
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ENDORA société joyeuse 
PAS C ALE B ARRE T /  DOMINIQUE THIRIO N 
 
 
Auto-désignées comme sorcières magiciennes, femmes hors normes, folles du roi, Pascale Barret et 
Dominique Thirion ont créé lʼENDORA société joyeuse. 
LʼENDORA société joyeuse affectionne de devenir une communauté généreuse qui fait fi des 
différences (sexes, vie / mort, homme / animal), qui superpose des possibles imaginaires, qui 
manifeste une fabulation collective. Ce sera la fête permanente ! 
 
 
Dans lʼENDORA société joyeuse, les deux protagonistes sont, lʼune à lʼéquilibre du déséquilibre, 
lʼautre au déséquilibre de lʼéquilibre. Pascale est une néo cyber païenne geek and queer frappée par 
lʼaura des éco-féministes pragmatistes ecosexuelles. Elle cherche la rencontre entre art, théorie, 
pratique et activisme. Dominique est une amoureuse de lʼart qui rend la vie plus intéressante que lʼart, 
une professionnelle en tentatives multiples et contradictoires, une perfectionniste qui se veut amatrice. 
Elle aime les rencontres et fédèrent des projets participatifs collectifs. 
Ces deux “sottes” ensoleillées et désinvoltes pratiquent lʼart du paradoxe, manient lʼhumour bien 
volontiers, aiment le burlesque et la contestation. Bricoleuses fantaisistes, elles improvisent chemin 
faisant dans la spontanéité et lʼautodérision. LʼENDORA, société joyeuse ne donne aucune hiérarchie 
à ses références : quʼelles soient historiques, scientifiques, philosophiques ou artistiques, quʼelles 
soient de culture populaire ou érudite, quʼelles soient documentaires ou fictionnelles. 
Par exemple, Endora fait référence à la mère de Samantha dans la série télévisuelle Ma sorcière bien 
aimée (Bewitched). Endora, personnage haut en couleur et engagée, refuse de voir sa fille nier sa 
condition de sorcière pour plaire à un homme simple mortel. Société joyeuse fait référence aux 
“compagnies folles”, “fêtes de fous”, “sociétés joyeuses” qui prolifèrent à la fin du Moyen Age. 
 
 
 
Il est indigne dʼun philosophe de déclarer : le bon et le beau ne sont quʼun : si, en plus, il ajoute « le 
vrai également », il mérite la bastonnade. La vérité est laide : nous avons lʼart afin que la vérité ne 
nous tue pas.   Nietzsche, Fragment du printemps, 1888 
 



ENDORA société joyeuse 
 
Performance in public space,     Nomadism as artistic research method,    
Exploration as a motive for artistic expression and innovation,    
The public space as a meeting and experience space,   Mobile temporary / alternative studio. 
 
« De toute évidence mes modes de création ont connu en quelques années un penchant vers le 
nomadisme. Comme architecte, jʼai dʼabord questionné des relations corps et espaces contextuels, 
espace physique, historique, documenté ou fictionnel et tout naturellement virtuel. Depuis 2008, jʼai 
marqué une volonté affranchie de mʼalléger matériellement, Internet fut rapidement un monde de 
valeurs exponentielles à explorer, ré-inventer en solitaire et en réseaux, en vertige de mass ou micro 
politique. Le lap-top comme ex-croissance technique voire collaborateur de hasard, de précision ou 
dʼerreurs, est devenu mon atelier portatif. Les serveurs mʼapparurent comme tiroirs à classement des 
mémoires vives ou dormantes. Dʼespaces matériels à mentales, ENDORA se réclame dʼun 
nomadisme intellectuel, veut échapper aux dualités par exemple innocence-péché ; pour un art des 
mots, et donc aussi de la pensée et du sentir, qui se veut responsable. Comme dans le domaine de la 
science, au plus on instaure une volonté de démontrer, montrer, avoir « un pouvoir sur » et figer des 
affirmations, moins on est ouvert à la recherche et lʼexpérimentation. Ici je fais référence à la notion de 
« staying with the trouble » de Donna Haraway. Maintenons lʼexpérience dans un flottement de 
genres, de troubles, de croyances, de rencontres, dʼévènements sans classifier ni hiérarchiser. » 
Pascale Barret, 2015. 
 
