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Note d’intention

Deux Jeunes Artistes au Chômage est un roman de Cyrille Martinez publié en 2011 aux éditions Buchet-Chastel. 
Traduit successivement en 2013 en Italie sous le titre Giovani, artisti e disoccupati (Clichy edizione) et en 2014 au 
Canada et aux Etats-Unis sous le titre The Sleepworker (Coach House Books), le livre a été lauréat de la bourse 
« French Voices » à l’automne 2013, décerné à une vingtaine de livres français chaque année. Le texte porte en lui 
la promesse d’une création plastique et scénique à vocation internationale que François Sabourin a entrepris de 
développer.

Deux jeunes artistes au chômage raconte l’histoire d’amour entre Andy et John dans la ville de New York New 
York. L’un est artiste, l’autre poète. Le livre décrit leur entrée dans un monde où l’art est à la fois une pratique, 
un mode de sociabilité et peut-être aussi une orientation professionnelle. En s’appuyant sur les vies mythiques 
d’Andy Warhol et de John Giorno, il s’agit de rendre visibles les conditions d’existence des poètes et des artistes 
d’aujourd’hui : rapport au monde du travail, création d’une économie adaptée, typologie des lieux fréquentés, 
manière de se présenter, liens aux institutions, acquisition de la légitimé.

Pour cette nouvelle création, François Sabourin travaille à la mise en œuvre d’une installation qui puisse être 
montrée en France, dans les pays anglo-saxons - notamment aux Etats-Unis - et en Italie.
Avec la complicité de l’auteur et à l’invitation de la Collection Lambert, il propose une traduction plastique et 
scénique du texte, sous la forme d’un cycle de représentations qui invite les spectateurs à suivre le fil de la 
dramaturgie tout au long de la saison au musée avignonnais.
Dans sa temporalité comme dans les espaces déployés, l’adaptation reprend les codes de l’exposition en invitant 
le public à des soirées de vernissage, de projections et de performances dans une galerie, un musée ou un atelier 
d’artistes. Dans un aller-retour constant entre les images et les mots, on raconte une fiction en même temps que 
l’on montre des oeuvres, on y crée une installation où se joue la situation. En reprenant les codes d’usage dans le 
monde de l’art, François Sabourin crée des situations fictives inspirées du texte tout en les nourrissant de réel. Au 
décalage présent dans le roman entre l’objet littéraire et le mythe historique, il ajoute celui inhérent à l’adaptation 
et invite les véritables acteurs de la sphère artistique contemporaine à devenir les protagonistes de ses situations. 
Il propose ainsi une traduction subjective du roman qui questionne un peu plus la notion de représentation. 
Vernissage d’une non-exposition, poésie sonore, créations plastiques à partir du texte, films documentaires, 
entretiens vidéo, visite commentée, scénographie de l’atelier, performances, workshops, création d’une ligne de 
vêtements : The Sleepworker prend la forme d’une exposition fiction, une traduction du roman en trois dimensions.

Programme
Samedi 08 Octobre 2016
Lecture croisée d’extraits du roman par Cyrille Martinez et François Sabourin

Samedi 10 décembre 2016
Vernissage, performance à l’occasion du vernissage de l’exposition consacrée à Robert Combas

Mardi 21 février 2017
L’Oracle - John & les Sleepworkers, performance pour le festival Les Hivernales

Samedi 20 mai 2017
Le Dormeur, performance pour la Nuit des Musées

Juillet 2017
The Sleepworker (adaptation complète), Festival d’Avignon

La Collection Lambert
La création The Sleepworker est pensée pour la Collection Lambert, Musée d’art contemporain, Avignon, à l’issue 
d’une année de résidence en 2016-2017 ponctuée de plusieurs rendez-vous rendant compte du travail en 
cours. Il s’agit de mettre à profit les ressources du lieu (salle d’exposition, auditorium mais aussi la librairie, le hall 
d’entrée, le vestiaire…) pour inscrire une création au coeur même du musée.

