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Un projet qui interroge les communautés sur ce qu’est «la magie».

Le «Projet Merveille» est d’abord un recueil d’histoires, d’expé-
riences et de témoignages. Une question est posée aux participants: 
« Avez-vous déjà vécu une expérience magique ? »



Photographier un monde invisible

Le «Projet Merveille» propose un espace où l’on peut se remémorer des événements 
étranges et difficilement compréhensibles.
Le projet se nourrit des recherches anthropologiques menées par Marcel Mauss, Claude 
Lévi-Strauss, Ernesto De Martino, Jorges Luis Borges et autres penseurs qui se sont in-
terrogés sur la manière dont des systèmes symboliques et magiques, présents dans notre 
quotidien, peuvent influencer les sociétés modernes et contemporaines. 
L’expérimentation sur le terrain permet de mettre en perspective les études réalisées et 
de mieux connaître les lieux et les gens qui les habitent. 

En 2018, pendant des résidences artistiques, à Saint Cipriano Picentino et Rome, la com-
pagnie DispensaBarzotti  entame un projet (toujours en cours), en interrogeant les ha-
bitants des communautés locales dans lesquelles la compagnie se produisait autour de 
la question : «Qu’est ce que la magie ?»  Les habitants devaient se rendre dans une pièce, 
un endroit avec une lumière chaude, à l’intensité faible, un endroit où l’on pouvait rester 
seul ou en présence des membres de la compagnie.  Une question leur était posée :  « 
Avez-vous déjà vécu une expérience magique ? »
Sur une table en bois, un enregistreur, des dizaines de petites histoires sur papier sus-
pendu et un grand livre.  «Donne un titre à ton expérience magique» dit la couverture.  
Le public est donc invité à raconter une expérience magique, à enregistrer sa propre 
voix et à laisser un titre de son histoire sur le livre.  Pour chaque témoignage recueilli, la 
compagnie écrit une petite histoire a posteriori, une sorte de haïku qui tente d’enfermer 
en elle toute l’émotion de l’histoire entendue.  En échange de leur propre histoire, les 
gens reçoivent l’histoire générée par l’histoire d’une autre personne, choisie parmi celles 
disponibles, avec le seul critère de suivre la suggestion et choisir un titre dans le livre. Au 
fur et à mesure que les histoires sont choisies, l’installation change, laissant place à de 
nouvelles histoires. 
«Merveille» est un projet itinérant qui souhaite parcourir des kilomètres et partager au-
tant d’histoires magiques que possible, créant une rencontre et un contact avec ses visi-
teurs. Il a pour but d’étudier la magie et en particulier la magie dans le quotidien.

A ce stade, nous avons recueilli des histoires d’amour, des anecdotes sur les petits évé-
nements poétiques et sur de grands miracles ; des récits de prémonition, de rêves, de 
présences, des visions et des instants de surréalité et d’irréalité qui pénètrent la réalité. 
Ces histoires enregistrées sont ensuite transformées en petites histoires fantastiques qui 
passeront de main en main.
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