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1. LE PROPOS
« Quand les mégafeux succèdent aux inondations, quand les pollutions 
s’ajoutent aux pénuries, quand la biodiversité disparaît comme neige au 
soleil sous un climat qui entre en ébullition, difficile de ne pas vivre dans 
l’inquiétude et le trouble.  
Les alertes écologiques se multiplient à un point tel que l’habitabilité de 
la terre pour tous les êtres humains paraît compromise. Dès 2050, des 
territoires entiers seraient inhospitaliers. Si l’on refuse les scénarios 
effondristes et les illusions farfelues, que faire ? Par où commencer ?
Nous avons décidé de mettre de l’ordre dans nos désespoirs, en 
organisant le pessimisme comme le proposait Walter Benjamin. Puis nous 
avons collectionné les énergies de celles et ceux qui luttent, inventent et 
réparent le monde.
Pour partager nos recherches, nous avons choisi la peinture. Chaque 
image construite collectivement s’appuie sur des réalités 
scientifiquement documentées. La couleur face au noir et blanc : 
cinquante énergies adossées à cinquante désespoirs. Et au milieu, des 
extraits de la clameur qui gronde, les slogans des manifestations 
citoyennes réclamant plus de justice climatique. 
Vous êtes libres de parcourir cette forêt. Vous y perdre peut-être. Trouver 
un chemin entre abîmes et utopies. Contribuer à votre tour en partageant 
vos énergies ou vos désespoirs. Et enrichir ainsi les imaginaires de 
résistance. »

Nicola Delon et Julien Choppin (Encore Heureux)
Michel Lussault et Valérie Disdier (École urbaine de Lyon)
Bonnefrite 
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2. L'EXPOSITION
Fruit d'une collaboration entre Encore 
Heureux Architectes, l'École urbaine de 
Lyon et l'artiste Bonnefrite, 
l'installation centrale prend forme au 
CENTQUATRE-PARIS, dans le grand 
volume de la nef Aubervilliers. 
En entrant dans cet espace, le public se 
retrouve face à une forêt d'affiches 
peintes qu'il peut parcourir librement 
afin de découvrir l'oeuvre dans l'ordre 
qu'il souhaite. Il est donc possible de 
venir pour s'immerger dans 
l'installation, mais aussi de la découvrir 
en passant simplement dans la halle.

Chaque élément comporte deux faces, 
l'une "énergies", l'autre "désespoirs", 
cette forêt peut être parcourue dans 
deux sens différents. Ce dispositif offre 
ainsi deux sens de lecture, mais la 
quantité des sujets traités permet 
également de créer correspondances 
et dialogues entre les différentes 
peintures.

Les peintures varient selon deux 
formats différents, allant d'1,5 m de 
hauteur, jusqu'à 2,5 m pour les plus 
grandes. Chaque peinture est 
accompagnée d'un cartel venant 
compléter le propos. 

Autour de cette installation centrale, 
s'articulent des annexes qui prolongent 
l'exposition, dont notamment un volet 
participatif, constitutif de l'exposition, 
dans la lignée des expositions d'Encore 
Heureux telles que Lieux Infinis ou Des 
milliers d'ici, qui permettaient au 
visiteurs d'apporter une contribution, 
une idée personnelle pour enrichir le 
contenu de l'exposition et, pourquoi 
pas, en créer une nouvelle.

Plusieurs événements (conférences, 
ateliers de sérigraphie, tables rondes, 
projections,...) viennent également 
ponctuer la durée de l’exposition.

Le dessin, perçu au premier abord à 
une certaine distance, ouvre au 
spectateur un monde perceptif et 
sensible. Puis en s'approchant, le 
cartel vient détailler les faits à l'origine 
du dessin, et permet au visiteur d'en 
apprendre davantage s'il le souhaite.

Ce duo dessin-texte est un aspect 
fondamental de l'exposition. Il permet 
d'aborder de grands enjeux actuels de 
manière factuelle et rigoureuse, tout en 
permettant au spectateur de sortir de 
la paralysie des faits grâce à l'énergie 
créative transmise par le dessin.

C'est donc un véritable cheminement, 
qui est proposé : le caractère immersif 
de l'installation plonge le spectateur 
dans un monde écrit et dessiné, qui lui 
permettra de se projeter à la fois dans 
des faits relatifs à l'anthropocène, mais 
aussi de s'ouvrir aux imaginaires 
moteurs des mondes d'après.

