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LE PROJET 
   
En voiture, dans l’ascenseur, au téléphone, nous sommes désormais confrontés à des voix qui 
nous parlent, qui nous disent même parfois ce que nous devons faire, sans correspondre pour 
autant à des interlocuteurs en chair et en os. Même si nous y sommes habitués, ces voix 
artificielles ont toujours quelque chose de troublant. Sans doute parce que la voix humaine 
renvoie à quelque chose d’éminemment personnel, pour ne pas dire privé. Ce rapport entre voix 
humaine et intimité est depuis longtemps une préoccupation de la plasticienne et chorégraphe 
Begüm Erciyas. Pillow Talk, sa nouvelle création, poursuit et prolonge l’expérience déjà menée 
dans Voicing Pieces où le participant était confronté au son de sa propre voix déformée par un 
logiciel. 

Cette fois, Begüm Erciyas va beaucoup plus loin puisqu’il s’agit, dans cette nouvelle installation, 
d’une expérience immersive où le participant n’est pas seulement confronté à sa propre voix, 
mais dialogue, allongé sur un coussin, avec une voix animée par une intelligence artificielle. La 
position horizontale crée un état d’abandon propice à une plus grande réceptivité. Le participant 
devient ainsi à la fois acteur et spectateur dans une double confrontation: d’une part avec un 
interlocuteur qui n’est pas humain; d’autre part avec sa propre voix en train de dialoguer avec ce 
mystérieux partenaire. 

À travers cet échange intime forcément dérangeant avec un automate, Begüm Erciyas souhaite 
faire prendre conscience du fait que, loin d’être le centre du monde, l’humain n’est qu’un maillon 
dans un ensemble qui le dépasse. 
 

  



ENTRETIEN AVEC BEGÜM ERCIYAS 
 
 
Voicing Pieces, votre création précédente, et Pillow Talk, que vous présentez cette saison 
à Nanterre, ont en commun de travailler autour de la voix humaine. D’où vient votre 
intérêt pour la voix humaine ? Qu’est-ce qui vous pousse à revenir régulièrement à ce 
medium pour le questionner en le mettant en situation dans des créations ayant la forme 
d’installations immersives et, plus précisément, en mettant le public en situation d’être 
questionné et de se poser lui-même des questions  tant sur sa propre voix que sur son 
rapport plus général à la voix humaine ? 

Begüm Erciyas : Je dirais qu’au fond dans les deux configurations, ce n’est pas tant la voix en 
elle-même qui est importante que le fait de parler. Dans Voicing Pieces, le principe consistait à 
prendre place dans une sorte d’isoloir avec un casque sur les oreilles pour lire un texte à voix 
haute. Tandis que vous lisiez ce texte, vous entendiez votre propre voix dans les écouteurs mais 
transformée par un logiciel, comme si ce n’était plus vous mais une autre personne qui était en 
train de lire le texte en question. En même temps vous étiez parfaitement conscient que les mots 
exprimés sortaient bien de votre bouche. Il en résultait une troublante impression d’étrangeté, 
comme s’il y avait quelqu’un d’autre à l’intérieur de vous-même. Quelqu’un qui était à la fois un 
autre et vous-même. C’était une expérience de l’intime et de comment en son sein, l’intime peut 
receler une présence étrangère d’autant plus inquiétante qu’elle ne se distingue pas vraiment de 
vous-même. C’était une expérience de l’étrangeté au sein même de l’intime. 

En quoi Pillow Talk – que l’on pourrait traduire par « conversations sur l’oreiller » –  se 
distingue de Voicing Pieces ?  

Begüm Erciyas : Les deux ont en commun la voix humaine et cette notion d’intimité, mais au-delà 
de ça, la configuration et le contexte de ces deux œuvres sont totalement différents. Dans Pillow 
Talk, il s’agit, comme le suggère le titre de la pièce, d’instaurer un dialogue. L’ambiguïté ici naît 
de la nature incertaine de l’interlocuteur. Je précise qu’il ne s’agit pas d’un spectacle participatif, 
mais d’une installation immersive où chacun est convié à discuter, allongé sur un coussin, avec 
une voix artificielle. Déjà vous ne savez pas si vous parlez avec un sujet ou avec un objet. Vous 
n’êtes pas en face de quelqu’un qui vous répond. Pas même en face d’un androïde. Vous êtes 
confronté à un interlocuteur que vous ne voyez pas mais avec lequel vous êtes en même temps 
dans une grande proximité puisque la voix émane du coussin. Cela peut donner l’impression que 
vous êtes en train de vous parler à vous-même ; de parler tout seul, autrement dit. Parfois cela a 
l’air un peu fou parce que vous êtes en train de converser avec un coussin. Parfois c’est tout 
simplement comme si vous étiez en train de parler avec quelqu’un ; quelqu’un que vous ne voyez 
pas mais que peut-être vous imaginez. Ou, plus étrangement encore, un être imaginaire. 

