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« Je pense souvent à toi. Pourtant, aujourd’huij’ai oublié comment tu t’appelles. C’est ce que tu 
m’as dit la dernière fois que je t’ai vue. C’est ce que tu me dis désormais chaque fois que je te 
vois. La première fois ça m’a choquée. Maintenant je me dis que ce n’est pas si grave sije suis 
pour toi sans prénom. Je croyais que pour se reconnaÎtre il fallait pouvoir s’appeler, mais peut-
être suffit-il de s’être nommé déjà une fois pour se reconnaÎtre ensuite sans se nommer ? » 

Pendant plusieurs années, Patricia Allio a écrit un texte où elle s’adresse à Julienne Le Breton, 
sa grand -mère maternelle originaire du Morbihan. Au détour de restitutions de conversations 
qu’elle a enregistrées dans la voiture ou le long du Canal de Nantes à Brest, de souvenirs, 
d’anecdotes, elle soulève la question de l’héritage paradoxal, notamment sous forme de 
honte de soi, de déni et de culpabilité.
L’auteure interroge notamment le poids de la honte liée à la langue maternelle interdite, 
le breton. « Heureusement que quelqu’un a eu l’idée de faire des photos, sinon on n’aurait 
jamais rien vu. » C’est ce que la grand-mère bretonne de l’artiste Patricia Allio lui confie. 
Tandis que la mémoire s’étiole, les photographies provoquent des réminiscences et sont 
autant de jalons dans cette enquête identitaire transgénérationnelle. Le portrait devient un 
autoportrait. Travaillant sur la mémoire et sur sa matérialisation sensible, seule en scène pour 
la première fois, Patricia Allio explore une question politique intemporelle : celle de de la 
transmission, touchant des endroits aussi intimes que partagés par chacun d’entre nous. 

Patricia Allio écrit, met en scène,
performe et réalise. 

Depuis Sx.rx.Rx, sa première pièce mettant 
en scène des écrits bruts - créée en 2004 à 
la Fondation Cartier pour l’art contemporain 

puis au KunstenFestivaldesarts-, elle 
met la marge au centre, interroge nos 
constructions identitaires, pour en faire 

ressortir leurs virtualités mutantes et liantes. 
Lauréate de la Villa Médicis hors les murs, 

elle part à New York en 2006 où elle prépare 
Life is but a dream, une performance autour 

de Kathy Acker. 
En 2008, elle adapte pour la scène sa 

conférence queer Habiter, puis s’associe 

à Éléonore Weber autour du manifeste 
Symptôme et Proposition. Prélevant des 

échantillons du réel, elles écrivent pendant 
presque dix ans autour de cas limites pour la 

scène, les musées et le cinéma.
En 2018, Patricia Allio réalise son premier 

film, Reconstitution d’une scène de chasse, 
avec le soutien du GREC (Groupe de 

Recherches et d’Essais Cinématographiques). 
Elle travaille également sur Un monde 

commun, un long-métrage en lien avec le 
Festival ICE, rencontres qu’elle organise en 
Bretagne autour des minorités sexuelles, 

politiques et linguistiques.


