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DISTRIBUTION 

Benjamin de la Fuente  
Conception, composition musicale et direction artistique.  
Violon, guitare ténor, banjo, divers objets et percussions, électronique, voix  

Bruno Chevillon  
Contrebasse, basse, électronique, banjo, divers objets et percussions, voix 

Mat jacob 
Création video  

Rodolphe Villevielle 
Création lumière & scénographie 

Max Bruckert  
Réalisateur informatique musicale (RIM)  

José Chidlovsky  
Comédien vidéo 
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Folk Bues Remains plonge ses racines dans l'esprit puissant et 
mélancolique de la musique folk et du blues américain de la première 
moitié du 20ème siècle.  
 
En ranimant la force de ces sons anciens et ce qu'ils racontent depuis 
toujours—la dureté de la condition humaine, la solitude — les musiciens 
font resurgir des phénomènes épisodiques étranges du passé, des 
fragments d'histoire dispersés, des sensations évanouies ou enfouies. 
 
 Le son comme une machine à révéler l'invisible mais surtout l'intime, 
l'errance et la blessure. 
 

 
 
Au-delà du blues et de la folk, Folk Bues Remains est conçu comme un 
spectacle dont l’écriture musicale personnelle s’inspire à la fois des 
timbres, des techniques instrumentales et de l'univers historique de ces 
musiques, augmentés par l'électronique. 
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Les images filmées, quant à elles, ranimées par le son, plongent dans les 
profondeurs de l'âme d'un personnage étrange et tourmenté, sans doute 
traversé lui aussi par les forces contradictoires du blues et de son histoire. 
 	  

 

 

 

DANS LES RECOINS DE NOTRE IMAGINAIRE 

Installation visuelle et sonore, Folk Blues Remains est un espace ouvert sur les imaginaires 
d'un compositeur - Benjamin de la Fuente - et d'un photographe - Mat Jacob - qui nous 
embarquent dans une exploration de la matière blues : le bend d'une corde, un éclat de fer 
blanc, la plainte d'un fantôme… Il faut renoncer au blues à la flasque de derrière les fagots, 
aux douze mesures et au Mississippi pour mieux se perdre dans la brume électrique et les 
fumées d'outre-monde, pour se retrouver ailleurs, là où se percutent les trajectoires les moins 
probables. 
 
 
 
AU-DELA DU BLUES 
 
Sur un plateau fracturé de lumières, au milieu des écrans suspendus aux images énigmatiques 
et troublantes, deux musiciens - Benjamin de la Fuente et Bruno Chevillon - font tonner le 
temps, ouvrent des espaces, libèrent des énergies. Il y a des guitares préparées à la John Cage, 
un banjo baltringue et des percussions à la petite cuillère. Le fantôme de Robert Johnson 
chuchote avoir rencontré le diable à un carrefour dans la plaine. Le violon murmure un air de 
gospel à bouche fermée, une très belle plainte remontant de la nuit. Une steel guitar tend vers 
l'essentiel comme du Raymond Carver, une contrebasse crépite d'étincelles, gronde distordue, 
hérissée d'aspérités à la Hendrix.  
 
Et puis, comme un trou d'ombre dans ce spectacle qui sait comme peu chanter les ténèbres, il y 
a cette image énigmatique : une cahute de rien, un champ de coton, quelques chiens, des fusils, 
une famille noire avec femmes et enfants autour d'un homme blanc à moustaches, ses yeux 
clairs comme un défi et les yeux noirs des autres, droit dans les nôtres, comme une culpabilité. 
 
 

« C'est un travail sur le matériau du blues, ce n'est pas le blues du XXIe siècle 
 ni une référence explicite au répertoire » Benjamin de la Fuente 
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UN SPECTACLE TOTAL 
 
Folk Blues Remains est avant tout un spectacle total dans lequel la musique et les images sont 
irrémédiablement imbriquées. C’est une expérience intérieure, entre la fouille profonde du 
matériau blues, le mystère irrésolu du personnage filmé qui hante les images et la désolation 
des paysages. Il y a en effet du True Detective dans le vert gluant des herbes, les baraques 
perdues au fond de nulle part, du David Lynch dans la silhouette massive de cet homme 
effrayé, effrayant, hagard, violent, perdu, rageur, dont on nous suggère l'histoire.  
 