The Sleepworker

François Sabourin
d’après le roman de Cyrille Martinez Deux Jeunes Artistes au Chômage



Samedi 08 octobre 2016

Pour ouvrir le programme The Sleepworker à la Collection Lambert, le choix s’est porté sur une lecture croisée 
entre Cyrille Martinez, auteur, et François Sabourin, metteur en scène et comédien. Ensemble, ils ont choisi 
quelques extraits du texte, formant 40 minutes d’introduction au programme.

Texte : Cyrille Martinez
Voix : Cyrille Martinez et François Sabourin

Samedi 10 décembre 2016
Exposition Robert Combas à la Collection Lambert
Vernissage

Dans une perspective purement situationniste et en utilisant le dispositif de représentation offert par le temps 
fort du musée, cette intervention est une forme de détournement du réel au profit de la fiction. Le vernissage de 
l’exposition consacrée à Robert Combas devient aussi celui du Dormeur, une exposition d’Andy et John présentée 
par Eleanor, la propriétaire des lieux. Derrière le personnage d’ Andy, étoile montante de la scène new yorkaise 
new yorkaise, se dessinent en creux le portrait de la galeriste et les rapports complexes et ambigus qui l’unissent 
à son artiste. 

Mise en scène : François Sabourin
Interprétation : Gaëlle Malandrone et les étudiants
Scénographie : Sonia Mikowsky
Costumes : Pauline Abascal
Texte : Cyrille Martinez

Mardi 21 février 2017
Festival Les Hivernales
L’Oracle - John & les sleepworkers

Sous le nom de John & les Sleepworkers, François Sabourin s’entoure de deux compositeurs et une scénographe 
pour livrer une performance qui emprunte à la force intemporelle du rock. Lignes de guitares, boucles rythmiques, 
images en mouvement et poésie creusent une longue descente en rapides dans l’univers du livre et brossent 
le portrait électrique du personnage de John. La performance propose ainsi aux regardeurs d’entendre les 
tribulations du jeune poète dans la ville de New York New York.

Mise en scène et interprétation : François Sabourin
Guitares, batterie : Dominique Pichon et Avic Bernard
Création lumières : Sonia Mikowsky
Costumes : Pauline Abascal
Texte : Cyrille Martinez

Création soutenue par En Attendant les Cerises Productions, Poitiers et le Lieu Multiple - Espace Mendès France, 
Poitiers
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Samedi 20 mai 2017
Nuit Européenne des Musées
Le Dormeur

Ce soir, Andy a fait de John, son ami poète, la pièce maîtresse de son exposition. L’artiste a conçu un lit qu’on 
installe dans l’espace façon matelas jeté par terre. Eleanor, propriétaire des lieux accueille les visiteurs et donne 
le ton. John est invité à s’allonger. Il s’allonge. On attend qu’il s’endorme. Il s’endort. On le filme pendant qu’il dort. 
L’idée d’Andy est de réaliser un film qui débute à l’instant où l’homme s’endort, et s’achève à son réveil, sans 
rupture entre la réalisation du film et sa présentation publique. Au lever du Sleepworker, le tournage s’arrêtera et 
on passera directement à la projection du film. Mais John ne se réveille pas. Les heures et les semaines passent : 
les visiteurs défilent, suivis des critiques, des collectionneurs... John ne dort pas, il travaille. Un travail qu’il n’a 
aucune envie de quitter. 

La soirée se poursuit à la boutique, où le public retrouve les tenues des vernisseurs et les goodies de la marque 
Jeunes Artistes Au Chômage. A travers la vente de ces produits se constitue une communauté d’esprit et de 
bienfaiteurs qui rejoint celle des artistes, des étudiants, des participants aux workshops, des spectateurs et des 
visiteurs : l’Amicale des Jeunes Artistes au Chômage.

