
Entretien autour de la structure 
Come back Mother 

Céline Hosayalad – 11 Elèves de TL 



Après un accueil des élèves, Céline les invite à s'asseoir sur les chaises qui forment un cercle devant
l'entrée de la structure Come back Mother. Un tour de cercle est proposé afin que les élèves 
expriment librement leurs impressions.

Laurélène :  Pour moi, c'est pas de l'art. La vidéo est bien mais c'est pas de l'art.

Lauréna : C'était carrément cool ! J'aime bien...tout l'ensemble. La vidéo, la structure, tout quoi !

Leïla : Moi aussi, et je pense avoir compris certains trucs. La boule de feu qui explose là, c'est 
l'explosion de la terre...

Céline H. : C'est intéressant que tu donnes ton interprétation. C'est normal d'investir une œuvre avec
sa propre imagination, son histoire. Ce que l'on a fait avant, ce que l'on a déjà vu donne une 
perspective singulière à chacun et cela permet d'investir une œuvre avec son propre regard.

Amélie : J'ai bien aimé le son, l'image... En fait, la structure fait appel à tous les sens. Par contre, j'ai
pas bien compris le sens...

Manon : D'abord, j'ai été intriguée, je me suis demandé "Qu'est ce que c'est ?". De l'extérieur, c'est 
un peu intriguant et puis quand on entre à l'intérieur, ça change...

Alexandre : Moi, j'ai remarqué le son qu'on entend à l'entrée, c'est comme un cœur qui bat... En 
gros, j'ai bien aimé mais j'ai rien compris !

Céline : C'est aussi pour ça que j'ai mis un guide de lecture de l’œuvre à votre disposition. Je me 
souviens, lorsque j'étais élève de Terminale, j'étais en Terminale L comme vous, et mon prof de 
philo a proposé à la classe de rencontrer un artiste qui exposait une œuvre dans les couloirs du 
lycée. Un peu la même situation que la structure Come back Mother donc.  C'était une œuvre 
lumineuse avec des spots rouges et verts et sonore aussi. Ce dont je me souviens, c'est du sentiment 
de n'avoir rien compris à la démarche de l'artiste, et, du coup, j'étais assez incisif avec lui... C'est 
important pour moi de travailler sur tous les symboles qui composent la structure pour vous en 
livrer au moins une lecture possible, qui est la mienne, ce que j'ai fait avec ce guide de lecture. En 
fait, ce travail sur la matière est aussi le prolongement d'autres travaux, d'écriture, de compositions 
musicales et ce sont les mêmes problématiques qui orientent et fondent ce que je propose. Travailler
sur la matière, c'est pouvoir aussi plus facilement accéder à des symboles liées à ces questions là.

Aurélien : Je tiens à dire que j'ai été marqué par l'ambiance de la structure. Ça nous plonge dans un 
univers particulier.

Ophélie : J'ai bien aimé...

Nolwenn : Je sais pas trop comment expliquer, j'ai bien aimé....je sais pas trop l'expliquer.

Anne : Moi, ça m'a intriguée au début. Après, le moment où ça flash, on a du mal à regarder, ça 
monte d'un coup et on s'y attend pas. C'est ça que j'ai bien aimé.

Amélie : Ben moi, j'ai trouvé ça bizarre... mais bizarre-bien, pas bizarre euh... bizarre-bien quoi.

Céline H. : Merci d'avoir tous partagé vos impressions. Alors, je vais laisser pour l'instant de côté la 
question de savoir si c'est de l'art, si c'est pas de l'art, on y reviendra après. Je vais rester concentré 
sur les différents éléments symboliques qui composent la structure et ça m'intéresserait de voir quel 



sens vous leur donnez. Tout d'abord, avez-vous lu le guide de lecture qui était disponible à côté de 
la structure ?

Les élèves expriment tous le fait que non, ils ne l'ont pas lu.

Céline H. : Vous avez pu remarquer qu'il y a un certains nombres d'éléments symboliques qui 
composent la structure et ils ne sont pas là par hasard. Le nom de cette structure pour commencer 
"Come back Mother" ; le fait que l'on soit obligé de rentrer en rampant, le son que l'on entend à 
l'entrée de la structure, le fait de s'allonger ensuite pour faire l'expérience de la vidéo, le choix des 
images, du thème, le ciel profond, le moment des flashs lumineux de la vidéo, les livres qui sont 
posés à terre. Tout cela est autant d'indice à interpréter pour saisir le sens de la proposition 
artistique. Alors, je vous écoute : quel sens donnez vous à l'ensemble compte tenu de tout ces 
indices ?