Donc nous voilà en train de parler avec un oreiller un peu comme un petit enfant avant de 
s’endormir. Mais de quoi parle-t-on ? Sur quels sujets porte notre conversation ? 

Begüm Erciyas : Là encore on peut faire la comparaison avec Voicing Pieces dans le sens où ce 
qui est important, ce n’est pas tant le texte, que le contexte. Ce qui est en jeu dans cette pièce, 
c’est notre façon de communiquer, d’échanger avec l’autre et ce qui se passe d’une manière 
générale quand on parle avec quelqu’un. En fin de compte vous ne savez pas vraiment de quoi 
vous êtes en train de parler. Du moins c’est comme ça que j’envisage les choses. Ce qui compte, 
c’est la façon dont tout ça se passe et le fait même que cela se passe. C’est l’échange qui est 
tout l’enjeu, un peu comme dans une partie de ping-pong où chacun se renvoie la balle. 

 



Parler avec un coussin n’en reste pas moins une expérience étrange, quelque peu 
inhabituelle… 

Begüm Erciyas : Bien sûr. Sans oublier que l’on est allongé, qu’il n’y a pas ou peu de lumière. 
C’est donc encore une fois une expérience de l’intime. Mais cette fois l’étranger n’est plus à 
l’intérieur, il est à l’extérieur. C’est quelque chose qui n’est pas nous. Il n’en a pas moins cette 
dimension inquiétante par sa proximité, ce que Freud appelait le Unheimlich, l’étrange familier ou 
l’inquiétante étrangeté. Parce que le fait de parler avec une voix artificielle est déjà en soit une 
expérience troublante. Donc cette fois, l’autre n’est plus à l’intérieur de vous. Mais, même à 
l’extérieur, le fait qu’une voix ne renvoie pas distinctement à un interlocuteur humain mais à un 
objet a forcément quelque chose de perturbant. 

Est-ce que l’idée de cette installation est née d’une inquiétude sur la présence de plus en 
plus importante des objets connectés et autres robots dans notre quotidien, sans parler 
des emplois détruits par le remplacement des humains par des machines ? 

Begüm Erciyas : Pas vraiment ou pas seulement. Cette création n’a rien à voir avec le discours 
ambiant sur les problèmes posés par les robots qui occupent une place de plus en plus 
importante dans nos vies. En fait je n’ai pas grand-chose à dire sur ces questions. En revanche, 
je reconnais que suis fascinée par les avancées technologiques en matière de robots. Au Japon 
en particulier j’ai pu voir des androïdes très sophistiqués, qui sont tout sauf menaçants, 
franchement amicaux au contraire. En fait le discours sur les robots est beaucoup plus critique en 
Europe qu’au Japon. Le fait que les robots vont nous prendre nos boulots, qu’ils participent à une 
déshumanisation de la société n’est pas tellement mis en avant au Japon. Pour ma part, ce qui 
m’intéresse c’est le rapport aux objets qu’ils induisent. Comment nous situons-nous par rapports 
à ces nouveaux objets dont on ne sait s’ils sont trop humains ou pas assez. 

C’est au Japon que vous avez été pour la première fois confrontée à un coussin qui parle. 
Est-ce à ce moment-là que vous avec eu l’idée de projet ? 