Mise en scène : François Sabourin
Installation : Moolinex
Interprétation : Gaëlle Malandrone
Scénographie : Sonia Mikowsky
Costumes : Pauline Abascal
Texte : Cyrille Martinez

Juillet 2017
Festival d’Avignon
The Sleepworker

Adaptation pour la scène et les salles de la Collection Lambert du roman de Cyrille Martinez Deux jeunes artistes 
au chômage,  The Sleepworker est une création de François Sabourin née du programme présenté tout au 
long de l’année au musée avignonnais. Une nouvelle forme émerge des quatre performances précédentes, en 
application du principe théorique selon lequel 1+1=3. 

Mise en scène et interprétation : François Sabourin
Interprétation : Gaëlle Malandrone
Scénographie : Sonia Mikowsky
Costumes : Pauline Abascal
Guitares, batterie : Dominique Pichon et Avic Bernard
Conseil musical : Malik Djoudi
Texte : Cyrille Martinez
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François Sabourin
d’après le roman de Cyrille Martinez Deux Jeunes Artistes au Chômage

Octobre 2016 - Juillet 2017
Workshop
A l’occasion de la création à la Collection Lambert, Pauline Abascal, styliste, compose une « bande de jeunes 
vernisseurs » présents sur le plateau lors de certaines performances, en plus des principaux protagonistes. 
Composé d’étudiants de l’Ecole Supérieure d’Arts d’Avignon et d’élèves du Pôle théâtre du Conservatoire à 
Rayonnement Régional du Grand Avignon, ce groupe d’acteurs et de performeurs se mélangent aux invités à la 
manière des « Beautiful People » d’Andy Warhol. Ils représentent la jeunesse dans sa créativité, son insouciance, 
son insolence, sa désinvolture et son goût pour la fête. Après une série d’interventions de Pauline Abascal pour 
travailler les looks et les silhouettes, les étudiants seront accompagnés de François Sabourin et Sonia Mikowsky 
pour travailler leur présence sur le plateau.

The Sleepworker
Genèse
Pour cette création, François Sabourin a été accueilli en résidence par :
- En Attendant les Cerises Productions, Poitiers
- Le Lieu Multiple - Espace Mendès France, Poitiers
- Montévidéo, Marseille
- La Manufacture Atlantique, Bordeaux
- galerie LIFT, Marseille

et s’est produit à :
- Montévidéo, Marseille, juin 2015
- L’Amour, Bagnolet (Huit actions à l’amour, programmation Laurent Prexl), juin 2015
- Festival TSP (sur une invitation du Confort Moderne), Poitiers, mai 2015
- La Manufacture Atlantique (La Grande Mêlée), Bordeaux, février 2015
- galerie LIFT, Marseille, janvier et mars 2015
- Confluences (Festival Péril Jeune #7), Paris, octobre 2014



The Sleepworker

Equipe

Cyrille MARTINEZ est l’auteur de six livres : Anecdotes (D-fiction, 2016), Musique Rapide et Lente et Deux jeunes 
artistes au chômage (Buchet Chastel, 2014 et 2011), Chansons de France et Bibliographies. Ve République, 
Premiers ministres & Présidents (Al Dante, 2010 et 2008) et L’ enlèvement de Bill Clinton (400 coups/ L’instant 
même, 2008). Il a publié dans de nombreuses revues de poésie, Nioques, Java, If, Action poétique... Il a contribué 
à « La Flamme éternelle » de Thomas Hirschhorn au Palais de Tokyo en 2014. Il a reçu la bourse de création du 
Centre national du livre en 2010. Il a obtenu des résidences à La Chartreuse (Villeneuve-lez-Avignon) et 3 bis f 
(Aix-en-Provence). Il a été lauréat de la Biennale des jeunes créateurs de Méditerranée en 2001. Il a été traduit et 
publié en Italie, en Turquie, au Canada et aux Etats-Unis.

