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Aposuspita est une déesse martyre, créature sacrée au passé éclaté. Capable d’absorber les souffrances et les maux de sa 
communauté, son chant de lamentation, langage inconnu, ancestral et sacré, résonne en un cri puissant dévorant les démons 
intérieurs, fantômes du passé, et spectres à venir afin de créer un ordre moral parmi les siens.

Elle devient cette créature liant les hommes à la Nature, à l’au delà, au visible et à l’invisible. 
Elle est le maestro d’un rituel tribal futuriste, symbole spirituel et gourou vampire.
Force magnétique et bruit du vent.
Le retour à l’essentiel et la fuite en avant.
La nature et la science.
Le cycle de la vie à la mort, de l’apocalypse à la Renaissance.

Aposuspita, plus qu’un symbole, est un rite de passage entre fiction et réalité, une force exorcisante fruit d’une mutation mou-
vante entre l’art, le futur et l’au-delà.

Présenté lors de l’exposition Industries, le 5 mars 2015, à l'Amour, à Bagnolet, le  rituel d'Aposuspita est avant tout une 
performance en collaboration avec le producteur François X et la chanteuse lyrique Alexia P., mettant en scène le personnage 
principal d’un roman évolutif de science-fiction coécrit par Aude Jouanne et Laura O’Rorke, TELOMERIS.

En écho à ce roman, des performances viendront ponctuer et matérialiser une histoire mouvante, qui s’invente, se lit, se devine 
mais surtout se vit. Chaque nouveau chapitre sera exposé, édité et performé pour aboutir à une œuvre totale mêlant science-fic-
tion et opéra tribal.

Jeune surdouée orpheline, solaire et solitaire, elle travaille depuis son plus jeune âge pour l’Office. Aidés de puissants alliés, ce 
cercle secret a créé un laboratoire confidentiel dans le but de voir aboutir un jour le fantasme qui hante et anime l’humanité 
depuis toujours: l'immortalité. Un espoir concrétisé  en 2013 par une modification génétique réussie et la découverte de la 
molécule phr-81. Désormais, l’homme ne mourra plus. 
Mais la machine s’emballe. D’abord jalousement gardé, le secret finit par se répandre dans les hautes sphères gouvernemen-
tales. Commence alors une lutte souterraine entre les différents états de la planète pour acquérir l’exclusivité de cette révolution 
technologique, remettant en question l’équilibre mondial. Le groupe de scientifique à l’origine de cette manipulation génétique, 
réalise peu à peu le pouvoir qu’il détient et la menace qu’il peut générer. L’étau se referme autour d’eux. Il leur faut agir, et vite. 

Embarquant dans une arche de Noé à la dérive, le groupe décide de quitter la Terre. Un voyage spatial et psychologique à la 
conquête d’une terre promise qui réinterroge les fondements même de l’humanité.

L’immortalité peut-elle détruire l’humanité ?
Malgré l’évolution de l’homme pour la survie de son espèce, mérite-il une vie décente face à
l’amenuisement des ressources de son habitat ?
L’homme peut-il exister en tant que tel s'il ne connaît pas de fin ?
L’homme peut il réinventer ce qu’il est grâce la technologie ?
Et jusqu'à quel point ?
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Peut-on vraiment libérer l’homme de la mort ?