Amélie : Tout les éléments symboliques font penser au rapport à la mère. Le cœur de l'enfant qui 
bat...

Leïla : Ouais, c'est ce qu'on entend dans le ventre de sa mère

Céline H. : Oui, c'est bien vu. En effet, ce son correspond exactement à ce qu'entend un fœtus dans 
le ventre de sa mère vers 8-9 mois lorsque l'environnement est silencieux. En fait, le fœtus 
commence à percevoir des sons vers le 5ème mois et son audition se développe petit à petit. Le 
silence n'existe pas pour lui. Le silence du fœtus, son environnement minimum du point de vue 
sonore, c'est le son que vous entendez maintenant. C'est ce son qui fut d'abord votre premier silence,
votre rapport à ce qu'est le monde du point de vue auditif. Même si ce bruit qui est notre silence 
fœtale a disparu de notre mémoire consciente, il fait parti de nous. Si l'on prête une attention 
particulière à ce son, si on se rend disponible à lui, on peut être surpris par les émotions qu'il fait 
remonter à la surface. D'ailleurs, c'est assez surprenant de voir les réactions très différentes que 
suscite ce son à l'entrée de la structure. Chez certains, c'est quelque chose de calme et de paisible, 
pour d'autres, c'est très angoissant, et c'est aussi parfois un motif de peur assez forte. C'est une des 
questions qui me travaille fortement, celle du corps comme porteur d'une mémoire inconsciente. 
C'est notre corps, notre histoire qui est parfois un oubli en même temps qu'une présence susceptible 
d'émerger, comme en témoigne le rapport au son fœtal mais c'est aussi la question des frontières de 
notre corps individuel. L'idée du corps individuel est, en quelque sorte, une illusion et c'est en 
interrogeant la notion de frontière que j'essaye de voir quelles sont les ramifications auxquelles le 
corps est connecté et la nature du lien qu'il entretient avec ces ramifications. Par exemple, lorsque je
touche le corps de l'autre, que je communique ainsi, mon corps et son corps sont un peu au delà ou 
en deçà de l'individuation totale. Aussi lorsque je perçois, est ce que je ne suis pas aussi ce que je 
perçois ? Aussi pour le regard qui embrasse le ciel profond, aussi pour chacun de nos sens, qui 
brouille un peu les limite spatiales du corps. C'est donc la question de la frontière spatiale du corps 
que j'interroge mais aussi, d'une autre façon, sa frontière temporelle. Par exemple, ce son qui est 
l'univers du fœtus, que l'on entend pendant quelques semaines dans sa vie, mais qui est une éternité 
pour un fœtus, qui est un monde à part entière pour lui, monde qui est un oubli mais qui demeure 
sous forme de traces. Mais au delà de cette histoire individuelle, ce sont aussi les frontières 
temporelles d'une mémoire méta-individuelle qui m'intéressent. Une mémoire plus lointaine. Notre 
ADN qui est un ensemble de codes et de messages peut très bien porter en lui une mémoire qui est 
plus lointaine que notre vie propre. Le rapport à certaines émotions, comme la nostalgie, me semble
très intéressant à penser de ce point de vue là. Il y a un rapport à la musique, par exemple, qui n'est 
pas, selon moi, construit culturellement. Il y a un rapport brut et sauvage à la musique qui fait, par 
exemple, naître la nostalgie. Bien sûr la nostalgie, ce peut être la perte de la fusion maternelle, la 
déchirure de la naissance, mais cela m'interroge aussi en résonance sur une autre scission, 
primordiale celle-ci, celle qui donne naissance à l'univers et qui fait du multiple à partir d'une unité 



primordiale. Et ça aussi, ça fait parti de la structure... Bon mais voilà, je parle beaucoup, je parle 
trop... Et vous, du coup, aviez-vous vu tout cela dans la structure ?

Laurélène : Non, pas vraiment.

Céline H. : Oui, en même temps, c'est logique... Mais bon vous pouvez peut être mieux comprendre 
le titre "come back mother" avec ce rapport à la nostalgie. Et la musique, vous avez aimé ?

Amélie : C'est quoi la musique ?

