… pendant quatre semaines, le 
visiteur pénètra dans l’espace scénique, pu s’installer sur les structures-sculptures de point 
de vue ou choisir un autre angle d’observation fabriqué ou d’autres encore, plus informels, 
il pu aussi consulter et acquérir le livret de l’opéra qui lui offri la trame narrative et quelques 
sources documentaires et enfin il fut l’expérience de quelques éruptions sonores lui donnant 
ainsi la teinte générale de l’œuvre musicale…
Tout cela constituant un ensemble de propositions quasi scientifiques ; théorie d’un opéra.

Or le dernier jour de l’exposition, quelques heures avant le démontage définitif de l’œuvre, le 
6 octobre 2007 à 19h30, l’espace scénique s’est mis en action, la trame narrative pris corps, 
voix et instruments ;  ultime soumission des théorèmes à une vérification expérimentale, 
l’abstraction spectaculaire est devenue spectacle !



dessin et extrait de la trame narrative © Benjamin Seror, 2007.

Le shaman est seul au milieu de l’espace. Les autres 
personnages sont regroupés autour des instruments. 
On peut penser à une disposition de type « forma-
tion musicale de bal ou de mariage ». À la fin de la 
musique, le narrateur (Benjamin) prend la place du 
shaman, micro en main.

Le narrateur (Benjamin) parle au centre de l’espace, 
micro en main. Le ton est celui d’un récit, sur fond 
de musique très douce, calme, un son clavecin 
peut-être.

dramaturgie :
La pièce débute avec l’idée d’une narration centrale. Les personnages de cette narration 
sont Grégory et Benjamin. Au fil de la performance, on s’éloigne de cette narration, plus 
le problème de définition de la figure du volcan devient complexe. Le narrateur ainsi que 
l’action laissent progressivement place au choeur. On peut d’ailleurs dire que plus qu’un 
choeur au sens strict, c’est un groupe de personnage non nommé qui prend progressivement 
la place centrale

déroulement:

Introduction 
Un shaman entre dans l’espace de la galerie. Il porte un lourd bâton très bruyant.
L’ambiance est très sombre. La musique est très dure, pleine d’éclats, de nappes 
et de sons saturés. Son costume est fait de plusieurs couches de tissus qu’il enlève 
une à une. On découvre que dessous, il est habillé normalement. 
Commence alors la chanson de Marina Bay. Chanson très aigue, et très douce.
La chanson n’est peut-être qu’un thème fredonné. À la fin de cette musique, la 
narration se met en place.

Marina Bay : à la découverte de l’île
Nos deux amis se trouvent pour quelques semaines sur une île volcanique. Ils ne 
sont pas là pour ...



Marina Bay 
- rubikub déployé de la figure de l’altérité -

Par Anne Kawala

Marina Bay jouxte, joue, se jouxte encore ! Annoncée comme opéra - ce fantasmé de l’art total, 
sorte de possibilité d’une « œuvre de l’homme théorique »1 - l’ironie adoptée face au genre est 
explicite. Cependant non dénuée d’une tendresse à l’égard de ce qu’elle-même observe dans son 
développement : Marina Bay se doit d’être observée avec délicatesse. Les strates de lectures se 
multiplient par le livret. Celui-ci met en abîme ce qui se déguise en décor. Les complexassions 
fleurissent à chaque acte. Ces jonctions, ces canaux, soient ces volcans2 discursifs fonctionnent 
grâce au dialogue des différents éléments et événements spatio-temporels que forment cet opé-
ratique tout.  