Begüm Erciyas : Je me trouvais en résidence à Kyoto au Japon dans le cadre de recherches sur 
la vie des objets. Un sujet très large comme vous le voyez. Donc je me suis intéressée à toutes 
sortes d’objets. J’ai aussi découvert qu’il y a une tradition shintoïste qui consiste à organiser des 
rituels de funérailles pour divers objets. Il y a des funérailles pour les aiguilles, par exemple. Cela 
a quelque peu changé ma façon de voir. Tout en m’intéressant à ces rituels, je me suis aussi 
intéressée aux robots, domaine très en pointe au Japon. J’ai visité des laboratoires de recherche 
en robotique. Dans l’un de ces laboratoires, on m’a montré un coussin qui n’a pas tout de suite 
attiré mon attention, j’étais plus intriguée par les androïdes. Mais ensuite j’ai repensé à ce 
coussin. C’est un objet très simple de la taille d’un bébé, appelé Hugwee. À l’intérieur il y a une 
poche où vous pouvez glisser un téléphone. Je m’en suis procuré un. Il est aujourd’hui sur mon lit. 
Je n’ai pas tout de suite pensé à en faire quelque chose. Mais peu à peu l’idée est venue d’une 
voix artificielle qui sortirait d’un coussin. C’est comme ça qu’est né Pillow Talk. 

Cette notion d’étrangeté récurrente dans votre démarche artistique a-t-elle un lien avec 
votre histoire personnelle, le fait que vous soyez née en Turquie et que vous ayez vécu 
dans plusieurs pays au cours de votre vie ? 

Begüm Erciyas : Le fait est que j’ai très peu vécu en Turquie, même si c’est mon pays d’origine, 
celui de mes parents et de ma famille. Quand j’étais enfant nous avons beaucoup déménagé, 
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique… Ce qui veut dire que tous les trois ans, je changeais 
d’école, mais aussi de contexte culturel, géographique, etc. J’ai donc toujours dû vivre avec des 
étrangers. Du coup je n’ai jamais eu le sentiment d’appartenir à un pays particulier, à un lieu à 
une culture. À chaque fois il fallait s’intégrer à un nouveau contexte, à un nouveau groupe, 
devenir quelqu’un d’autre… Mais le plus compliqué ça a été de retourner en Turquie car là tout 
est encore plus différent quand on a vécu plusieurs années en Europe. Cela ne m’empêche pas 



de penser que le sentiment d’être originaire de quelque part, d’appartenir à une certaine culture 
est quelque chose qui est profondément ancré dans ce que nous avons de plus intime. En ce 
sens vous avez peut-être raison. Peut-être que ces questions liées aux rapports entre l’étrange et 
l’intime ont un lien avec mon histoire personnelle. 

Vous avez étudié la biologie moléculaire et la génétique à Ankara avant de vous tourner 
vers un autre type de recherches dans le domaine de la danse et des arts, en particulier 
au sein de laboratuar un projet d’arts performatifs. Pourquoi ce changement et pensez-
vous que votre formation scientifique a une influence sur votre démarche artistique ? 

Begüm Erciyas : Il est évident que la biologie où l’on travaille sur la frontière entre le naturel et le 
non-naturel, où l’on peut intervenir sur le naturel pour le modifier en créant du coup une 
ambiguïté entre ce qui est ou non naturel est quelque chose qui m’a profondément marquée. 
Savoir qu’en tant qu’être humain vous êtes composé d’éléments qui ne sont pas naturels, mais 
aussi que votre organisme est codé tout comme une machine et que quiconque en a les moyens 
pourrait modifier ce code est quelque chose d’assez troublant et en même temps fascinant. Je 
serais assez encline à penser d’ailleurs que si notre nature ne nous convient pas pourquoi ne pas 
la changer. Je ne crois pas à l’authenticité du naturel, je n’ai pas ce romantisme. C’est pour ça 
que je pense que ce que nous sommes, notre part la plus intime, nous est en réalité étranger. Je 
pense que l’intime et l’étranger sont indissociables. Sinon pour répondre à votre question de 
savoir pourquoi je n’ai pas poursuivi une carrière scientifique, c’est lié à une raison bêtement 
pratique : je n’ai jamais aimé travailler en laboratoire. D’autre part je ne me suis jamais sentie 
vraiment à l’aise dans les milieux scientifiques et académiques, trop rigides à mon goût. J’avais 
besoin d’une plus grande liberté d’esprit que j’ai trouvée dans la recherche artistique et dans la 
danse. 

Vous avez été danseuse, vous avez fait de la recherche, de la performance, votre travail 
se rapproche aussi des arts plastiques. Comment qualifieriez-vous ce que vous faites 
aujourd’hui ? 