Cour Curial du CENTQUATRE-PARIS
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EXPOSER LE TROUBLE

Énergies Désespoirs est un dispositif 
qui présente des mondes qui 
s’effondrent et d’autres qui sont 
reconstruits et réparés collectivement. 

Cette exposition explore deux versants 
de notre planète en mouvement : les 
données scientifiques de 
l’Anthropocène qui documentent la 
crise de l’habitabilité de la Terre, et les 
initiatives contemporaines à différentes 
échelles qui esquissent une réparation 
à l'œuvre.

Sur une invitation de José-Manuel 
Gonçalvès - Directeur artistique du 
CENTQUATRE-PARIS, le dispositif 
spécialement conçu et réalisé pour 
l’exposition prend la forme d’un 
ensemble de 120 tableaux originaux 
grand format peints par l’artiste 
Bonnefrite et qui se répartissent dans 
les 1 000 m² de halle Aubervilliers.

Aux 50 peintures de désespoirs en noir 
et blanc répondent 50 peintures 
d’énergies en couleur, disposées dos à 
dos. Chaque peinture est accompagnée 
d’un court texte qui complète l’image 
avec des indications quantitatives et 
des mises en perspective.

DESSINER DES IDÉES

En tant que vecteur d'un imaginaire 
engagé, ce travail graphique cherche à 
transmettre une émotion directe, mais 
aussi une pensée collective. Au sein de 
cette collection visuelle, sont 
disséminés des slogans issus des 
manifestations et des luttes pour le 
climat. Ils ont été choisis pour leur 
puissance rhétorique, mais aussi pour 
leur humour et leur décalage. 
Ensemble, images et mots se 
répondent pour traduire une 
impression lucide à la croisée des 
intuitions intimes et personnelles face 
aux grands enjeux politiques 
d'aujourd'hui.

Selon le sens de visite, le visiteur peut 
avoir la seule vision d’un monde qui 
s’effondre (changement global, crise 
climatique, crise de la biodiversité, 
injustices environnementales, 
épuisement des ressources, pollutions 
généralisées) ou au contraire celle d’un 
monde qui se reconstruit (résistances, 
relocalisations, coopératives 
citoyennes, invention et stratégies de 
basse technologie,...). Ce parti-pris 
scénographique d’un parcours recto-
verso propose d’assumer une 
ambivalence troublante autour de ce 
qui nous affecte.

COMPILER DES RÉCITS

L’exposition est complétée par un 
catalogue, préfacé par Jean-Christophe 
Bailly, qui rassemble l’ensemble des 
dessins ainsi que les contributions de 
Frédérique Aït-Touati, Ikal Angelei, 
Benoît Bonnemaison-Fitte  Jeanne 
Burgart-Goutal, Julien Choppin, Nicola 
Delon, Valérie Disdier, Matthieu 
Duperrex, François Gemenne, Alice 
Gorman, Axelle Grégoire, Tim Ingold, 
Ronan Letourneur, Michel Lussault, 
Sébastien Marot, Marielle Macé, 
Mathieu Potte-Bonneville, Lucie Taïeb, 
Joëlle Zask.

Après l’exposition Matière Grise 
(Pavillon de l’Arsenal - 2014) et Lieux 
Infinis (Biennale d’Architecture de 
Venise - 2018), Énergies Désespoirs 
est le troisième volet d’une réflexion
que mène Encore Heureux sur la 
construction d’un monde plus juste.
Pour l'occasion, Encore Heureux a 
convié l’Ecole urbaine de Lyon à 
rejoindre l’équipe de commissaires et a 
confié à Benoît Bonnemaison-Fitte la 
réalisation des peintures offrant des 
images inédites de l’époque actuelle.
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Nous proposons de réserver la moitié de la 
terre aux espèces sauvages.

Nous rédigeons un projet de loi à la hauteur 
de la crise climatique.

Un sapin de Noël reçoit 80 à 100 traitements 
chimiques.

Les mégafeux échappent à tout contrôle, par 
leur échelle et leur intensité.
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3. LA CONFÉRENCE DESSINÉE
Dans le prolongement de l’exposition, une conférence est 
créée.