Au centre de la diégèse, il y a donc ce volcan – et au centre de ce volcan, encore plus princi-
pale, la musique. À la fois support de rhétoricité comme objet plastique et sonore, il est la figure 
essentielle de Marina Bay. Y convergent les protagonistes de l’opéra comme les autres pièces 
exposées. L’exploration de ce dispositif est, peut-être, ce  qui a permis la rencontre plastique de 
Benjamin Seror et Grégory Cuquel. L’un comme l’autre usent de la « présence [qui] envoie une 
résonance sur le statut de chaque objet qui l’environne »3, permettant de « croiser différentes 
temporalités et types de présences »4. Soit l’imaginaire qu’entraîne l’existence d’un volcan sur son 
environnement, c’est-à-dire l’utilisation ici, en sous-jacence prégnante, de cette musique-volcan 
teintant tout l’espace. Le volcan est ici l’autre, non plus manichéen ; il permet d’user, a contrario5, 
des minima des ressources nécessaires à la mise en scène. Par là, le décor interroge sa nature 
même pour énoncer son double corollaire _ où prime l’installation sur son utilisation, une unique 
fois, comme espace scénique. Réalisé par Grégory Cuquel, l’objet est un polymorphe évident. S’y 
condensent les aspects narratifs et métaphysiques de l’opéra, et ce sans user d’un symbolisme 
ni verser dans l’illustration rigoureuse. Ce qui sera décor ne peut donc être résumé à cette fonc-
tion. Un temps non décrit y est saisi  (explosion, mur, boisement) dans l’opposition d’une masse 
frontale à celle éthérée et étendue d’un ramage. Chaque élément sculptural condense plusieurs 
évocations et par là les différentes temporalités s’annulent (renvoyant à de précédents travaux 
- tel que Down (Chantier Public, 2007)). Cette immobilité exacerbe-t-elle l’omniprésence de la 
musique qui par nature s’inscrit dans une durée ? Si les structures en estrade de Benjamin Seror 
n’étaient pas présentes, peut-être pas. Version adaptée de salon musique (GlassBox, 2006), les 
enceintes les jouxtant est une invite à écouter. Les séquences choisies ne retracent pas l’ensem-
ble de l’histoire de Marina Bay, mais sont des morceaux plus musicaux, moins chantés ou parlés. 
De même d’ailleurs que Marina Bay n’est pas l’entièreté d’une narration. L’absurdité du début 
boucle sur  la conclusion fataliste d’un chœur retourné.

Deux amis partent en voyage sur une île désenchantée - dont la colonisation estimée du XIXème 
s’inscrit comme contemporaine aux écrits d’un Fenimore Cooper ou d’un Jules Verne6, question-
neurs de la relation île/volcan,  soit celle de la force à l’utopie, reprise plus tard par le motif de 
la licorne. De retour au réel, la fascination qu’exerce le volcan n’est éprouvée que par l’un des 
deux amis, qui dès lors va reconstituer, sorte de Roy Neary7, le volcan dans son atelier. Dès lors 
l’action narrée n’existe plus : la quête est de comprendre qui est l’Autre. Précédée de l’entrée 
du shaman et de l’immédiate démystification de son identité, cette enclave narrative dans cette 
quête fonctionne comme chacun des éléments exposés - autres que les sources sonores et le 
volcan. Ils permettent la contextualisation et l’explication d’un point d’entrée dans le dispositif 
qu’est Marina Bay. Ainsi la Fenêtre que figure Grégory Cuquel (cadre dont la face intérieure du 
verre a été peinte en noir accentuant son pouvoir de réflexion)  permet la cristallisation factice 
d’une ouverture vers un ailleurs, alors même qu’elle reflète l’ensemble de l’installation. Ce jeu 
de surfaces et de brillances est présent  dans l’ensemble de Marina Bay : les couleurs sont 
vives (les estrades verte et rouge, le lino bleu au pied du volcan), vernies (le volcan lui-même 
noir et le Clavicorde blanc), voire pailletés (les cornes de licornes). Ces irisations de surfaces 
permettent à une cohérence de se tendre entre des éléments a priori hétérogènes. Analogique-
ment cela se retrouve dans la composition musicale. Les morceaux écrits par Benjamin Seror 
sont pensés en strates desquelles percent parfois des éclats (une note, une voix monte, se ré-
pète, souvent solitaire). À l’image de son minimal Clavicorde (ailleurs l’utilisation d’un mini-piano 
synthétique, un petit programme informatique…), tout joue de précision et de préciosité : c’est 
arriver à contenir le développement d’une réflexion dans un module d’une fragilité nécessaire-
ment complexe. Ici, s’axant sur le volcan, devenu modèle pour poser la question de l’altérité.



