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Un grand merci à tous les membres du Quai
pour leur accueil et tout particulièrement à 

Elsa Fouquier et Benoit Carpentier.

LE QUAI 
135 rue Commandant Georges Chaix, 
26160 Pont-de-Barret
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Pauline Bessières est artiste et pratique l’installation.
Chaque fois que possible elle s’engage dans des voyages dont elle ramène le 
souvenir/témoignage/trace d’une relation étroite avec les éléments primordiaux. 
À partir de cet univers vécu ou fantasmé, elle construit des dispositifs qui mêlent 
technologies et procédés empiriques, et qui nous permettent de nous immerger 
dans les éléments ou de nous en extraire. Elle donne forme à la question : « que 
disons-nous lorsque nous nous proposons de faire corps ? »  
www.paulinebessieres.net

Pour cette installation j’ai cherché à transformer la salle d’exposition du Quai en 
un paysage artificiel composé d’éléments naturels. Une sorte de jardin d’intérieur 
pour offrir une expérience immersive multisensorielle. Inspirée par les arts anciens 
de la divination qui nous relient au monde invisible, j’ai essayé de créer un lieu de 
recueillement, propice à la rêverie. Dans la cosmologie grecque les songes sont 
un séjour concret situé dans le village des rêves (Dêmos Oreiron) et qui s’étend 
au delà de l’Okéanos, la frontière du cosmos réel. 
Le titre fait aussi référence au moment limite où l’on rêve les yeux ouverts. Il existe 
une étape transitoire de rêve encore éveillé : l’hypnagogie qui est un moment de 
seuil de la conscience où le rêve lucide peut se produire. Dans ce projet, je voulais 
explorer le concept de rêverie, qui permet à notre esprit de s’évader.

Pauline Bessières, 
le 28 mai 2022

«C’est en se tenant assez longtemps à la surface irisée que nous comprenons le prix 
de la profondeur.» L’Eau et les Rêves, Gaston Bachelard, éd. José Corti, 1942, p. 16