Cette conférence présente la rencontre d’une parole d’archi-
tecte, Nicola Delon cofondateur d’Encore Heureux, et de des-
sins réalisés en direct par l’artiste Benoit Bonnemaison-Fitte.

Format léger, à la croisée du diaporama et de la performance, 
cette conférence dessinée a une vocation de récurrence et 
d’itinérance dans des contextes variés. 
Elle permet d’aller à la rencontre des publics, dans différents 
lieux, au-delà du temps et de l’espace de l’exposition au CENT-
QUATRE. 
Elle est aussi un moyen de transmettre autrement, d’ajouter 
une voix sensible au contenu scientifique et objectif de l’expo-
sition, une subjectivité en ébullition.

Cette conférence est une proposition hybride, tant dans sa 
forme que dans son contenu. Elle combine le corpus de l’expo-
sition et les problématiques spécifiques du métier d’architecte, 
la petite histoire et la grande histoire, la pédagogie et le spec-
tacle, les enjeux politiques sur le socle des intuitions intimes.

La matière PREMIère
Pour élaborer le contenu de l’exposition et de la conférence 
Énergies Désespoirs les architectes d’Encore Heureux s’asso-
cient aux chercheurs en Anthropocène de l’Ecole Urbaine de 
Lyon, menés par le géographe Michel Lussault et l’urbaniste 
Valérie Disdier.
 
Ensemble, ils décident de faire les comptes. Dresser la liste 
des urgences environnementales et sociales du temps présent, 
partager le sentiment de désespoir, mais aussi compiler les 
ressources d’espoirs et les énergies qui naissent partout dans 
le monde et à des échelles variables. 
 
Ils défrichent, trient et combinent les thèmes, du macro au 
micro, de la molécule au cycle mondial de l’eau, pour construire 
du commun : des représentations et des récits.

La voix de l’architecte
Cette conférence fait écho à la fois aux visites guidées qui 
accompagnent habituellement les expositions, et aux confé-
rences que donnent régulièrement les architectes pour parler 
de leur travail.

Cette conférence de Nicola Delon est donc autant une visite 
guidée de l’exposition qu’une tentative de raconter le métier 
d’architecte. Ne pas décrire les projets ou les réalisations, mais 
raconter les défis de l’architecture aujourd’hui. Comment conti-
nuer à construire quand tout vascille ?

Là où le grand public imagine d’abord l’architecte en dessi-
nateur de bâtiments, il s’agit de raconter concrètement cette 
position bien particulière, à la confluence d’enjeux urbains, 
sociaux, historiques, économiques et environnementaux. 
Comment conjuger cette conscience d’incohérences avec des 
envies de justesse, de justice et de douces radicalités ?
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Le théâtre : la boite noireLa salle d’exposition : la boite blanche

Les mondes dessinés
Énergies Désespoir choisit le dessin comme principal medium 
de sa mise en forme. 
Le dessin pour sa légèreté, son efficacité, sa capacité à clarifier 
les situations et à stimuler les imaginaires.

Pour l’exposition, plus de 200 dessins sont réalisés par l’artiste 
Benoit Bonnemaison-Fitte. Conçus spécifiquement pour ce 
projet, ils organisent l’exposition en thèmes et en séquences, 
créent des îlots narratifs, au moyen de la peinture directe-
ment appliquée sur les murs, d’affiches collées, de mots et 
de flèches : un trait brut et épuré, sensible et percutant, qui 
traverse les espaces et les imaginaires. 

Pour la conférence, c’est en direct que Benoit Bonnemai-
son-Fitte dessinera, et partagera le pupitre avec l’architecte 
Nicola Delon.

Les mots et les images
Nicola Delon et Benoit Bonnemaison-Fitte accordent les mots 
et les images pour décrire ensemble les deux versants de l’ave-
nir que sont nos craintes et nos espoirs.

Cette conférence naît de l’envie de mettre en commun, de 
partager ce qui nous agite individuellement et collectivement. 
C’est un récit intime, imagé et sensible, un partage de doutes, 
de colères, de perceptions et de pistes. Le dispositif propose 
une forme à la rencontre de la «white box» de l’exposition avec 
la «boite noire» du théatre.
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4. LE PROCESSUS DE CRÉATION
Pour mener à bien ce chantier de création, 5 temps forts de résidence sont prévus d’ici le 9 avril 2022, 
jour de création de la conférence au Théâtre de la Cité à Toulouse. 