Begüm Erciyas : En ce moment, mon travail a trait pour une bonne part à tout ce qui touche aux 
émotions, la relation entre le fait d’agir et en même temps de ressentir. Le fait que vous êtes la 
même personne qui fait quelque chose et qui en même temps voit ce qu’elle est en train de faire. 
Ce sont en réalité deux positions différentes : celle de l’acteur – celui qui est en train d’agir – et 
celle du public – celui qui regarde. Cette possibilité ou impossibilité d’être au même moment dans 
les deux positions est quelque chose qui m’intéresse beaucoup. Ce qui est important, par 
exemple, dans Pillow Talk, c’est le rôle du public. Si vous vous prêtez à cette expérience, c’est à 
vous de faire le travail. Je veux dire par là que c’est à vous de vous investir en premier en lançant 
la conversation. Sans cet engagement dans le processus, rien d’intéressant ne peut avoir lieu. 
C’est un aspect essentiel de cette installation immersive. 

Vous parlez d’« expérience », ce qui renvoie à la notion d’expérimentation scientifique. 
Est-ce que les relations entre arts et sciences jouent un rôle important dans vos 
recherches artistiques ? 

Begüm Erciyas : Non, en général cela ne m’intéresse pas particulièrement. Mais en travaillant à 
ce projet, il est vrai que je me suis beaucoup appuyée sur des travaux menés en Belgique sur 
l’empathie artificielle. Il se trouve que les Japonais sont eux aussi très en pointe dans ce domaine 
où l’intelligence artificielle est au service des émotions. Ces recherches ont des applications 
directes en particulier pour le soutien des personnes âgées qui sont souvent isolées et sans 
soutien affectif. Alors on a conçu des « compagnons » artificiels pour soulager en quelque sorte 
leur solitude. C’est donc quelque chose qui penche plus du côté de l’empathie que de 
l’intelligence pure. Cela m’intéresse beaucoup parce que cela implique une approche de la 
technologie qui a à voir avec le théâtre et avec la temporalité. Sinon je reconnais volontiers que 
mes créations peuvent être perçues comme des expériences. Et j’en suis même très heureuse. 



Même si parfois j’éprouve une certaine frustration de ne pas pouvoir aller encore plus loin, 
éventuellement en imaginant une version plus développée d’un projet déjà existant. J’aurais pu 
ainsi créer un Voicing Pieces 2, Voicing Pieces 3… Mais je voulais aussi me concentrer 
entièrement sur ce nouveau projet. 

 

Comment se passe une séance de Pillow Talk ? 

Begüm Erciyas : La scénographie consiste en espace assez vaste avec des coussins répartis à 
une certaine distance les uns des autres. Il ne peut y avoir plus de vingt personnes en même 
temps dans la pièce, laquelle est par ailleurs plongée dans une relative obscurité avec, 
notamment, des points lumineux au sol pour se repérer. Une fois que chacun est installé la 
lumière diminue. Le fait qu’il y ait une vingtaine de personnes en même temps dans la pièce 
permet d’avoir une configuration à la fois privée et collective. Le spectacle se déroule de ce fait 
sur un double plan avec des moments plus intimes, où chacun converse avec son oreiller, et des 
moments plus collectifs, où l’on prend conscience que l’on n’est pas seul. Ce double aspect, cette 
relation entre sphère privée et moments collectifs est très important. C’est là encore une 
différence fondamentale avec Voicing Pieces où l’on est confiné dans un isoloir. Pour Pillow Talk, 
il était essentiel d’avoir aussi cette perception des autres participants qui vivent chacun une 
expérience privée mais sans oublier pour autant qu’ils se trouvent au milieu d’un groupe. 

 

Entretien réalisé par Hugues Le Tanneur, Juillet 2019 
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BEGÜM ERCIYAS 
Begüm Erciyas est née en 1982 à Ankara. Après avoir vécu durant son enfance dans différents 
pays d’Europe, elle suit des études en biologie moléculaire et génétique à Ankara. Parallèlement, 
elle participe à divers projets de danse avec des chorégraphes en Turquie, tout en étant membre 
de Laboratuar, un groupe de recherche sur la performance. Optant définitivement, après ses 
études scientifiques, pour la création artistique, elle perfectionne son apprentissage de la danse à 
l’Académie expérimentale de danse de Salzbourg en Autriche. Elle est ensuite artiste en 
résidence à l’Akademie Schloss Solitude de Hambourg, au K3-Zentrum für Choreographie de 
Hambourg puis à la Villa Kamogawa/Goethe Institut à Kyoto. Sa dernière création, Voicing 
Pieces, installation immersive créée au Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles en 2017, a été 
distinguée comme l’une des meilleures productions de la saison 2017–2018 en Belgique. À 
Nanterre-Amandiers, elle a présenté en 2018 Ballroom, une pièce pour balles de ping-pong. 
 