« Je crois que la musique est à peu près à la même distance 
 du blues que le sont les images » Mat Jacob  

 
 
Folk Blues Remains n'est pas une vieillerie nostalgique, ni le blues de demain, mais plutôt 
quelque chose comme des taches sur les fringues d'aujourd'hui. L'Amérique se referme, 
l'Europe se verrouille, colza, coton, notre époque en matière de blues en vaut bien d'autres, 
hélas. Les poètes d'autrefois appelaient ça le spleen. Une silhouette tremble dans la lumière 
mouillée, les pieds dans la gadoue. Des spectres apparaissent et s'enfuient comme effrayés 
derrière des vitres sales. Un reflux sonore remonte serrer la gorge sur une blue note qui n'en 
finit pas.  
 

« Nous ne nous sommes pas posé la question de la lenteur ni des espaces : 
 ils sont venus naturellement du blues » Bruno Chevillon 

 
 
 
C'est bien la mémoire intérieure qui s'invite dans Folk Blues Remains. Chacun la sienne, plus 
ou moins excitante, plus ou moins douloureuse. Et chacun, dans l'obscur de la salle traversée 
d'éclairs blancs, de mettre son grain de sel dans la plaie. De projeter, dans l'espace intérieur 
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d'une écoute allumée par les images, ce qu'il croit savoir de cette histoire qu'on ne lui raconte 
pas, d'entendre en secret ce qu'elle fait sonner de son propre blues.  

 
« On voudrait immerger le public dans un monde pas toujours rassurant  

et nous immerger avec lui » Benjamin de la Fuente 
 

 

 
 
 
 

ENTRETIENS CROISES 
 
 
Pourquoi avoir choisi de travailler sur le blues ? 
 
— Benjamin de la Fuente. Parce qu'on adore ça et qu'on n'en avait jamais joué ! Plus 
sérieusement, de manière plus « conceptuelle », parce que cette musique n'est pas du tout 
considérée par les compositeurs dits « classiques » dont je fais partie. Alors que c'est une 
musique traditionnelle qui a autant de valeur que la musique japonaise ou la musique indienne 
qui sont, elles, bien acceptées comme influences. Le blues, les timbres, les quarts de ton, les 
aspérités, tout ce qu'il y a autour de la phrase, les ornementations, les vibratos un peu 
spéciaux : on pouvait faire quelque chose avec ce réservoir. Mais attention, c'est un travail sur 
le matériau du blues, ce n'est pas le blues du XXIe siècle ni une référence explicite au 
répertoire. 
 
 
D'où l'idée est-elle venue d'une collaboration entre Benjamin de la Fuente le musicien et Mat 
Jacob le photographe ? 
 
— Mat Jacob. J'avais rencontré Benjamin de la Fuente et Bruno Chevillon lors d'un concert 
de Caravaggio en 2007, j’ai ensuite utilisé leur musique dans un court métrage. Le lien était 
noué. Quand Benjamin m'a parlé du projet, tout était déjà précis dans sa tête : le titre était déjà 
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là, le travail sur blues. Nous nous sommes vus à maintes reprises, il mettait des mots très justes 
sur ce qu'il avait envie de produire : il cherchait un univers, il générait des images. J'ai 
commencé à tourner le film sans avoir entendu de musique. Il ne m'a donné les premières 
maquettes qu'en arrivant sur le tournage : on a regardé les premiers rushes, et cela s'accordait 
très bien… La rencontre entre la musique et les images venait de commencer !  

 
 
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet ?  
 
— Mat Jacob. Je suis photographe à l'origine, pas réalisateur. Depuis quelques années je me 
suis mis à la vidéo, autant en documentaire qu'en fiction, mais là, je suis encore ailleurs. Ce 
qui m'intéresse, c'est la proposition de l'expérience, de la rencontre avec la musique. Je l'utilise 
souvent de manière passive, alors que là Benjamin demande une confrontation, une étincelle 
entre la musique et les images. 

 
 
Quels sont les rapports entre le travail de photographe et ce film ? 
 