Mais aurait-ce pu être une autre forme que le volcan ? S’il est question, pour B. Seror, d’opérer le 
passage d’un lien sémantique à l’autre, l’on pourrait, poussant l’extrapolation, transiter du volcan 
au site internet à une boite en carton, car « il n’y a aucune différence entre cette boite en carton 
et tous les autres systèmes de communication » (Un site internet en carton, 2005). Mais la force 
plastique de ce volcan-ci est nécessaire comme contre-point solide et présent. Une alternative 
est proposée : celle de la figure de la licorne, utopique, qui elle aussi aurait pu s’incarner en une 
sculpture imposante. N’en demeure que des fragments : quelques cornes dérivantes, accrochées 
au moyen d’un anneau au mur, à l’instar d’une diffusion sonore parcellaire. Questionnant l’espoir, 
l’imaginaire fou, supernovien ?, ne s’avène qu’une désillusion et par là une éventuelle tristesse. 
Ce que n’est pas Marina Bay grâce à la légèreté tragique, quelque chose du burlesque, des 
chansons, de sa représentation unique et finale, le dernier soir de son exposition. Le choix de 
cette temporalité rend le volcan à la fois exo- et endogène à l’installation. Il aura été sculpture puis 
devient certes décor mais surtout, là,  incarnation d’un concept, celui de l’Altérité. Ainsi, en pré-
sence d’individus, la question se déplace encore une fois, musicalement, de la considération de 
l’entièreté de l’autre à celle de perception et de partage. Cela a lieu non pas spatialement, comme 
la sculpture a l’habitude de le faire, mais temporellement. Les lieux sont investis. Les spectateurs, 
sur les estrades devenues aussi espace scénique, sont inclus au dispositif global de l’œuvre.

La Fenêtre et l’enclave narrative, inchangées, figurent comme lieux de neutralité alors que revenir 
à la contemplation de l’épure des autres objets n’est plus possible lors de l’usage du dispositif 
de l’installation. C’est dans ce constat dichotomique qu’a lieu la joute, du passé au présent au 
devenir, dans la confrontation de soi à l’autre, qu’on ne peut définir qu’avec son propre mode de 
perception, donc imparfaitement. Ouvrant ici une double possibilité de lecture, comme elle est 
ouverte pendant la durée de l’exposition par l’inclusion partielle de la partition musicale de l’opéra, 
c’est constater, sans pouvoir l’exclure, le retour à soi, naturel et nécessaire, mais aussi tenter de 
lutter contre. Or ce sont ces allers-retours, imbriquant formellement le livret, l’installation et la 
performance, qui,  là, permettent de ré-engager ce mouvement non plus dans l’opposition mais 
le glissement, au sein même du propos discuté, c’est-à-dire entre le triptyque discursif et celui de 
sa réception, vers l’autre. 

1_Nietzsche, La Naissance de la tragédie (1872), Le Livre de Poche, 1994, passages sur l’opéra : pp. 142-147 / 2_Acte 3 - Mais au 
fait qu’est-ce qu’un volcan ? – Chanson : Tout est canal / 3_Grégory Cuquel – http://www.ultra-book.com/-gregory / 4_Benjamin Seror 
– http://indexofbenjaminseror – Chanson pour danse - 2006 / 5_« Le volcan dans l’opéra-ballet et le théâtre à machines » par Françoise 
Lavocat dans L’imaginaire du volcan, textes réunis par Françoise Sylvos, Presses Universitaires de Rennes, 2005. / 6_The Crater or Vul-
can’s Peak, Fenimore Cooper, 1847 et Voyage au centre de la Terre, Jules Verne, 1846 / 7_Rencontres du troisième type, S. Spielberg, 
1977