Sonia MIKOWSKY obtient en 2008 un DNSEP scénographie à l’Ecole Supérieure des Arts décoratifs de 
Strasbourg. Elle poursuit sa formation au CFPI (Centre de formation des Plasticiens Intervenants). Dès lors, 
elle conçoit et met en oeuvre des projets pédagogiques à partir de sa pratique. Depuis elle travaille en tant 
qu’accessoiriste dans le domaine publicitaire et pour le cinéma : Par accident de Camille Fontaine entre autre. 
Parallèlement elle collabore à plusieurs projets en tant que scénographe notamment avec la compagnie 7ème ciel 
pour l’Enfant Sauvage de Marie Provence et pour les Suppliantes de Jean-Pierre Vincent en tant que constructeur.

Gaëlle MALANDRONE fait son apprentissage en tant que comédienne à l’AIT Blanche Salant entre 2007 et 
2011, notamment auprès d’’Ariane Mnouchkine (Théâtre du soleil) et Scoot Williams (Meisner). Artiste touche-
à-tout, elle s’ouvre rapidement à d’autres pratiques, et rencontre la créatrice anglaise Vivienne Westwood, avec 
laquelle elle développe notamment Introspection de Peter Handke. Au théâtre elle joue La voix humaine de 
Cocteau, Liberté a Breme de Fassbinder, Ne me noie pas dans ta bouteille. Elle tourne dans une dizaine de courts 
métrages et reçoit un prix d’interprétation au festival indépendant de Los Angeles pour Le réveil réalisé par Jean-
Christophe Saveilli en 2010. En 2012 elle entre comme claviériste et chanteuse dans le groupe pop/elctro We 
are Knights.

MOOLINEx développe une œuvre à la marge de la bande-dessinée et du graphisme, imprégnée d’une culture 
alternative rock. Relevant de la sphère des pratiques artistiques dites « singulières », son travail plastique fait la 
place belle aux mots qui maillent ses peintures, dessins, estampes et autres broderies comme autant de traits 
d’esprit lapidaires et irrévérencieux sur la société. La quantité de sa production révèle un rapport addictif au 
dessin, une frénésie du trait, dans l’immédiateté. Il qualifie sa production d’Art pute, défini comme un art populaire 
et pauvre. Si les supports et médiums révèlent une évidente économie de moyens, les thèmes abordés, eux, 
témoignent d’un détournement généralisé de la culture populaire d’où transpire le désir d’un chambardement total 
dans la société. 

Dominique PICHON
Compositeur, improvisateur, Dominique Pichon appartient à une génération de guitaristes pour qui le rock et 
l’avant-garde ont toujours fait bon ménage. (Les Petits Fiers, Landoz, Les Cent Guitares avec Rhys Chatam..) 
Homme-orchestre trompant l’inexorable solitude guitaristique, Dominique Pichon produit des sons clandestins 
sur un dispositif qui libère la posture de l’interprète et bouscule les instruments coupés du corps du guitariste, 
redevenus humbles bouts de bois et de ferraille agencés à des sources de bruit, les instruments fétiches du rock 
révèlent des étendues sonores illimitées. Les audaces de Pichon sont portées par une intensité, une palpitation 
poignante et retenue qui n’appartient qu’à lui. (Anaïs Prosaïc)

Avic BERNARD (Patrick Bernard)
Guitariste avec les Petits Fiers de 1987 à 1994, bassiste et bassiniste avec le Gourville Blues Band, compositeur 
pour la création du spectacle Saint-Quentin Paris avec l’Avic Team en 2003 et guitariste dans Brune et Blonde.

Pauline ABASCAL commence sa carrière dans la mode chez Balenciaga Paris après des études aux beaux-
arts de Marseille. Nous sommes en 2005. Elle y développe des «matières» pour Nicolas Ghesquiére : jacquards, 
dentelles et autres merveilles puis s’occupera plus particulièrement des imprimés... Elle y apprend la technique, 
visite des archives, des maisons de tissus et garde un oeil grand ouvert sur les silhouettes auxquelles elle 
participe... En 2010, elle devient styliste imprimé pour Isabel Marant puis participe à la création d’ &other Stories (à 
partir de 2012), vitrine high-street d’H&M.