Céline H. : C'est l'ave Maria de Caccini. J'ai interprété le morceau, avec du chant de la guitare, de la
percussion et je l'ai ensuite inversé. 
Alors, pour rebondir sur autre chose, tu disais tout à l'heure Laurélène, "pour moi c'est pas de l'art". 
Posons nous donc la question, et aussi parce que vous êtes en Philo, qu'est ce qui fait que quelque 
chose est une œuvre d'art et une autre non?". A vrai dire, cette question elle m'intéresse et en même 
temps elle m'intéresses pas mais bon, je reviendrai là dessus. Du coup, pour vous, est-ce une œuvre 
d'art ou non ?

Alexandre :  A partir du moment où ce que vous avez fait a du sens pour vous, pour moi c'est de 
l'art. Même si il n'y a qu'une personne qui comprend ça, alors oui c'est de l'art.

Céline H. : OK. Merci Alexandre. Et les autres, qu'est ce que vous en pensez ?

Lauréna : Pour que ce soit une œuvre d'art, il faut que ça captive, que ça attire l'attention.

Céline H. : Est-ce que ça a besoin d'être beau ou pas selon vous ?

Tout les élèves s'expriment un peu en même temps pour dire que non, ce n'est pas une condition 
nécessaire.

Céline H. : Alors Laurélène, toi tu as commencé par dire que tu pensais que ce n'était pas de l'art. Tu
veux bien développer un plus ton opinion ?

Laurélène : C'est vrai que c'est original mais sur le coup, j'avais pas vu tout ça. Pour moi, c'était un 
peu comme de la sophrologie, on s'allonge et on se détend, on regarde un film.

Céline H. : Du coup, tu n'as pas vu l'univers symbolique...

Laurélène : Non.

Céline H. : Merci pour vos commentaires. Comme je le disais, savoir si c'est de l'art ou pas, ça 
m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse c'est comment chacun d'entre nous peut investir sa 
créativité pour aller vers les autres en se servant de tel ou tel support. Je ne crois pas au mythe de 
l'artiste. En fait, le 19ème et surtout le 20ème siècle ont fabriqué des images idéales, un mythe de 
l'artiste et j'essaye à tout prix de me détacher de ces représentations qui sont des constructions, avec 
tout ce que cela a de relatif. Si nous n'étions pas tous des artistes, comment pourrions nous même 
nous y retrouver devant une œuvre d'art ? Pour que l'art résonne en nous, fasse surgir des émotions, 
c'est qu'il est question d'autre chose que d'être quelqu'un à part. Au contraire, c'est notre commune 
appartenance à une même humanité, à une même façon de vibrer émotionnellement, à une même 
façon de percevoir, ou même capacité à percevoir qui fait que cela fonctionne. C'est un peu comme 
le dialogue ou la communication. Il y a quelqu'un qui parle et il y a quelqu'un qui écoute, et ils sont 
tous les deux sur le même plan. Ils sont tous les deux capables de s'articuler autour du discours, car 



ils sont à égalité en un sens. Il en va de même de la création artistique, même si chacun va avoir un 
talent plutôt ici que là ou va choisir de travailler des techniques plutôt ici que là. Il y a une 
différence de degré pas de nature. Je me méfie des cases, de la case artiste, de la case quel type d'art,
etc... L'essentiel c'est de faire vivre cette part de nous mêmes, qui est présent en chacun de nous, qui
donne naissance à la démarche artistique, et ce, dans toutes les cultures. Il y a en nous, les humains, 
un besoin de réflexivité, de reprise du monde qui nous appel à l'expression et à la création artistique.
Cela n'appartient pas à quelques élus mais à chacun d'entre nous. Du coup, là, je travaille ici, au 
lycée, donc je produis ici, de façon locale, sans rien demander à personne. Si j'avais travaillé en 
entreprise, j'aurais proposé ma structure dans le hall d'entrée de l'entreprise ou quelque chose 
comme ça... J'aimerai aussi produire dans la rue et rencontrer les gens comme ça. C'est important 
que chacun puisse se saisir de ce qu'il a à sa disposition et des gens qui sont autour de lui pour faire 
vivre l'expression artistique. D'ailleurs, qu'est ce qu'est devenu l'art aujourd'hui, d'un point de vue 
institutionnel, du point de vue de ceux qui valident ou pas les cases "art" et "artiste" ? C'est devenu 
l'image superposée du libéralisme économique. Pour qu'une œuvre soit valide, il faut qu'elle se 
chiffre en dollars, il faut qu'elle soit rentable comme investissement. Plus un artiste est cher plus il 
est artiste et c'est une terrible aspiration de la liberté artistique par un monde économique qui est si 
éloigné de ce qui mène à l'expression artistique.  C'est aussi une abdication de la liberté si 
indispensable à la création puisque la création, et le parcours socio-professionnel de l'artiste, est 
soumis à un certain nombre de règles qui valident ou pas sa position d'artiste dans la société. L'acte 
artistique est d'abord gratuité car il possède sa valeur par lui même. Bref, pour moi y'a pas tellement
à se demander "est-ce que c'est de l'art ou pas ?". Il faut agir, c'est tout, et laisser les étiquettes de 
côté... Vous aussi je vous invite à vous demander ce que vous pouvez faire dans votre milieu, avec 
vos contemporains pour vous exprimer. Certains d'entre vous font-ils des choses, de la musique, de 
la sculpture ou autre chose ?

