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« Un sage oriental demandait toujours, dans ses prières, que la divinité voulût bien lui épargner de vivre 
une époque intéressante. Comme nous ne sommes pas sages, la divinité ne nous a pas épargnés et nous  
vivons une époque intéressante. En tout cas, elle n’admet pas que nous puissions nous désintéresser d’elle. Les  
écrivains d’aujourd’hui savent cela. S’ils parlent, les voilà critiqués et attaqués. Si, devenus modestes, ils se 

taisent, on ne leur parlera plus que de leur silence, pour le leur reprocher bruyamment. » 
(Albert Camus - L’artiste et son temps, 14 décembre 1957)

Pour Maarten Seghers, faire une œuvre et créer du sens à partir de « l’inintelligible » est un acte délibéré 
dans lequel sommeille l’espoir. Une nouvelle compréhension peut en sortir. La déconnexion est ainsi une 
reconnexion en puissance. 

fragment of wallpainting depicting duck on water est l’étape suivante de l’investigation que mène Seghers 
sur la relation potentiellement tragique entre l’artiste et le spectateur. Elle réside dans l’impulsion irrésistible 
à partager et à se connecter, et l’impossibilité effective d’y parvenir. 

Le titre fait référence à une ancienne fresque murale soigneusement conservée représentant un canard sur 
un étang. La merveilleuse attraction pour cet artefact archéologique insignifiant a révélé un ardent désir de 
dédramatisation chez Maarten Seghers. 

Le sous-titre (song of indifference) renvoie au paradoxe entre, d’une part le point de vue complètement dé-
sengagé du paysage représenté avec un canard sur l’eau, et d’autre part l’attente d’un point de vue dramati-
quement engagé de la personne observant le paysage : l’arrière-plan du paysage étant formé par la personne 
qui reconnaît les tragédies profanes.

« Aujourd’hui, au-delà de toutes les découvertes, explorations et exploitations, nous arrivons à 
un paysage. C’est un paysage que l’on ne connaît plus. Le même qui se mue ainsi en nouvelle  
découverte. L’idée de la fin s’évanouit, le besoin d’un monde alternatif à distance astronomique 
s’éteint. Un nouveau potentiel surgit au même endroit.

Il y a une explosion de toutes les couleurs et de toutes les significations parce que tout pourrait être 
et n’est rien. Une déclaration exubérante qui jaillit d’une imagination exacerbée à propos de lieux 
inaccessibles et de temps incompréhensibles. Un générateur qui fait éclore l’idée absurde appelée 
‘ensemble’. »

Maarten Seghers

fragment of wallpainting depicting duck on water se déroule dans un cadre non conventionnel d’un public 
librement entouré. Chaque regard devient un élément de l’artefact archéologique : « le spectacle ».

fragment of wallpainting depicting duck on water est structuré à l’instar d’un diptyque musical et  
physique, comme une succession de 2 chants polyphoniques : song of disconnection et song of indifference. 
L’un consistant entièrement en une performance musicale, l’autre en un mouvement.

Le plancher où se tient le concert est problématisé comme objet scénographique, une surface instable de 
tôle ondulée rendant le silence impossible. Ainsi, l’ensemble de la situation scénique est une installation 
sonore radicale qui entrave fondamentalement le contrôle physique des interprètes, mais aussi la faisabilité 
de leur mission concertante. La présence devient son, le son devient matière, la matière devient intensité, 
l’intensité devient contenu.



Song of Disconnection

I do not know what you mean with
what you say when you speak
that’s not easy for me
oh can’t you see what I mean with
what I say when I speak
oh that’s not nice for you
what can I do; what I mean with
what I say when I speak is
that it’s not nice for us
oh can’t we just
know what we mean with
what we say when we speak

« La fresque murale me confronte à la notion historique ‘d’art comme représentation’, qui ne répond 
pas à l’appel contemporain à ‘l’engagement’.