— Mat Jacob. J'ai commencé par le reportage : le Chiapas, c'était documentaire. J'y suis allé 
plusieurs fois sur vingt ans, et cela aboutit à une relation humaine avec des personnes dont 
j'ignorais tout, dont je ne connaissais ni le pays ni la culture. J’ai travaillé l’idée du blues de la 
même manière. Comme les gens m'attirent autant que la nature, je peux aller à la rencontre de 
personnes comme aller à la rencontre du bois, de le filmer, d'aller y chercher des choses 
dedans, de fouiller.  
— Benjamin de la Fuente. En travaillant sur les archétypes du blues, on ne cesse de faire des 
zooms sur tous les détails qui font la qualité d'un morceau, la saturation ici, le retard là, le petit 
bend en plus. On a besoin d'images pour fouiller cela, rentrer dans la feuille, l'écorce, la trace 
du pneu dans la boue. L'idée était d'avoir, en vidéo, une qualité de photographe. Avec ensuite 
des traitements en temps réel pour donner du rythme et des coups de fouet supplémentaires. 	  
	  
	  
Ce spectacle raconte-t-il une histoire ?  
 
— Benjamin de la Fuente. Un semblant d'histoire… Le danger de l'immersif, du sensoriel, 
c'est de flotter nulle part. Il faut une certaine dramaturgie sinon cela ne tient pas la distance. 
Mais sous-jacente, on n'est pas dans le coup de théâtre !  
— Mat Jacob. Le spectacle n'est pas narratif dans le sens cinématographique. Nous avons un 
mix d'images qui vont parfois se rencontrer, et forcément, lorsqu'on dispose plusieurs images 
les unes à côté des autres, on implique autre chose qu'une narration cinéma, quelque chose de 
plus fragmenté. Le personnage central relève du contexte du blues, mais sans tomber dans le 
revival. On a filmé la campagne, entre Normandie et Bretagne. Les décors sont vraiment 
blues, mais on voit bien que ce n'est pas le Mississippi, sans savoir non plus exactement où. 
Un milieu rural, probablement aujourd'hui, avec un personnage solitaire, dur, perturbé par sa 
mémoire, hanté par ses souvenirs. Alors oui, une certaine narration s'installe, mais elle reste 
suffisamment floue pour ne rien imposer. 
 
 
Et laisser de la place au spectateur pour s'y glisser ? 
 
— Mat Jacob. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la quête de l'émotion. L'âme de ce 
personnage solitaire véhicule un blues tout à fait contemporain. 
 
 
Comme pour la musique, vous n'avez pas voulu faire un documentaire sur l'histoire du blues ? 
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— Mat Jacob. Je crois que la musique est à peu près à la même distance du blues que le sont 
les images. Il n'y a qu'une archive avec une forte puissance documentaire intégrée au 
spectacle. Une photographie datée de 1908, prise à la chambre dans un champ de coton, 
représentant un Blanc en habit colonial au milieu d'une famille de Noirs, il revient peut-être de 
la chasse, il y a un fusil, des chiens autour de lui… Le spectacle parle aussi de l'histoire de 
notre personnage par rapport à cette image. On ne sait pas trop ce qu'elle incarne, sa mémoire, 
sa culpabilité, son lien familial avec le Blanc de la photo ? Est-il un descendant, est-ce lui 
même ? On est vraiment dans l'évocation. 
 
 
Musicalement, on ressent une vraie liberté de jeu, avec de nombreux moments suspendus… 
 
— Benjamin de la Fuente. On a l'habitude de faire des spectacles complexes, tirés au 
cordeau : cette fois, Bruno et moi, nous avons souhaité être dans plus de feeling, dans l'écoute 
de l'autre, avoir moins d'intendance technique. On voudrait immerger le public à l'intérieur 
d'un monde, pas toujours rassurant, pas forcément agréable, et nous immerger avec lui. 
— Bruno Chevillon. C'est vraiment une musique d'états : il faut trouver le lâcher-prise, 
arriver à ce que la musique soit naturelle, comme si elle s'improvisait de nouveau. Elle est 
marquée par le mythe, les champs de coton, les grands espaces américains. Mais aussi 
l'accablement de la chaleur, la souffrance, les pieds qui collent à la terre. Comme disent les 
musiciens : on est « au fond du temps ». Nous ne nous sommes pas posé la question de la 
lenteur ni des espaces : ils sont venus naturellement du blues. 
 
