La presse dit...

Ils se voient eux-mêmes –les membres de l’Agrupación Señor Serrano– comme un groupe d’amis
qui continuent à jouer avec des figurines en plastique et des maquettes à presque quarante ans.
Qu’ils continuent, et qu’ils continuent sur ce chemin de perfection d’un art que la plupart
abandonne à onze ans : s’expliquer grâce à la reproduction en miniature des paysages nécessaires
pour déployer notre fantaisie ou nos désirs occultes, comme par exemple dominer le monde. Ils
vont plus loin et avec leurs univers miniatures et une utilisation impressionnante des technologies
qui sont à la portée de tous (une caméra vidéo numérique, des écrans de téléphones portables ou
tablettes, des dispositifs de jeux vidéo de simulation) ils créent des espaces pour expliquer les
mondes que nous partageons, pour dévoiler la fragilité de la réalité officielle, transmise comme un
virus par l’empire qui domine les codes collectifs de communication et de relations. Hollywood vu
comme le centre d’une cosmovision universelle, qui, de la même façon, adapte la conquête de
l’Ouest à ses besoins idéologiques, et convertit la mort de Bin Laden en répétitions en boucle de
réalités parallèles. Et savoir si les images partagées sont réelles ou fictives finit par n’avoir aucune
importance. Le corps de l’ennemi public numéro 1 de la humanité s’est perdu dans la mer pour
toujours et les trois maisons qui ont configuré le chapitre final de sa capture ont été détruites :
l’authentique au Pakistan, celle construite en Caroline du Nord pour préparer l’assaut et celle
reproduite en Jordanie pour le film de Kathryn Bigelow. Aucune trace matérielle. Il ne reste que
des images. Le virtuel. Toutes identiques et une seule réelle. A House in Asia est un grand
spectacle sur la fiction qui nous entoure et qui nous conditionne, et une grande réflexion –chargée
d’ironie et de critique- sur comment l’obsession d’une société a impliqué la moitié du monde.
Juan Carlos Olivares, www.recomana.cat
Grâce à la maquette de la maison de Bin Laden, l’Agrupación Señor Serrano nous raconte la
poursuite et la capture de Géronimo, ou de Moby Dick, ou de Bin Laden (de qui? Cela importe
peu!), par le Septième Régiment de Cavalerie, ou par le Capitaine Ahab, ou par George Bush, ou
par les membres de Take That (quelle importance !). Et ils le font à leur façon : en racontant
visuellement une histoire, avec des projections d’extraits de films, avec l’enregistrement en direct
par minicaméras des incroyables maquettes qu’ils ont eux-mêmes fabriqué et des cowboys et
indiens en plastique. C’est leur style, leur théâtre, leur façon de communiquer. Une mise en scène
brillante et un discours très bien documenté et plein d’ironie, de critique, d’humour et, tant qu’on y
est, de danseuses country. Sans avoir peur de parler de thèmes délicats, comme l’attaque des
Tours Jumelles, ils font une critique féroce de tout ce qui en a suivi, en mélangeant arguments,
discours, images, musiques, …
Toni Polo, www.eldiairo.es
Est-ce que nous jouons à Abbottabad, la ville pakistanaise où Ben Laden a été tué? Ou sommesnous au Nouveau-Mexique, territoire annexé par les États-Unis au XIXe siècle par où Geronimo
échappé par des années des armées mexicaines et américaines? La réponse pourrait être une belle
"qui se soucie". Avec la fusion des temps et des situations, A House in Asia inocule des doutes
quant à la légitimité des deux opérations militaires, en les plaçant comme le fruit d'une imagination
qui se développe à partir d'une culture militariste, sa impulsion nationaliste et des prétextes que
manquent pour avancer. Le spectacle se déroule avec son style baroque sur un terrain
apparemment confus, mais plein de sens, comme si ce vielle histoire avançât sur des nouvelles
actions.
Gustavo Fioratti, Folha de Sao Paulo (link)
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