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DISTILLÉ est l’interprétation très personnelle de l’œuvre

DISTILLÉ is Sandra Binion’s unique reimagining

de Flaubert Madame Bovary imaginée par Sandra Binion.
Distillé n’est pas une adaptation du roman ni une nouvelle
création de la structure narrative originale, mais plutôt une
collection d’images et de scènes dissociées puis interprétées
en collaboration avec l’actrice Eponine Cuervo Moll.
Les vidéos, les photos, les objets, les sons et les odeurs qui
en découlent sont ensuite redistribués pour constituer
une installation de moments évocateurs, d’impressions et
de fragments—une “reconstitution” mentale d’associations
d’illusions et d’états poétiques en marge du récit émanant du
livre. Déployée au travers de quatre salles, l’installation
oﬀre plusieurs niveaux de lecture et permet au visiteur de
naviguer dans une réorganisation contemporaine du livre.
On peut ainsi considérer que le projet dans son ensemble est
une sorte “d'installation de chambre” en référence à une
œuvre de “musique de chambre,” une expérience complexe
mais rendue accessible au spectateur dans la salle.

of Flaubert’s Madame Bovary. Distillé is not an
adaptation of the novel or a recreation of the original
narrative structure, but instead a collection of images
and scenes abstracted and interpreted in collaboration
with actress Eponine Cuervo Moll. The resulting video,
photographs, objects, sounds, and scents are then
redistributed as an installation of evocative moments,
impressions, and fragments—a remembering
(re-membering) of the book that conjures associations
and wordless poetic states. The four-room installation
is conceived as a multilevel path for the viewer to
navigate a contemporary reconﬁguration of the book.
The work as a whole is thus a sort of “chamber
installation,” as in the original meaning of “chamber
music”—a complex experience scaled to the spectator
in the room.

Sandra Binion est une artiste interdisciplinaire basée à
Chicago où elle crée des œuvres d’art visuel, des installations
vidéo et des performances de spectacle vivant. Sa pratique
interdisciplinaire s’est plus récemment exprimée dans des
expositions multimédia mêlant vidéo, photo, peinture et son,
dans un dialogue autour de l'architecture donnant lieu à des
interprétations poétiques de lieux spéciﬁques et de récits
littéraires. Depuis 1978, son travail a été présenté sur le plan
international dans des galeries, des musées, des théâtres
ainsi que dans des festivals en Europe et aux Etats-Unis.

Sandra Binion is an interdisciplinary artist based
in Chicago who makes visual artworks, video
installations, and live performances. Most recently
her interdisciplinary practice has manifested in
multi-media exhibitions that draw together video
installation, photography, painting, and sound in
dialogue with architecture, resulting in poetic
interpretations of particular places and narratives.
Her work has been presented internationally since
1978 in galleries, museums, theaters, and festivals
in Europe and the U.S.
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VIDÉO PAGES

OBJECTS

PLAN DE PARIS

“Elle frémissait, en soulevant de son
haleine le papier de soie des gravures,
qui se levait à demi plié et retombait
doucement contre la page.”

“Souvent même, elle mettait entre
ses dents le tuyau d’une grosse pipe
qui était sur la table de nuit, parmi
des citrons et des morceaux de
sucre, près d’une carafe d’eau.”

“Elle s’acheta un plan de Paris, et, du
bout de son doigt, sur la carte, elle
faisait des courses dans la capitale. ”

“...et elle riait d’un rire sonore et
libertin quand la mousse du vin de
Champagne débordait du verre
léger sur les bagues de ses doigts.”

IX—Première partie (GF, p. 128)

V Troisième partie (GF, p. 396)

IX, Deuxième partie (GF, p. 268)

“She bought herself a map of Paris,
and, with the tip of her ﬁnger on
the map, she would take walks in
the capital.

“...and she would laugh a deep,
voluptuous laugh when the froth
from the champagne overﬂowed
the rim of the delicate glass
onto the rings of her ﬁngers.”

VI—Première partie (GF, p. 102)

“She would shiver, her breath lifting
the tissue paper off the engravings;
it would rise up half folded and
fall back gently against the page.”
Part I, Chapter 6 (LD, p. 32)
GRAND LIVRE

“La vapeur du soir passait entre les
peupliers sans feuilles, estompant
leurs contours d’une teinte violette,
plus pâle et plus transparente
qu’une gaze subtile arrêtée sur
leurs branchages.”

D I STI LLé

VI Deuxième partie (GF, p. 199)

“The evening mist was passing
among the leaﬂess poplars, softening
their outlines with a tinge of violet,
paler and more transparent than
ﬁne gauze caught in their branches.”

les esquisses
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“mais la syncope de Justin durait
encore, et ses prunelles disparaissaient dans leur sclérotique pâle,
comme des ﬂeurs bleues dans du lait.”
VII Deuxième partie (GF, p. 223)

“...but Justin remained in his faint,
and his irises were sinking into
the whites, like blue ﬂowers in milk.”