« Le nomadisme dans ma pratique, cʼest dʼabord un chemin qui va de discipline artistique en discipline 
artistique. De la peinture à, ce que jʼai nommé dans les années 90, mes ʻactions participativesʼ. De 
lʼarchitecture (intervention dans un bâtiment de la Communauté flamande fonctionnant à lʼair 
conditionné où jʼai ouvert des fenêtres) à la performance. Avant de monter un spectacle de danse, jʼai 
été majorette pendant cinq ans,  suis devenue choriste pour Philippe Katerine. Puis jʼai poursuivi mes 
performances avec des musiciens. En 2012, jʼai crée le concept du peintre éclectique et itinérant qui 
se déplace dʼatelier en atelier pour peindre dans lʼespace des autres, à côté dʼeux, en même temps 
quʼeux. La dernière action en date était : A 23h30, le 26 avril 2015, entre chez moi et le Bukta Paktop 
où se déroule un tripot clandestin, à une demi heure de marche, je dois trouver un objet jeté sur la rue, 
encombrant et dont la forme me surprend et le transporter jusque là. Je suis habillée très chic. Jʼai 
trouvé une grande structure blanche dʼ1m 50 que jʼai transporté sous les regards étonnés et joyeux 
des sorteurs du samedi soir ! A minuit, jʼéchangeais cette structure blanche contre des jetons de jeu 
de roulette. Ce nomadisme se fait aussi dans le temps de lʼhistoire de lʼart : pour mon premier projet 
dans lʼENDORA société joyeuse, jʼécris à Robert Filliou depuis le 17 janvier 2015. » 
Dominique Thirion,  Juillet 2015 
 
« Il est question de penser une « société des marginales » : une société anonyme et secrète, car il nʼy 
a ni liste des membres, ni procédure dʼadmission, ni secrétariat, ni mot dʼordre et de ralliement. Sʼy 
retrouvent sans forcément se connaître celles qui résistent aux infections de la corruption, de la 
prostitution de la pensée, du conformisme haineux, de la loyauté à des idées abstraites. » 
« …on devra répondre des conséquences. Répondre, cʼest-à-dire apprendre, reprendre, oser de 
nouvelles versions (ou tropes) encore un peu plus « bizarres », « tordues » (queer), décontenançant 
encore un peu plus les anticipations, échappant à des pentes toutes faites dont on nʼavait pas perçu la 
dangereuse proximité. »  
Isabelle Stengers : Fabriquer de lʼespoir au bord du gouffre (à propos de lʼoeuvre de Donna Haraway). 
 
« Mes petites maisons dans le territoire de lʼart contemporain 
Je construis des petites maisons de-ci de-là sur le terrain de la pratique artistique, la petite maison de 
la peinture, la petite maison de lʼintervention architecturale, la petite maison de la danse, la petite 
maison de la performance, la petite maison de lʼécriture… Jʼaime déménager de maison en maison  
mais aussi de pièce en pièce dans une maison, voire au jardin et plus loin encore. 
Je vais dʼexpérience en expérience. Je cherche une forme vivante qui change, bouge, me surprend 
moi-même. Je suis en recherche. Je nʼaime pas les autoroutes. Je préfère les petits chemins dans 
lesquels je peux me perdre éventuellement. Je nʼai pas peur de mʼégarer. Ces petits chemins me 
mènent souvent à de belles découvertes que je peux partager. » Dominique Thirion, Février 2013. 



BIO 
 
 

PASCALE BARRET 
 
Née en France, vit et travaille à Bruxelles. 
Artiste visuelle et performeuse de la scène 
internationale, Pascale Barret se joue de 
médiums tangibles et virtuels, scientifiques 
et historiques pour aborder les questions 
identitaires. Elle combine et distord les 
pratiques avec la conscience accrue que la 
technologie tend à transformer notre 
perception de soi et dʼautrui. Depuis 2003, 
installation, performance, création tangible 
ou virtuelle sont les principales expressions 
de son travail en solo et en collaboration, en 

chair et en ligne. Depuis 2005, Pascale Barret est membre de iMAL, centre dʼart dédié aux cultures 
numériques (Bruxelles), et collabore depuis 2009 avec des laboratoires de recherche (LIMSI-CNRS, 
LARAS). 2014: artiste-web invitée pour le projet européen SPIDER ; membre du programme dirigé par 
Bruno Latour SPEAP (Science-Po Experimental Arts et Politic, Paris). Ses œuvres étaient exposées à 
CutLog art fair (NYC) et VARIATION Media Art Fair (Paris). En 2010, elle est lauréate du Banff Centre 
(Canada) pour Interactive Screen 1.0 Beautiful Lives. / 2011: Exposée à la Casa Da Musica de Porto 
et KABIN à Anvers, collectivement à Art-B gallery à Bruxelles, à Montréal chez Perte de Signal, Studio 
XX et le festival Nouveau Cinema. / 2009: Médiatine à Bruxelles ; Jozsa Gallery avec Orlan ; “Toute 
cruauté est elle bonne à dire” à la Centrale Électrique. Pascale Barret a été exposée en groupshow 
chez duboisfriedland en 2013 et en solo show “Music for a code” en 2014. 
 