Résidence 1 

4 septembre 2020 au Théâtre de la Cité à Toulouse
Élaboration des grandes lignes du parcours de l’exposition.
Mise en place de la méthodologie pour alimenter les différentes thématiques.

Résidence 2 

3 au 7 novembre 2021 - lieu à confirmer 
Premières idées et premiers dessins.
Constitution des premières séquences narratives, organisées autour de points d’entrées variées, tantôt 
grandes thématiques (Forêt, Eau, Sol…), tantôt sujets très spécifiques (Soda, Poulet, 5G,…). Recherche 
sur les outils de la conférence.

Résidence 3
23 au 27 février 2022 à l'Espace des Arts à Châlon sur Soane
Finalisation des choix thématiques. Découpage des séquences. Commande de notices à des chercheurs 
pour chacun des thèmes abordés, qui accompagneront les dessins de l’exposition, et nourriront aussi la 
conférence. Essais de prise de parole pour Nicola Delon, de parcours-visite dans l’exposition. Associer 
dans ce récit les problématiques du métier d’architecte au contenu de l’exposition, en expérimentant un 
cheminement intuitif fait de détours et de digressions. Suite des tests sur les outils : peinture, videopro-
jection, dessins en direct et préparés…

Résidence 4
 
2 au 6 mars 2022 au Centquatre à Paris - à confirmer 
Travail de plateau. Accorder la voix de l’architecte et la main du dessinateur
Eprouver les deux présences sur le plateau, la nature de leur relation. 
Mise au point du texte et des images.

Résidence 5
4 au 9 avril 2022 au Théâtre de la Cité à Toulouse - à confirmer
Production des images finales. Finalisation du dispositif technique. Ecriture finale. Filages.

La matière première de la conférence est issue d’une recherche 
menée pour l’exposition Énergies Désespoirs. Pour cette expo-
sition, une équipe à la croisée des disciplines s'est constituée. 
Elle vient ainsi mêler la démarche architecturale et urbaine 
d'Encore Heureux à l'approche scientifique et géographique de 
l'Ecole urbaine de Lyon. 
Dans un cadre artistique proposé par le CENTQUATRE-PARIS, 
l'artiste Benoît Bonnemaison-Fitte dit Bonnefrite vient 
compléter cette équipe et fabriquer, en peinture, les regards 
croisés de ces entités iconoclastes et complémentaires. Pour 
cette création, Nicola Delon et Benoît Bonnemaison Fitte sont 
rejoints par le metteur en scène Ronan Letourneur.

Encore Heureux est une agence 
d’architecture fondée par Nicola Delon 
et Julien Choppin en 2001. Elle est 
composée de 25 personnes et pilotée 
par Nicola Delon, Sébastien Eymard et 
Sonia Vu.

Depuis 2001, l’agence a livré une 
dizaine de bâtiments publics et privés, 
tout en réalisant des installations, des 
expositions, des scénographies, des 
livres et des films. Encore Heureux 
revendique une approche généraliste 
de l’architecture, en croyant 
intensément à la nécessité de relier les 
choses, les êtres vivants et les 
situations, à rebours d’un monde de 
spécialistes.
Encore Heureux a assuré le 
commissariat et la scénographie de 
deux expositions importantes
qui ont fait chacune l’objet de la 
publication d’un ouvrgrage collectif. En 
2014, avec le pavillon de l’Arsenal, 
l’exposition Matière Grise proposait un 
regard transversal et prospectif sur le 
réemploi des matériaux de construction 
à l’heure de la crise de la matière entre 

accumulation des déchets et 
épuisement des ressources. Il 
s’agissait de dresser un état des lieux 
lucide sur les impasses matérielles 
actuelles tout en présentant 75 projets 
dans le monde entier qui démontraient 
par l’exemple d’autres manières plus 
sobres de concevoir et de construire à 
partir de matériaux réemployés.