  





INFORMATIONS PRATIQUES 
Adresse 
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national 
7 avenue Pablo-Picasso - 92022 Nanterre Cedex 
 
Réservation  
Renseignements :   01 46 14 70 00    (du mardi au samedi de 12h à 19h)  
Et sur nanterre-amandiers.com, (paiement sécurisé par carte bancaire) 
Le bar-restaurant et la librairie sont ouverts avant et après les représentations. 
 
Tarifs 
Sans la carte adhésion : Plein tarif : 30€ ; Tarif réduit 1 : 20€ ; Tarif réduit 2 : 15€ ;  
Tarif réduit 3 : 10€ ; Tarif enfant -12 ans : 5€. 
Avec la carte adhésion : 10€ pour tous 
 
Se rendre à Nanterre-Amandiers 
 

• PAR LE RER 
RER A, arrêt « Nanterre-Préfecture » 
PUIS NAVETTE 
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de gauche > place François Mitterrand > navette gratuite 
jusqu'au théâtre (1er départ 1h avant le début du spectacle, retour assuré après le spectacle), les 
soirs de première, la dernière navette vous ramène jusqu’à la station « Charles-de-Gaulle - Étoile 
» et la place du Châtelet. 
OU À PIED 
> Sortie n°1 « Carillon » > escalator de droite 
par la rue> rue Salvador-Allende > rue Pablo-Neruda > av. Joliot-Curie - 10 min. 
ou par le parc> tout droit esplanade Charles-de-Gaulle > traverser le parc André-Malraux > accès 
direct au théâtre par le passage surmonté d’une pancarte Nanterre-Amandiers. 10 min. 
 

• EN VOITURE 
1 Accès par la RN13 > place de la Boule puis itinéraire fléché 
2 Accès par la A86 > la Défense > sortie Nanterre Centre puis itinéraire fléché 
3 Depuis Paris Porte Maillot > avenue Charles-de-Gaulle > pont de Neuilly > après le pont 
prendre à droite le boulevard circulaire direction Nanterre > suivre Nanterre Centre puis itinéraire 
fléché 
 
Accès depuis le parc 
Depuis le Parc André-Malraux, vous pouvez accéder directement à Nanterre‑Amandiers ! 

 
 



 
PROCHAINEMENT 

À NANTERRE-AMANDIERS 
 
 
 
 

 
 

NOVEMBRE 
 
Désordre du discours 
Fanny de Chaillé / Michel Foucault 
Les 6 et 7 novembre 2019 
A l’Université Paris-Nanterre 
Avec le Festival d’Automne à Paris  
 
Infini + Levée 
Boris Charmatz 
Du 13 au 16 novembre 2019  
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès et 
de son programme New Settings 
Avec le Festival d’Automne à Paris 
 
Pillow Talk 
Begüm Erciyas 
Du 13 au 16 novembre 2019 
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès et 
de son programme New Settings 
 

Rémi 
Jonathan Capdevielle / Hector Malot 
Du 21 au 30 novembre 2019 
Avec la saison Jeune public de la Ville de Nanterre et 
le Festival d’Automne à Paris 
 
Inside 
Bruno Latour & Frédérique Aït-Touati 
Le 23 novembre 2019 
 

DECEMBRE 
 

Moving Earths 
Bruno Latour & Frédérique Aït-Touati 
Le 7 décembre 2019 
 

 

JANVIER 
 
Contes et légendes 
Joël Pommerat 
Du 9 janvier au 14 février 2020 
 
Nous campons sur les rives 
Hubert Colas / Mathieu Riboulet 
Du 23 au 26 janvier puis du 6 au 9 février 2020 
 

No Paraderan 
Marco Berrettini 
Du 9 janvier au 1er février 2020 
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