	  
Et à l'instar des images, il y a des explosions de violence soudaine : on dirait parfois presque 
du Hendrix… 
 
— Bruno Chevillon. Oui parce que Hendrix n'est jamais loin, c'est un musicien qu'on aime 
beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est son énergie pure, le travail sur les timbres. Quand on 
travaille comme nous sur des textures, comment arriver à être à la fois plein et lisible ? 
Comment faire entendre toutes les subtilités à l'intérieur ? C'est l'un des principaux enjeux de 
notre travail, ici ou avec Caravaggio. 
 
 
Sur un spectacle comme Folk Blues Remains, où vous situez-vous, entre écriture et 
improvisation ?  
 
— Benjamin de la Fuente. C'est toute la difficulté : nous voulons à la fois les vertus de 
l'écriture et celles de l'improvisation, la structure et la liberté ! Quand c'est au point, on le sait 
aussitôt, soudain une énergie s'installe, c'est tout à fait irrationnel, presque mystique : tout se 
met en place, chacun est juste dans son rôle, le moindre détail fonctionne, comme si on avait 
des antennes. Et d'un seul coup, on croit que c'est écrit, alors que c'est improvisé… Mais rien 
ne serait possible si on ne se connaissait pas depuis si longtemps. Quinze, vingt ans d'écoute et 
de discussions, c'est luxueux et irremplaçable ! 
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 CALENDRIER DE PRODUCTION 

 

Création musique 
• Avril–Juin 2016 : Improvisations et enregistrements, collecte de matériaux sonores. 
Montage-son de la partie électroacoustique et création de la partie informatique musicale 
• Octobre 2016, 3 jours : finalisation de la musique 
 
 
Création vidéo & scénographie 
• Premier semestre 2016 : Création du film et réalisation informatique vidéo 
• Second semestre 2016 : Conception de la scénographie. 
 
 
Première semaine de résidence 

• Début novembre 2016 Répétitions sur scène (musique, vidéo et scénographie) 
 
 
Seconde semaine de résidence et création 

• Début février 2017 : Répétitions sur scène (musique, vidéo et scénographie) & Lumières 
• 23, 24 et 25 février 2017 : Création à la Maison de la musique de Nanterre 
 
 
Reprise 

• 27 mai 2017 : Maison de la Radio, Paris, studio 104 avec l’INA - GRM  
• saison 2017 - 2018 : Césaré, centre national de création musicale à Reims  
Festival Les musiques, Lyon, avec le GRAME centre national de création musicale 
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 BIOGRAPHIES  

 
Benjamin de la Fuente, compositeur, violoniste 

Après avoir étudié la composition au CNSM de Paris 
avec Gérard Grisey et l'improvisation avec Alain 
Savouret Bdlf co-fonde en 2000 avec Samuel Sighicelli 
et Benjamin Dupé, la compagnie d’invention musicale 
Sphota. En 1999, Il suit le cursus de composition à 
l'IRCAM. En 2001, il est pensionnaire à la Villa 
Medicis. A son retour il créé avec Samuel Sighicelli, le 
groupe de Art-Rock Caravaggio avec Eric Echampard 
et Bruno Chevillon. 

Il mène une activité de compositeur, d’improvisateur et 
de concepteur de spectacle. Son travail se caractérise 
par un décloisonnement esthétique indispensable à 
l’élaboration de nouvelles poétiques musicales, avec le 
souci d'inventer un contexte d'écoute original. Il 
s’appuie à la fois sur l’expérimentation vivante, sur 
l’écriture et les collaborations transversales pour 
inventer de nouveaux rapports entre la musique, la 
scène et les publics. Sa musique allie un travail sur le 
timbre et la dramaturgie à une quête de l’énergie. Il écrit des pièces instrumentales avec ou 
sans électronique pour divers ensembles et orchestres, des spectacles musicaux et travail 
ponctuellement pour le cinéma. Il est régulièrement invité pour des master-classes autour de 
l'improvisation et de la composition.  