En 2018, Encore Heureux a représenté 
la France en assurant le commissariat 
du pavillon français à la 16ème 
Biennale internationale 
d’architecture de Venise avec Lieux 
infinis. L’exposition convoquait des 
lieux tels que les Grands Voisins, 
l’hôtel Pasteur ou le CENTQUATRE-
PARIS qui parviennent à accueillir 
l’imprévu, intègrent des usages non-
programmés, permettent 

l’appropriation citoyenne en misant sur 
la gratuité, l’énergie collective et le 
désir de commun.

Partisans d’une méthodologie sensible 
et ouverte et d’une dynamique 
collective faite d’alliances multiples et 
joyeuses, Encore Heureux revendique 
une posture de « généreux généralistes 
», en considérant cette approche 
comme la seule susceptible de nous 
faire prendre la juste mesure de 
problématiques contemporaine et 
situées.

5. L'ÉQUIPE

encore heureux architectes
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Qu’est-ce qui spontanément vous 
vient à l’esprit comme désespoir, au 
regard de l’état du monde ?
 
Les sources de désespoir sont infinies, 
le nouveau mot de solastalgie est 
d'ailleurs utilisé pour décrire cet état 
de malaise psychologique ressenti face 
aux changements environnementaux 
qu’ils soient passés, présents ou à 
venir.
Dans cette liste qui s’allonge 
inexorablement, je peux partager deux 
désespoirs. La confusion des 
indicateurs qualitatifs et la faiblesse 
des engagements collectifs.  
Pour le premier, il pourrait s’exprimer 
dans le trouble qui entoure les notions 
économiques que sont le prix, le coût 
et la valeur. Ces mots pourtant distincts 
ont été dévitalisés jusqu’au paroxysme 
de la généralisation du “low cost” dans 
tous les domaines de nos vies 
supposées modernes. Agriculture, 
alimentation, transport, tourisme, 
mode, loisirs, le moins cher à tout prix 
fait des ravages incommensurables 
sans garantie de vies plus riches. Le 
second désespoir est lui immatériel. Il 
s’incarne dans l’effondrement des 
récits politiques à même de rassembler 
les forces vives qui refusent la 
résignation, le repli identitaire et les 
courbes exponentielles des inégalités. 

Et qu’est-ce que vous identifiez 
comme exemple ou comme piste 
d’énergie réparatrice à l’état de ce 
monde ?

La tentative de réparation passe 
souvent par du bricolage et je suis 
profondément touché par celles et 
ceux qui y consacrent leur temps, leur 
savoir-faire et leur énergie presque 
toujours collective. En miroir des 
désespoirs, nous retrouvons dans 
chaque domaine des alternatives 
sources d’espoirs et de mobilisation. 
Enercoop, Railcoop, Mobicoop, Label 
Emmaüs ou encore Telecoop, c’est 
souvent par la redécouverte du modèle 
coopératif que ces signaux faibles 
laissent entrevoir une bascule 
indispensable entre le monde des 
profits à celui des communs. Ces
archipels fragiles et donc puissants 
tissent des réseaux d'alliances, de 
territoires, de solidarités, d’amitiés 
fécondes et souvent festives.

Nicola Delon
Architecte - Fondateur Associé Encore Heureux 

Nicola Delon est architecte et cofondateur de Encore Heureux Architectes en 2001. Il revendique une 
pratique, une architecture engagée qui porte attention au déjà là et explore des modes opératoires à 
même de répondre aux transformations des conditions d'habitabilité du système Terre. Il a été le 
co-commissaire des expositions Matière grise (Pavillon de l'Arsenal, 2014) et Lieux Infinis (Pavillon 
français de la Biennale de Venise, 2018). 

Bonnefrite © Yohanne Lamoulère

Qu’est-ce qui spontanément vous 
vient à l’esprit comme désespoir, au 
regard de l’état du monde ? Et qu’est-
ce que vous identifiez comme 
exemple ou comme piste d’énergie 
réparatrice à l’état de ce monde ?

Spontanément, je pense aux courbes 
de Steffen, à l’ensemble de ces chiffres 
qui explosent à l’échelle mondiale, à 
cette hallucinante grande accélération. 
L’image qui me vient alors à l’esprit 
c’est celle de l’homme qui se tire une 
balle dans le pied. Je crois qu’on en est 
là : blessés par nous-mêmes mais 
encore debout. Et il faut que l’on se 
soigne, il faut trouver un hosto pour 
aborder la réparation du monde. 