Manon : Moi je dessine, je fais des portraits... Là, j'essaye de faire des paysages mais j'ai pas 
vraiment de technique.

Alexandre : Moi je fais de la guitare mais plutôt tout seul dans ma chambre.

Leïla : Moi je fais de la guitare aussi.

Laurélène : Moi je me demandais si la forme extérieure de la structure avait un sens. On dirait un 
cercueil...

Céline H. : Bien vu. En effet, ça a exactement la forme d'un cercueil. D'ailleurs, j'aurais aimé mettre
un miroir en surplomb de la structure pour que ce soit encore plus évident mais c'était 
techniquement pas possible.

Laurélène : Mais c'est contradictoire avec la naissance, le son qu'on entend à l'entrée. C'est à la fois 
la naissance et la mort en même temps...

Céline H. : C'est contradictoire en apparence mais il y a un chemin dialectique qui donne sens à 
cette contradiction.

Mme Lefort  (prof de Philo) : Est-ce qu'on peut définir dialectique ici ?

Alexandre : C'est arriver d'une position à son contraire en finissant par une synthèse.

Mélinda L : Oui. Et toi Céline, tu définirai ça comment ici ?



Céline H. : Là, c'était peut être un sens plus minimaliste qui consiste à retrouver une position 
dépassant la contradiction soulevée. C'est vrai qu'ici on est invités à s'allonger à l'intérieur de la 
structure. On est donc à la fois dans la position d'un corps dans un cercueil et dans l'utérus 
symbolique auquel on a accédé en rampant, à l'image de la difficulté du cheminement vers la 
naissance que l'on remonte à contretemps. Est-ce que certains d'entre vous ont une idée pour 
interpréter la logique de cette superposition de la naissance et de la mort ?

Amélie : J'ai vu ça comme la perte du lien avec la mère. En naissant, ce lien unique qui nous liait à 
elle meurt aussi.

Céline H. : Alors là, je trouve ça vraiment intéressant. Je ne l'avais pas vu comme ça mais 
finalement tu exprimes quelque chose qui s'intègre parfaitement aux perspectives de la structure.
En tout cas, ce n'est pas par hasard que la naissance et la mort sont ici superposées. Pour moi,c'est 
un peu une façon de signifier que l'essentiel ne tient pas dans l'individualité mais dans ce qui se 
transmet à travers nos individualités. Notre finitude tient en elle un infini que des penseurs, des 
philosophes comme Plotin, Heidegger ou d'autres - je vous ai indiqué quelques lectures possibles 
sur le document qui est à côté de la structure – ont tenté d'exprimer. Cela a à voir avec un lien 
perdu, avec le passage de l'unité à la multiplicité, qu'elle soit inscrite dans l'histoire individuelle, 
comme tu le dis Amélie, ou dans des considérations plus métaphysiques. La conscience 
individuelle, en tout cas, naît d'un détachement qui est un oubli mais un oubli qui a laissé des traces.
J'essaye de retrouver ces traces, de tirer ces fils du visible qui mènent à l'invisible, à ce qui est 
présent mais en même temps oublié. Cet oubli concerne l'individu mais pas essentiellement, cela 
nous concerne comme espèce, comme être vivant, voire comme être matériel, peut être même 
comme être tout court. Et nous portons en nous, et nous transmettons, génération après génération, 
la présence de ce passé oublié. Voilà ce que j'ai exprimé en mettant la naissance et la mort sur le 
même plan spatio-temporel.