 

Collaborations  : ICTUS, L’EIC, Ars Nova, TM+, l'Itinéraire, Court-Circuit, Lucilin, 
Decoder, l'Orchestre National de Jazz, Les percussions de Strasbourg... L'orchestre 
Philharmonique de Radio France, l’Orchestre National de Lyon, Grame, la Muse en Circuit, le 
INA-grm, l’IRCAM, la Maison de Radio France, le théâtre du Châtelet, l’Opéra Garnier, Ars 
Musica, Musica, Novelum, le Festival d'Aix en Provence, les solistes Garth Knox, Alexis 
Descharmes, Tedi Papavrami, Philippe Bianconi, Gérard Caussé, Jean Geoffroy, Vincent 
David… 

Distinctions  : 
Maîtrise de Musicologie à l'université de Paris VIII  Grand prix lycéen des compositeurs 2010 
pour le disque la longue Marche Grand prix du disque Charles Cros 2010 pour le disque La 
longue Marche Prix André Caplet de l’Académie des Beaux-arts de l’Institut de France 
(2009) Bourse de l’Académie des Beaux-arts de l’Institut de France (2005) Prix Hervé 
Dugardin de la SACEM (2002)   
 
http://www.benjamindelafuente.eu 
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Bruno Chevillon, contrebassiste 
 
Evoluant aux confins de la musique improvisée, 
de la création contemporaine et du jazz libre, 
Bruno Chevillon s’est imposé comme l’une des 
voix majeures de la contrebasse, alliant avec 
une assurance remarquable les vertus d’un 
accompagnateur à la présence déterminante à 
celles d’un improvisateur capable d’explorer 
jusqu’au tréfonds les possibilités expressives de 
son instrument. 
 
Recherché par les principaux acteurs de la 
scène hexagonale (Louis Sclavis, Daniel 
Humair, Michel Portal, notamment), il incarne 
la prolongation de l’émancipation de la 
contrebasse dans le geste improvisé amorcée, 
en France, par Jean-François Jenny-Clark, 
Joëlle Léandre et Barre Phillips, dont il reprend 
les innovations avec une élégance et une fraîcheur qui semblent sans grand équivalent.  
Tout en demeurant un compagnon de route fidèle de Louis Sclavis (« L’Affrontement des 
prétendants » en 2000), Bruno Chevillon prolonge en autant de groupes les relations qu’il 
entretient avec les libres penseurs des musiques improvisées : sextet Simple Sound du 
violoniste Régis Huby (2002), trio et quartet du batteur Christophe Marguet, quartet de Michel 
Portal avec Bojan Z, trio avec Bernard Lubat et François Corneloup (2005)…  
 
Membre de Caravaggio, quartet qui explore les seuils entre musique contemporaine, 
improvisée, rock, électro et dub, au côté de Samuel Sighicelli, Benjamin de La Fuente et Éric 
Échampard, Bruno Chevillon continue d’explorer de nouveau champs musicaux que ce soit 
avec l’accordéoniste Pascal Contet ou le chorégraphe Christian Rizzo. En compagnie du 
clarinettiste Jean-Marc Foltz, nouveau complice, il participe à l’Itinéraire imaginaire de 
Stéphan Oliva, crée le groupe Soffio di Scelsi qui s’inspire de l’oeuvre du compositeur 
Giacinto Scelsi (1905-1988).  
 
Pour Bruno Chevillon, la musique est affaire de mystère à dévoiler et liée au besoin inlassable 
d’explorer plus avant les profondeurs de son instrument. 
Il a à ce jour enregistré une quarantaine de disques. 

Vincent Bessières 
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Mat Jacob, photographe 
 
Mat Jacob est né à Paris en 1966. Son travail 
photographique commence à la fin des années 
80, en Chine, où il se rend par hasard et 
documente les prémices d’une spectaculaire 
mutation sociale. Entre 1993 et 1999, il 
parcourt la planète pour poser un regard sur 
l’école. Des salles de classe aux cours de 
récréation d’Asie, d’Europe et des Amériques, 
il observe ces lieux de l’enfance où se forgent 
les personnalités et où, déjà, sont posées les 
questions de la liberté et des possibles 
rébellions. 
 
