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Crumple Zone: quand le ridicule sert la critique. 
Sylvie Rousselot 
28.03.06 

DVD produit avec le soutien de l’Arcadi (Action régionale pour la création artistique d’Ile de France), édité par le label strasbourgeois Optical Sound et distribué par Lowave. 

Etrange scène à laquelle on assiste lorsque l’on visionne le DVD de Cécile Babiole Crumple Zone. Dans ce ballet musical, des cochons semblant provenir de nulle part s’animent au rythme de la musique. Aucun lieu ne peut être identifié, seuls ces cochons nous rappellent notre réalité. Le spectateur est alors interpellé. A l’exception de la jaquette rose avec la représentation de ces cochons en trois dimensions rien ne laissait présager cette fiction. Comme à l’habitude pour les films enregistrés sur ce type de support, ce DVD propose deux types de visionnage ; l’un en ordre, l’autre à base de 34 chapitres. Ainsi, le spectateur peut découvrir ce ballet venu d’ailleurs dans l’ordre ou à travers différentes séquences. 
Après cette première rencontre avec Crumple Zone et la surprise passée, on s’interroge. De quoi s’agit-il ? Un travail sur les formes ? Un jeu sur des formes en trois dimensions (ces cochons)? On se prêterait à penser que ceci est un simple DVD musical où les personnages s’animent en fonction de la mélodie mais en réalité, rien de tout cela, il s’agit d’une œuvre d’artiste. Nous savons que l’art s’étend aujourd’hui à tous les médias. Il ne s’est pas contenté de sortir des musées pour envahir la rue et les paysages. Il est décliné à l’infini. Les artistes se servent de nombreux supports pour laisser libre cours à leur créativité. Ici, l’artiste Cécile Babiole se sert du DVD comme d’un terrain vierge sur lequel elle peut faire parler son inventivité. Telle la pierre d’une sculpture, le DVD est la matière qu’elle façonne pour donner vie à son œuvre. Celui-ci contient son message, son travail artistique. Cependant, ce que l’on ne dit probablement pas assez c’est la dimension ludique, facile d’accès introduite par le DVD. On peut supposer que cela entre dans une démarche de désacralisation de l’art, l’art à la portée du plus grand nombre. 
Comme l’indique le titre (Crumple signifie froisser, friper, s’effondrer, s’écrouler) ces cochons sont secoués, éjectés, imbriqués les uns dans les autres, compressés, ils explosent, ils sont dans des positions improbables…Cécile Babiole invente ainsi au rythme de la musique des danses étranges pour ces cochons. L’artiste a créé cette musique et a travaillé sur l’interaction qui existe entre les « mélodies » et les animations en trois dimensions. Les cochons, les formes abstraites et les formes géométriques réagissent dans certains cas aux sons, dans d’autres le son est impulsé par leurs mouvements. Ce champ libre que constitue le DVD permet à Cécile Babiole de proposer son travail artistique, un travail sur la déformation, sur la métamorphose d’une image en trois dimensions. 
On remarque lors du visionnage de Crumple Zone que cette apesanteur, ce flottement des cochons, leurs mouvements et leurs positions improbables couronnés par l’absence de décor (fond neutre de couleur) reflètent un côté dérisoire. Toutes ces impossibilités ont un côté ridicule, un côté décalé ; une certaine moquerie est sous-jacente. Cécile Babiole n’a pas introduit de perspective ni de paysage. Ainsi, le cochon qui est déjà dans une position irréelle semble d’autant plus faux qu’il se trouve en dehors du lieu, de l’espace et du temps. Pourquoi insister autant sur cette invraisemblance? Est ce une vision du futur ? Un rêve ? Une imagination ? Ces questions nous semblent d’autant plus étonnantes que la trois dimensions a pour but de recréer le réel. Elle permet d’introduire du volume, de la profondeur sur un support en deux dimensions. Pourquoi l’artiste Cécile Babiole va t-elle à l’encontre de ce précepte ? Pourquoi insiste t-elle autant ? Pourquoi tous les éléments convergent-ils vers cette volonté d’improbabilité, d’irréel ? On peut y voir une critique de l’utilisation de la trois dimensions. Ici, ce ne sont pas de simples images en  trois dimensions qui accompagnent une musique. Cécile Babiole maîtrise cette technique, elle ne cherche pas dans Crumple Zone à montrer son savoir-faire. Elle fait sciemment tout à l’opposé de ce que l’on attend pour des images de ce type. Ainsi, le but de la trois dimensions : recréer la réalité est « oublié ». Elle s’ingénie à prendre le contre-pied des principes de la trois dimensions pour que le rendu ne soit pas conforme à cette quête du réel. Elle ne cherche pas par exemple à créer pour les cochons des mouvements naturels, elle ne les articule pas, ils sont statiques. 
Ainsi, Crumple Zone nous rappelle qu’il faut regarder au-delà de ce que l’on voit, ne pas se contenter de regarder un DVD, une toile…sans aller plus loin que l’apparence. Ce DVD n’est pas une simple animation sur un fond sonore, l’artiste Cécile Babiole y a glissé un message. Ces images ne se suffisent pas à elles-même ; au-delà du côté ludique et accessible, transparaît une critique. 
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DVD Crumple Zone (2005) de Cécile Babiole édité par Optical Sound. 
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