Alexandre : Donc pour vous la mémoire c'est aussi la destinée ?

Céline H.: Ça c'est une très bonne question que je ne balaie pas d'un revers de la main. 
Personnellement, je m'en tiens à exploiter très fortement cette intuition que notre passé, individuel 
et commun, se tient en nous au présent. Le futur... c'est autre chose. Mais Nietzsche, par exemple, 
pense que oui, nous tenons à la fois le passé et le futur – en la figure du surhomme – en nous. Son 
rapport au temps n'est pas un rapport linéaire mais circulaire et, dans la même optique où j'exprime 
que le corps, à son insu, porte le passé, Nietzsche va affirmer qu'il contient le temps tout entier. 
C'est une question très intéressante que l'on pourrait vouloir éluder rapidement tant elle parait 
absurde de prime abord, mais je ne le fais pas... C'est une optique intéressante. Pour ma part, je m'en
tiens au passé... Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Poser une question ?

Les TL : (...)

Céline H. : Je pense à quelque chose d'autre, je sais que vous allez au musée du quai Branly bientôt.
C'est intéressant de noter que l'oubli du corps comme puissance à part entière, comme sacré, en un 
sens, est un phénomène propre à l'occident. Toutes les cultures dites "primitives" reconnaissent le 
corps comme le lien qui les unit à leur passé – sous la figure des ancêtres par exemple – et il est 
systématiquement le trait d'union vers le sacré. Notre histoire occidentale a créé, petit à petit, une 
césure entre le corps et l'esprit. Il y a de multiples glissements qui ont conduit à cet état de fait, mais
le rapport judéo-chrétien au corps, la philosophie occidentale, notamment à partir de Descartes (qui 
ne cesse de décrédibiliser le corps au profit de l'esprit en les séparant de façon stricte -le dualisme 
cartésien), la science occidentale à partir de Galilée – où tout doit être soumis à la mesure 
mathématique et rien n'est réel s'il n'est mathématisable –  sont quelques unes de ces étapes. Nous 
avons ainsi perdu la capacité à être attentif à cette dimension là du corps, où la présence au corps est



déjà une ouverture au sacré, avant toute explication philosophique, théologique ou rationnelle. 
Merleau-Ponty parle de cet oubli comme de l'oubli du rapport authentique au monde de la vie, un 
rapport qui est d'abord "brut" et "sauvage". Ce rapport"brut et sauvage" au monde via le corps me 
semble être une clef pour prendre acte de ce que nous sommes.

Mme Lefort : Ce serait peut être bien de présenter Merleau-Ponty  et la phénoménologie...

Céline H. : La phénoménologie, dans laquelle s'inscrit Merleau-Ponty, est un courant philosophique 
qui, justement, veut redonner à la description de ce qui est vécu une place prépondérante contre 
l'analyse qui nous éloigne de la compréhension de nous mêmes. Nous ne pouvons nous comprendre 
qu'en ressaisissant l'expérience vivante du fait d'exister. Du coup, c'est aussi contre cet oubli du 
corps  du à l'analyse, du à science qui filtre tout ce qui n'est pas mesurable, mathématisable, que la 
phénoménologie se dresse. C'est aussi pour cela que je me sens proche de Merleau-Ponty. D'ailleurs
Merleau-Ponty à un terme magnifique pour parler de notre rapport au monde, qui est une façon 
d'exprimer aussi ce que je tente d'exprimer à travers cette structure. Pour évoquer le fond 
métaphysique sur lequel nous nous détachons comme individu, il utilise le concept de "Chair". 
Utiliser ce terme de Chair, c'est signifier qu'entre le monde et nous, entre autrui et nous, il n'y a pas 
un changement de nature. Je m'inscris très clairement dans cette problématique en interrogeant les 
frontières du corps et en cherchant à comprendre jusqu’où il va –  en termes spatial et temporel - ?

La sonnerie retentit.

Merci aux 11 TL pour leur vivacité, leur sagacité et  leur attention. Ce fût un moment
très constructif et un vrai plaisir, que je sais partagé, que de m'exprimer devant eux 
et de leur présenter mon travail et ma démarche artistique et philosophique.