Après comment sortir de ce désespoir 
global ? Que mettre face à lui ?
Il y a des gens qui luttent, 
heureusement. L’affaire du siècle par 
exemple : cette justice qui met en 
balance l’inaction de l’État et le 
réchauffement climatique, c’est un 
grand moment. Les choses avancent 
dans la lutte et dans le soin. Ce qui 
peut faire face, c’est la somme de ces 
luttes locales. C’est mises les unes à 
côté des autres qu’elles deviennent 
intéressantes. C’est ce que l’on a 
essayé de faire dans l’exposition : 
mettre côte à côte ces énergies pour 
leur donner le statut de contrer 
l’échelle du désespoir. 

Je ne peux pas parler d’Anthropocène 
en spécialiste, mais je peux parler de 
peinture. Et la couleur permet de 
résister au désespoir, ou plutôt les 
juxtapositions de couleurs. 
Finalement entre elles, les formes et 
les matières, on a mis en place un 
langage graphique très simple mais 

très efficace, qui transpose tout ce dont 
parle l’Anthropocène. Collectivement, on a 
réussi à synthétiser des idées 
extrêmement complexes dans des images 
invitantes. Inviter à entrer dans les images 
: c’est un travail éminemment graphique. 
Sans être ni dans la BD, ni dans la peinture 
classique, ni dans le paysage, ni dans le 
portrait, en piochant sans vergogne dans 
tout ça, on est sorti des schémas 
graphiques connus. Ces images deviennent 
alors des surfaces de narration à plusieurs 
étages. Très simples de prime abord, elles 
invitent à entrer dans la complexité. Elles 
ont un pouvoir d’évocation émotionnelle 
très fort, tant du côté de l’énergie que de 
celui désespoir : la joie, le spleen, le 
dégoût, l’euphorie.
Cette expérience de peinture, c’est une 
expérience de transe. Une transe dont il 

Benoît Bonnemaison-Fitte
Artiste peintre, dessinateur, affichiste

est difficile de sortir car une 
transe qui demande tout : 
physiquement et 
mentalement. 
Mais ce n’est pas un 
décrochement du monde, 
plutôt une transe ultra lucide, 
qui m’a fait décollé. 
Et puis il y a tout ce que le 
visible cache, la face 
immergée de l’iceberg. Ce que 
l’on ne voit pas, que ces 
images sont construites plutôt 
que conçues. Leur technique 
de construction par couches a 
beaucoup influencé le 
résultat. Elles ont été 
construites pour être peintes, 
mais aussi imprimées en 
offset dans le catalogue, en 
numérique dans le métro et 
pour être sérigraphiées. Cette 
apparente simplicité résume 
bien le travail mené : le 
visible, ce que l’on montre, 
repose sur une complexité 
incroyable. 

Benoît Bonnemaison-Fitte, dit Bonnefrite, est un affichiste membre de l’Alliance Graphique Internationale. Peintre, 
dessinateur, son goût pour les expérimentations l’amène à participer à divers projets de graphure et de peintrisme dans la 
rue, au Centre Pompidou, au musée du quai Branly, chez Fotokino, à la Cité de l’Architecture, dans un EHPAD, au musée 
des Arts Décoratifs, au Théâtre de l'Aquarium ou au siège de la Croix Rouge. 

Il cultive également une collaboration graphique de longue date avec les scènes nationales d’Évry, de Narbonne et le 
théâtre Sorano. Proche de Baro d’Evel, il crée pour cette compagnie des images peintes sur les camions, fabrique des 
affiches et amène dans les spectacles Bestias et Mazùt sa vision scénographique. Avec Sébastien Barrier et Nicolas 
Lafourest, il joue « Chunky Charcoal », dont il inscrit, trace, classe et dessine en direct le flux incessant, sur une page 
blanche de neuf mètres par trois. Sa pratique est animée et structuré par la revue « Graphure et Peintrisme », de laquelle il 
conçoit le troisième numéro avec Paul Cox. Compagnon de longue date d’Encore Heureux, il conçoit des signes pour 
plusieurs de leurs bâtiments à Auch, Albi et Paris.
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Comédien et metteur en scène, Ronan  Letourneur a une pratique artistique  protéiforme. Au gré des 
créations,  notamment avec la compagnie OpUS, il investit l’écriture, la mise en scène et la vidéo. 
Parallèlement au spectacle,  son goût interdisciplinaire l’amène à diverses collaborations : exposition,  
réalisation, performance, création  radiophonique. 
Complice de longue date d’Encore  Heureux, il participe notamment à l’exposition Lieux Infinis à la 
Biennale d’Architecture de Venise 2018.