 
 
 
 

DOMINIQUE THIRION  
 
Née à Mons, vit et travaille à Bruxelles, 
diplômée de La Cambre. Artiste 
pluridisciplinaire (dessin, peinture, écriture, 
performance, danse) et 
professeur de lʼatelier pluridisciplinaire à 
lʼEcole dʼArt dʼUccle. En parallèle à sa 
pratique dʼécriture, de dessin et de peinture, 
Dominique Thirion sʼassocie avec des 
artistes dʼautres disciplines dans ses 
performances. 2015 : performance 
“Intimement vôtre” avec le musicien Jef 
Mercelis et lʼartiste numérique Aurélien 

Merceron aux Halles de Schaerbeek (Bxl). / 2014 : performance “Vienna et Johnny” avec Emmanuel 
Tête et Bernard Mulliez à la Charcuterie (Bxl), perf. “Intimement vôtre” au BRASS (Forest); 
performance “We Insist : Freedom Now” avec les musiciens Kris Deffoort et Laurent Blondiau à lʼUsine 
Bis (Bxl); solo show “Tu mʼoublies Pétasse ?” à lʼOrangerie de Bastogne; “Carte blanche à Dominique 
Thirion : Il est des nuits où lʼon ose lʼimpossible” à La Fabrique de Théâtre de Frameries. / 2013 
performance “OVNI JAM SESSION” avec 20 musiciens au BRASS (Bxl). / 2012 perf. dansée “Laisse- 
moi te venir” avec 40 danseurs au Festival Trouble des Halles de Schaerbeek. / 2011 exposition 
“Canards chevelus, canards perdus” avec Emmanuel Tête à la Charcuterie (Bxl). / 2010: réalisation et 
présentation du livre “Incomplétude” au Smak (Gand). Dominique Thirion a été exposée en groupshow 
chez duboisfriedland en 2013. 



Projet de résidences  
 
Par EXEMPLE : 2 semaines de résidence ouverte au public avec des invités (penseurs, chercheurs, 
artistes plasticiens musiciens écrivains), lectures, rencontres et exposition. 
Un budget sera à définir en fonction des choix (espace public ou /et intérieur, nombres dʼinvités et 
temps de laboratoire) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À lʼoccasion du lancement de ENDORA société joyeuse, chez duboisfriedland en septembre, seront 
exposés des œuvres et des documents collectés par les deux artistes protagonistes. Elles organisent 
un événement de 4 jours. Le jeudi 17 septembre, jour du vernissage, auront lieu deux performances. 
La première vers 19h où Pascale et Dominique «séviront» en sorcières magiciennes et lʼautre à 21h 
où Dominocity et les Dominettes clôtureront la soirée dans une joyeuse contagion. Le dimanche 20 
septembre, à 16h, rendez-vous DOMINI-CALE amical avec Dominique et Pascale. Elles invitent le 
psychanalyste, conférencier et photographe amateur Jean Claude Encalado qui parlera de la façon 
dont Duras évoque La sorcière de Michelet. Elles réservent aussi dʼautres surprises pour ce jour-là. 
 
 
http://www.duboisfriedland.com/ 
 
 



“This is Me ! Marylin Monroe” and “Malleus Maleficarum Requests”
Digital prints on Dibond,2015

«A kind of amnesia of the future”, Video file on display  and video still 01
printed on Dibond, 2015

PASCALE BARRET



PASCALE BARRET

“Dreaming the Dark, Totem #1”
Digital Woodcut, plexiglas, 3D printing, Tourmaline, 2015

“Blackened Tongues”, 3D printing PLA, 2015



“34 envois à Robert Filliou”, cartes postales, 2015

“Robert Filliou”,  acryliques sur toiles,  2015

DOMINIQUE THIRION



“Le chemin des cartes postales (R.F)”, 18/24 cm, paillettes et fil sur toile, 2015

“L’idiot, un ami de Robert F. (R.F)”,18x24 cm, acrylique et écoline sur toile, 2015

DOMINIQUE THIRION



 
 
cc Michel Dubois (duboisfriedland.com). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGE FB : http://on.fb.me/1K7SN7t  
 
BLOG : http://endorasociety.wordpress.com/  
 
CONTACT : pascalebarret@gmail.com, dominiquethirion@scarlet.be ;  Pascale 0473961779  
 
Identitée visuelle Olivia Garcia. http://www.itsolivia.be/       
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