“Elle s’échappait en retanant
son haleine, souriante, palpitante,
déshabillée.”

“Il y avait de grands espaces pleins
de bruyères tout en ﬂeurs; et des
nappes de violettes s’alternaient avec
le fouillis des arbres, qui étaient gris,
fauves ou dorés, selon la diversité
des feuillages.”

X Deuxième partie (GF, p. 273)

Part III, Chapter 8 (LD, p. 279)

“...elle considérait la rosette
de ses pantouﬂes, et elle faisait
dans leur satin de petits
mouvements, par intervalles,
avec les doigts de son pied.”

ODEUR 1

I—Troisième partie (GF p. 358)

“On sentait une odeur d’iris et de
draps humides, qui s’échappait de
la haute armoire en bois de chêne,
faisant face à la fenêtre. Par terre,
dans les angles, étaient rangés,
debout, des sacs de blé.”

“...she was contemplating the
bows on her slippers and making
little movements in the satin,
now and then, with her toes.”

II–Première partie (GF, p. 72)

“One caught a scent of orrisroot
and damp sheets escaping from the
tall oak cupboard that faced the
window. On the ﬂoor, in the corners,
stowed upright, were sacks of wheat.”
Part 1, Chapter 2 (LD, p. 14)

“There were large clearings full of
heather all in bloom; and the expanses
of violet alternated with the tangle of
trees, which were gray, fawn, or gold
depending on their diﬀerent leaves.”
Part II, Chapter 9 (LD, p. 139)

“Elle abandonna la musique. Pourquoi
jouer? qui l’entendrait? Puisqu’elle
ne pourrait jamais, en robe de velours
à manches courtes, sur un piano
de’Érard, dans un concert, battant
de ses doigts légers les touches
d’ivoire, sentir, comme un brise,
circuler autour d’elle un murmure
d’extase, ce n’était pas la peine
de s’ennuyerà étudier.”
IX—Première partie (GF, p. 135)

“...the yellow wallpaper made a
sort of golden ground behind her...”

“She gave up music. Why play? Who
would hear her? Since she would
never be able to play in a concert, in a
short-sleeved velvet dress, on an Érard
piano, striking the ivory keys with her
light ﬁngers and feeling a murmur
of ecstasy circulate around her like a
breeze, it was not worth the trouble
of boring herself with studying.”

Part III, Chapter 1 (LD, p. 207)

Part I, Chapter 9 (LD, p. 54)

VIDÉO JAUNE 1

“...le papier jaune de la muraille
faisait comme un fond d’or
derrière elle...”
I—Troisième partie (GF, p. 357-8)

“They were turning: everything
was turning around them, the lamps,
the furniture, the paneled walls, the
parquet ﬂoor, like a disk on a spindle.”

“...et même elle sentait le parfum
de la pommade qui lustrait sa
chevelure. Alors une mollesse la
saisit, elle se rappela ce vicomte qui
l’avait fait valser à la Vaubyessard,
et dont la barbe exhalait, comme ces
cheveux-là, cette odeur de vanilla
et de citron; et, machinalement,
elle entre-ferma les paupières
pour la mieux respirer.”

Part III, Chapter 5 (LD, p. 235)

Part I, Chapter 8 (LD, p. 45)

VIII—Deuxieme partie (GF, p.245-6)

ODEUR 2

“...et elle se trouva bientôt au milieu
de la prairie, ou elle marchait à pas
rapides, sans regarder derrière elle.”

“...and she could even smell the scent
of the pomade with which his hair
was glazed. Then a languor came
over her; she recalled the vicomte
who had waltzed with her at
La Vaubyessard, whose beard
had given oﬀ the same smell of
vanilla and lemon as this hair; and
reﬂexively she half closed her
eyelids the better to breathe it in.”

“...la place, retentissante de cris,
sentait les ﬂeurs qui bordaient
son pavé, roses, jasmines, œillets,
narcisses et tubéreuses, espacés
inégalement par des verdures
humides, de l’herbe-au-chat et du
mouron pour les oiseaux...”

IX Deuxième partie (GF, p. 267)

“...and she soon found herself in the
middle of the meadow, walking with
quick steps, not looking behind her.”

I—Troisième partie (GF, p. 364-5)

Part II, Chapter 9 (LD, p. 143)

“...the square, echoing with cries,
smelled of ﬂowers that bordered
its pavement—roses, jasmine,
carnations, narcissus, and tuberoses
unevenly interspersed with damp
greenery, catnip, and chickweed...”)