Ronan Letourneur
Metteur en scène et comédien

Qu’est-ce qui spontanément vous 
vient à l’esprit comme désespoir, au 
regard de l’état du monde ? Et qu’est-
ce que vous identifiez comme 
exemple ou comme piste d’énergie 
réparatrice à l’état de ce monde ?

Pour ne pas répondre à la question : 
une chanson. Le son serait lourd, la 
batterie sauvage, la guitare  couverte 
par une basse minimale. Pas trop 
rapide le rythme, 100 bpm maximum, 
un tracteur au fond  du garage. Des 
paroles volontiers superficielles,  
scandées par une voix saturée. Boum, 
boum, binaire. L’intro est courte, le 
chant n’attend pas. 
Énergie, désespoir 
Avec la virgule, un léger suspens. 
C’est parti, c’est trop tard 
J’ai envie, je m’égare 
C’est lundi, noir c’est noir 
Entre deux couplets, pas de superflu, 
aucun  remplissage instrumental. J’en 
profite pour vérifier le sens du mot 
suspens, assez équivoque : teinté  
d’incertitude, d’appréhension plus ou 
moins  angoissée, ou encore, absence 
de bruit et de trouble. 
Évanoui, en retard 
Dès mardi, au radar 
Utopie, étendard 
Énergie, désespoir 
Ici, grande tentation de glisser un mot 
récemment  découvert : solastalgie. Qui 
décrit la détresse  existentielle due aux 
changements planétaires  en cours et à 
venir. C’est Michel Lussault qui  l’a 
employé en réunion non-présentielle.  
Un mot insuffisamment idiot pour ce 
morceau qui,  pendant qu’on parle, 
continue tout droit. 

Solastalgie, sous le fard 
Dans le caddie, Max Havelaar 
Énergie, désespoir 
Des lapins, dans les phares 
Les couplets s’enchaînent sans refrain, 
les nappes  sonores se superposent, 
guitare, saxophone.  Puis viennent les 
chœurs : à la voix s’ajoutent  les voix, la 
foule, démago, let’s go. 
ENERGY DESPAIR 
En anglais s’il vous plaît. 
ENERGY DESPAIR 
Pas de virgule pas de suspens. 
ENERGY DESPAIR 
Jusqu’au renversement qui change 
tout. 
DESPAIR ENERGY 
Bref, une chanson pour dire le trouble 
et danser dessus. Y’a plus qu’à la jouer. 
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Sélection de travaux 
de Benoit Bonnemaison Fitte

1. Fotokino, 2007
2. bâtiment JOB toulouse, 
2009
3. Centre National de 
l’Affiche, Chaumont 2011
4. Scénographie du spectacle 
Selve du GDRA,  2019
5. diplômes ENSCI, 2012
6. Conférence dessinée avec 
Patrick Bouchain, théatre de 
la Digue, 2014
7. Villa Méditerranée, 
Marseille 2013
8. Chunky Charcoal, 
spectacle dessin en direct 
avec Sébastien Barrier,  2015- 
2018
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Sélection de travaux 
de colalborations
de Benoit Bonnemai-
son Fitte avec Encore 
Heureux

1. Cinéma Ciné 32, 
Auch 2012
2. Matière Grise, 
Paris 2014
3. Morland, 
Paris 2019
4. Salle des fêtes,
Albi 2019
5. Conception des 
peintures pour 
l'exposition Énergies 
Désespoirs 
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8. LES CRÉDITS 
Écriture, Performance
Nicola Delon et Benoît Bonnemaison-Fitte

Mise en scène
Ronan Letourneur

Coproduction
CENTQUATRE-PARIS  
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie 
EPCC Espace des Arts, scène nationale Chalon-sur-Saône
Derrière Le Hublot, Scène conventionnée d’intérêt national 
– art en territoire
Scènes Croisées, scène conventionnée de Lozère

Dates
À partir de l'automne 2021 
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