En 1995, Mat Jacob décide de partir pour le 
premier d’une longue série de voyages au 
Chiapas. Un an plus tôt, des dizaines de milliers 
d’indiens armés aux visages masqués occupent les principales villes de cet Etat du Sud-Est du 
Mexique. Pendant deux décennies et sept voyages, il opère une navette documentaire entre les 
évènements politiques charnières de la lutte et la vie de la communauté, ses modes de 
participation démocratique et ses formes de revendication d’une identité indienne et paysanne. 
 
C’est en partie de cette pratique, politique et photographique, que sont nées d’autres 
expériences et ont été dessinés des chemins pris par le collectif Tendance Floue dont Mat 
Jacob est co-fondateur.  
 
Revendiquant ses allers-retours entre l’universel et l’intime, il réalise entre 2007 et 2010, un 
voyage intérieur et interrogatif en revenant sur un territoire familier et familial, le Finistère, 
appelé le « lieu du lien ».  De ce jeu de va-et-vient entre ses rencontres et sa mémoire est issu 
« Etre, à l’Ouest ».  
 
Activités récentes : 
 
2015. Photographies en Corée, au Japon. 
Co-commissariat de l’exposition inaugurale des 25 ans de Tendance Floue avec Christine 
Ollier et Fany Dupêchez. Topographie de l’Art. Paris. 
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2014. Série de web-documentaire A l’endroit pour France Inter, en écho à l’émission de radio 
d’Alexandre Héraud, Il existe un endroit. 
Court-métrage  de fiction Des Îles. Photographies en Birmanie. 
Projection rétrospective de Chiapas, 20 ans. Visa pour l’image. Perpignan 

 
2012. Films documentaires “Les enfants de Mahaba” et “Le rêve de José Miguel Gonzalez” 
aux Nuits photographiques à Paris, au Festival International du court-métrage de Lille, aux 
Rencontres de la photographie d’Arles 
 

 

 

 

 

 

 

Max Bruckert, réalisateur en informatique musicale 
 
musicien-performeur / réalisateur en informatique musicale-ingénieur du son 
 
Guitariste autodidacte, il commence son 
parcours musical dans le jazz et le rock 
industriel. Il explore différents modes 
d'improvisation liés à son instrument, 
amplifié ou associé à des moyens 
électroacoustiques (prise de son, montage...). 
Il étudie la composition dans la classe du 
CNR de Lyon. En 1999 il co-fonde le 
Kolektif Undata qui propose des formes de 
musiques électroacoustiques improvisées, 
souvent associées à la manipulation 
d'images en temps-réel. 
Au Grame, Centre National de Création 
Musicale à Lyon, de 2004 à 2012, il est 
d'abord chargé des actions pédagogiques 
puis réalisateur en informatique musicale et 
ingénieur du son, assistant les compositeurs 
en résidence pour la création d'oeuvres 
mixtes (réalisation des outils informatiques d'écriture temps-réel et ingénieurie du son). 
Il se consacre maintenant à la réalisation en informatique musicale, à l'ingénierie du 
son/régie/régie générale pour divers ensembles musicaux et compagnies. Si l'essentiel de son 
activité reste centré autour de l'audio dans la création contemporaine (concerts, arts plastiques, 
danse…), il explore de plus en plus les outils intéractifs de la vidéo en liaison avec le son. 
 
 
Compositions électroacoustiques  
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Sama – I can try (2014, 40’) de Roland Auzet et Arushi Mudgal 
Metamorphy (2014)  séquences musicales avec Gregory Lasserre et Anaïs Met Den Ancxt 
Unfolding Taipei (2014 – 20’) installation vidéo et sonore avec Anne-Sophie Bosc et 
Géraldine Kouzan 
I danse the body electric (2013, 30’) avec Guillaume Blanc. Chorégraphie Luis Gomez 
 
Musiques improvisées 
Max Bruckert : sensors & MaxMSP programming / Guillaume Blanc, turntables & fx / Nicky 
Bruckert et Gérald Groult, realtime video. Festival Tout L'Monde Dehors, 2007 

 
Quelques compositeurs assistés en résidence : Benjamin De La Fuente / Samuel Sighicelli / 
Thierry De Mey / Pierre-Alain Jaffrenou / Javier Torres Maldonado / Martin Matalon / Xu Yi	  


