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« Autos-portrait » (© Sébastien Fayard / Bruxelles, juin 2016)

Acteur et performeur de (dé)formations, Sébastien Fayard livre ici une
série en cours, inédite, de clichés qui détournent, c’est le cas de le dire, des
clichés.
Le procédé est simple mais inusable : prendre
les choses au pied de leur lettre, exploiter les
ambiguïtés et les doubles sens des phrases
toutes faites, des métaphores éculées, des
formules journalistiques, des poncifs en vogue.
Faisant ses trucs, il en défait pas mal d’autres
– des attentes, des snobismes, des poses et des
postures, des idées reçues, des présupposés
logiques. Pour bien comprendre il faut se
méprendre, et accepter surtout un paradoxal
et étroit entrelacs entre stupidité et lucidité.
.
Avec Adem, Alessandro, Ali, Alik, Antonio, Arbnora, Aymen, Elianne, Enzo, Farah, Hamza, Heba,
Iassin, Inès, Jordan, Laïka, Makbule, Melina, Naël, Noam, Selmir, Sendous et Shahineze - élèves
de la classe de CM2 de l’école Coteau Jouvent de Montbéliard, accompagnés par Sophie Prenat
– Directrice de l’école et Jonas Richard – Professeur des écoles.
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de Montbéliard et Sébastien
Fayard se sont amusés à
jouer avec le sens des mots
de la langue française, à les
détourner et à les mettre en
scène pour en tirer une galerie
de portraits loufoque et
astucieuse.
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