VIDÉO CHEVEUX

Part III, Chapter 1 (LD, p. 212)

IX Deuxième partie (GF, p. 261-2)

VIDÉO DIPTYCH NARRATIF

Part III, Chapter I (LD, p. 207)

ODEUR 3

“Ils tournaient: tout tournait
autour d’eux, les lampes, les
meubles, les lambris, et le parquet,
comme un disque sur un pivot.”

LES ESQUISSES

“The key turned in the lock, and
she went straight to the third shelf,
so well did her memory guide
her, seized the blue jar, wrenched
out the cork, thrust in her
hand, and, withdrawing it full of
white powder, began to eat it.”

Part II, Chapter 10 (LD , p. 147)
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“La clef tourna dans la serrure,
et elle alla droit vers la troisième
tablette, tant son souvenir la guidait
bien, saisit le bocal bleu, en arracha
le bouchon, y fourra sa main, et, la
retirant pleine d’une poudre blanche,
elle se mit à manger à même.”

Part I, Chapter 9 (LD, p. 49)

Part II, Chapter 7 (LD, p. 112)

“She would make her escape
holding her breath, smiling, trembling,
wearing almost nothing.”

4

Part II, Chapter 9 (LD, p. 144)

VIDÉO VALSE

VIII—Première partie (GF, p. 122)

VIII—Troisième partie (GF, p. 458)

Part II, Chapter 6 (LD, p. 96)
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“Often, she would even place
between her teeth the stem of a
large pipe that lay on the night
table among the lemons and sugar
lumps, next to a carafe of water.”

Chambre 4 | Room 4

LES CARREAUX DE VERRE

“Elle n’y tenait plus, elle courut
dans la salle comme pour y porter
les abricots, renversa le panier,
arracha les feuilles, trouva la
letter, l’ouvrit, et, comme s’il y avait
eu derrière elle un eﬀroyable
incendie, Emma se mit à fuir vers
sa chamber, tout épouvantée.”
XIII, Deuxième partie (GF, p. 318)

“She could not endure it any
longer, she hurried into the parlor
as though to put the apricots there,
overturned the basket, tore the
leaves apart, found the letter,
opened it, and, as if an inferno were
blazing behind her, ﬂed up to
her room, overcome with terror.”
Part II, Chapter 13 (LD, p.179)
VIDÉO JAUNE 2

“...appuyant sur des badines à
pomme d’or la paume tendue de
leurs gants jaunes.”

“Elle commençait par retirer son
peigne, en secouant sa tête d’un
mouvement brusque; et, quand
il aperçut la première fois cette
chevelure entière qui descendait
jusqu’aux jarrets en déroulant ses
anneaux noirs, ce fut pour lui,
le pauvre enfant, comme l’entrée
subite dans quelque chose
d’extraordinaire et de nouveau
dont la splendeur l’eﬀraya.”
XIV Deuxième partie (GF, p. 333)

“She would start by taking out her comb
and shaking her head briskly; and the
ﬁrst time he saw that full mane of hair
with its black ringlets tumbling down
to her knees, it was for him, poor boy,
like suddenly entering something new
and extraordinary, something whose
splendor frightened him.”

VIDÉO JAUNE 3

“…une main nue passa sous les
petits rideaux de toile jaune et jeta
des déchirures de papier, qui se
dispersèrent au vent et s’abattirent
plus loin, comme des papillons
blancs, sur un champ de trèﬂes
rouges tout en ﬂeur.”
I—Troisieme partie (GF, p. 373)

“...a bare hand passed under the
little blinds of yellow canvas
and threw out some torn scraps of
paper, which scattered in the wind
and alighted, at a distance, like
white butterﬂies, on a ﬁeld of red
clover all in bloom.”
Part III, Chapter 1 (LD, p. 218)

Part II, Chapter 14 (LD, p. 189)
SONS LUCIA

“Lucie entama d’un air brave sa
cavatine en sol majeur; elle se
plaignait d’amour, elle demandait
des ailes. Emma, de même, aurait
voulu, fuyant la vie, s’envoler
dans un étreinte.”
XV Deuxième partie (GF, p. 342)

“...they rested the taut palms of
their yellow gloves on the gold
knobs of their canes.”

“Gravely Lucie entered upon her
cavatina in G major; she lamented
her love, she asked for wings. Emma,
too, would have liked to escape
from life and ﬂy oﬀ in an embrace.”

Part II, Chapter 15 (LD, p. 195)

Part II, Chapter 15 (LD, p. 195-6)

XV Deuxième partie (GF, p. 341)

Part II, Chapter 8 (LD, p. 128)

LD = Lydia Davis translation,
Gustave Flaubert, Madame Bovary:
Provincial Ways, 2010,
Viking Penguin
GF = Gustave Flaubert,
Madame Bovary: Moeurs de
Province, 1856, Les Classiques de
Poche—Les Livre de Poche,
Librairie Générale Française, 1999