Placer cette scène au centre d’une nouvelle œuvre provoque une réflexion inévitable sur  
‘l’implication’. Sociale, politique, sociétale... Il est passionnant et inspirant de voir à quel point  
l’esprit et le sujet de cet objet d’art historique contrastent avec notre époque : cette période cruciale 
dans laquelle opèrent les forces émancipatrices mondiales ; ce temps où les œuvres d’art doivent 
se confronter à un indéniable besoin d’engagement et d’activisme. 

---------

Je me représente un chant qui erre confusément entre les traditions de l’opérette et du spectacle. 
Un chant avec lequel les gens du bord de l’eau célèbrent leur destin tragi-comique ; un livret dont 
le langage abstrait suggère ce que le canard entend en tant qu’auditeur involontaire et ressent  
comme potentiellement significatif ; un livret qui oscille entre engagement et indifférence et  
explore quelle intensité ce choc est susceptible de provoquer.

Avec fragment of wallpainting depicting duck on water, j’écris mon idée de ‘la première  
conversation’, une tentative de (re)connexion, de communication interpersonnelle. En dépit de 
ses intentions et de son intensité, ce livret aux consonances abstraites semble tragique dans son  
inintelligibilité. C’est une notion centrale dans mon travail : la communication ne devient claire que 
lorsqu’elle échoue. »

Maarten Seghers

Song of Connection

everything surrounds the middle
and the middle is halfway to the other side

the other side is always in front
and the front is the backside of the back

and together they hold it together

anything can be the middle
and the middle is surrounded by everything else

everything else is also the middle
the middle can be anything

and together they hold it together



Depuis WHAT DO YOU MEAN WHAT DO YOU MEAN AND OTHER PLEASANTRIES (2014), Seghers a toujours 
présenté « l’orchestre » comme protagoniste de ses spectacles. D’abord en tant que leader et musiciens  
imaginaires. Plus tard, dans O or The Challenge Of This Particular Show Was To Have Words Ending In O 
(2016), à la fois en tant que grosse caisse contemporaine, troupeau de vaches beuglantes et chœur  
grégorien muselé. Puis en tant que groupe de rock déchu dans Concert by a Band Facing the Wrong 
Way (2018) et maintenant en tant qu’orchestre de chambre errant dans fragment of wallpainting  
depicting duck on water. Sous toutes ces formes, l’orchestre se présente comme un artefact exhumé presque  
archéologiquement ; « l’artiste » comme métaphore de la force motrice des êtres humains pour la  
communication et la connexion.

Avec la percussionniste/chanteuse Aya Suzuki, le violoncelliste/chanteur Simon Lenski, le violoniste/ 
claveciniste George van Dam et le flûtiste Michael Schmid, l’orchestre se compose plus que jamais  
d’artistes individuels qui excellent dans la compréhension et l’interprétation d’une pièce musicale. Ce sont 
des virtuoses qui questionnent intrinsèquement la musique dans leur propre travail, chacun à leur manière, 
pour arriver au son et à la musique comme matière physique. Dans fragment of wallpainting depicting duck 
on water, non seulement leur profession, mais aussi eux-mêmes et leurs corps, se muent en matière par le 
biais du médium le plus embarrassant de tous les arts : le théâtre. 

fragment of wallpainting depicting duck on water – créé en collaboration avec l’ensemble Ictus –  
montre comment un groupe contemporain comme Ictus et un collectif comme Needcompany diffèrent et se 
croisent. Le premier passe par la logique du spectacle pour arriver à la musique, l’autre passe par la logique 
musicale pour arriver au spectacle.

« Dans son poème À ceux qui viendront après nous, qu’il a écrit dans les années 1930, Bertolt Brecht se  
demande avec insistance : « Que sont donc ces temps, où / Parler des arbres est presque un crime / Puisque 
c’est faire silence sur tant de forfaits ! » a maintenant fait de ces ‘forfaits’ son principal sujet. Le titre de l’un 
des nouveaux projets de Maarten Segher – fragment of wallpainting depicting duck on water – sonne donc 

quelque peu provocateur dans le contexte actuel (...) » 
Erwin Jans
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