En 2015, interprétation d’Alex, personnage principal du projet Alex de Pauline Bastard (lauréate du prix Audi talent 
awards 2014). Fruit d’un travail expérimental d’un an porté par l’artiste, l’interprète et une équipe de psychologue, 
anthropologue, avocat et styliste, le projet a consisté à inventer une personne, questionnant la notion d’identité de 
vivre ensemble et d’appartenance à la société. Il a été présenté sous la forme d’une installation vidéo au Collège 
des Bernardins à Paris, puis à Rouen et Barcelone.

En 2012, montage, mise en scène et jeu de Ne croyez pas que j’en sois plus heureuse, un portrait - concert de 
Marina Tsvetaeva à la Haute École de Musique Genève. Composé de différents récits et correspondances de 
l’auteure et de l’opus 143 de Dimitri Chostakovitch, ce spectacle interprété par une chanteuse lyrique, un pianiste 
et un acteur présente Tsvetaeva comme poétesse et femme au foyer dans un même mouvement, au carrefour du 
récit et du récital.

En 2010, mise en scène de Scarlatti Goes Electro avec le musicien Antoine Souchaud. Ce concert - spectacle 
pour le jeune public présenté à à la Cité de la Musique, Paris abordait la notion de transmission de la musique 
savante sous un angle ludique et festif. 

De 2008 à 2013, avec le collectif ildi ! eldi, adaptation, mise en scène et jeu de Vice-Versa d’après Vice-Versa 
de Will Self, aux Subsistances de Lyon. Le spectacle, fruit d’un travail sur la littérature en tant qu’objet de théâtre 
a donné lieu à une dramaturgie singulière, favorisant l’excitation, le suspense et sa résolution, dans une grande 
proximité avec le public. En 2010, adaptation, mise en scène et jeu de L’argent, d’après L’argent de Christophe 
Tarkos, aux Subsistances de Lyon. En s’appuyant sur l’œuvre poétique, la mise en scène développait une réflexion 
sur la notion de fluidité, le caractère insaisissable et pourtant universel de ce moyen d’échange, ainsi que ses 
implications sur les êtres humains. En 2011, avec le groupe new-yorkais Witness Relocation, création de Heaven 
On Earth de Charles Mee, à La Mama, New-York et aux Subsistances de Lyon. La co-réalisation internationale 
donnait au spectacle une forme postmoderne, mariant la danse au théâtre et à la vidéo. Toujours en 2011, mise en 
scène et jeu de Shakespeare is dead, get over it ! de Paul Pourveur au Théâtre du Rond-Point. En 2013, mise en 
scène et jeu de Perplex de Marius Von Mayenburg au Théâtre des Ateliers, Lyon. 

Depuis 2006, avec le metteur en scène Olivier Maurin et l’acteur Rémi Rauzier création d’idiot-ci, idiot-là d’après 
l’oeuvre de Robert Filliou Ample Food for Stupid Thought. Cette petite forme jouant de sa légèreté et de son 
rapport très direct aux spectateurs propose un questionnaire de 40 minutes ouvrant des perspectives de 
réflexions multiples et variées.

De 2003 à 2013, comédien et membre du collectif d’auteurs de la compagnie de théâtre de rue Delices Dada. 
L’écriture et sa mise en jeu s’effectuant à même le terrain, chaque représentation proposait une recherche sur 
le regard que l’on porte à son environnement, orientant le public vers des prérogatives liées à l’absurde, au 
surréalisme, à la poésie, aux ambiances ineffables des coins de trottoirs.

En 2002, création musicale de Lenz, Léonce et Léna chez Georg Büchner, mise en scène de Matthias Langhoff à 
la Comédie Française. Narrative, toujours en lien avec la dramaturgie, la musique - interprétée par un ensemble de 
didjéridoos et un accordéon - venait traduire les dimensions poétiques et les envolées lyriques du personnage de 
Lenz.
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