Le théâtre des opérations promotionnelles de l’institut Benway

Mael le Mée est artiste et performeur. Il a été journaliste spécialisé en animation et
images numériques. En collectif (Têtes à Clap, à Bordeaux), il a produit et diffusé des
courts-métrages et des documentaires. Il a monté zéro50, un fonds d’archives
iconographiques destiné aux artistes, historiens et curieux. Il est également scénariste de
dessins animés pour la télévision. Perpendiculairement, il développe une pratique
artistique transdisciplinaire qui va de brancher des légumes vivants sur des ordinateurs,
à poser des bombes dans des festivals, en passant par tenir des bars à jus d’oranges
informés, ou faire des conférences sur les politiques culturelles du futur. Il s’intéresse
notamment à la simulation, aux rapports technologiques aux corps et aux esthétiques du
contrôle. En 2004, l’Institut Benway l’a recruté comme artiste associé à la direction des
opérations commémoratives.
www.mael-lemee.org
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Avant-propos
de Juliette Stig-Oronzo, directrice des opérations spéciales de l’Institut Benway.

Voici maintenant plus d’un demi-siècle que l’Institut Benway est le leader mondial des
solutions organiques de confort corporel. Fournisseur agréé de clients institutionnels et privés,
dans les secteurs civils et militaires, l’Institut Benway propose aussi au grand public sa
célèbre gamme d’Organes de Confort. Pratiques, sains, et accessibles à toutes les bourses, ce
sont des organes de synthèse qui procurent au consommateur moderne un bien-être
physiologique inédit.

L’institut Benway fête actuellement son jubilé. À cette occasion, nous effectuons dans
toute l’Europe une série d’opérations commémoratives spectaculaires. Chacune d’entre elles
reproduit l’un des dispositifs médiatiques originaux conçu par l’Institut Benway dans les
années 1950 pour promouvoir ses activités révolutionnaires. Au nom du Conseil
d’Administration de l’Institut Benway, je remercie profondément Florence Filippi et
l’Université Paris Descartes, pour leur invitation à faire revivre le patrimoine de notre
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entreprise lors du colloque « Théâtre et Médecine », les 27 et 28 mai 2010, sous la forme
d’une conférence restaurée, prononcée initialement le 29 avril 1959 à Genève.
Cette conférence est le fleuron des opérations commémoratives de l’Institut Benway. Son exhumation
est le fruit d’une collaboration étroite entre notre Service des Archives et Mael Le Mée, artiste multimédia, que
nous avons spécialement commandité pour diriger les célébrations du Jubilé Benway®, et notamment réinterpréter la conférence sus-citée.
En une heure d’émotions médicales, elle permet de découvrir, à grand renfort de projections
diapositives de documents d’archives, le mythe, l’histoire, les méthodes, et les produits anthropotechniques
révolutionnaires de l’Institut Benway. Rigueur scientifique, anecdotes savoureuses, témoignages authentiques,
considérations édifiantes et images-choc au rendez-vous, pour fêter soixante ans de médecine au service du
confort moderne !

On y renconte notamment :
La Glande Salivaire Aromatisée, les Ongles à Scrotum, la Dentition Stomacale, les
Vers de Jouvence, un extrait de bandes cinématographiques tournées dans les laboratoires
Benway, des programmes d’améliorations corporelles pour ouvriers d’usines, des solutions
organiques de sécurité intérieure et extérieure à destination des états et des multinationales,
Doc ! Comix le magazine de la jeunesse d’aujourd’hui publié par les Editions Benway, et son
héroïne Jeannie l’interne des favelas, la troupe musicale de l’institut : les Benway’s Girls, le
Testicule Hallucinogène, le programme Horizon Prométhée, la Glande de Contre Culture
Rasta, la Glande à Idées, la Barrette de Mémoire, l’Anus Parlant, le Lactophore Digital, la
Surpeau à Piercing…
Et ce n’est pas tout. La Conférence Historique Benway est participative ! Le public est
invité à effectuer un véritable test des années 1950 pour découvrir s'il a l'esprit scientifique ;
mais aussi à donner sa propre salive dans le cadre d'une grande collecte humanitaire, pour
pallier aux problèmes de malnutrition des pays du Sud ; à écouter également des musikaments
(des pièces de musique concrète aux vertus thérapeutiques) ; et enfin, dans une grande
eucharistie scientifique et conclusive, à déguster un steak de conférencier, extrait sous ses
yeux, grâce à un organe de confort expérimental implanté dans la cuisse dudit conférencier.
Cerise sur le gâteau, l'Institut Benway ayant conservé certaines de ses archives dans
des organismes hybrides photosensibles, une partie de la conférence se déroule en plongée
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endoscopique, à l’intérieur de l’un d’eux, Osiris™, momifié, à la recherche des images
impressionnées sur muqueuses de la vie quotidienne de l'Institut.
Chantilly sur la cerise, le Service des Archives de l’Institut a retrouvé le dernier
exemplaire encore vivant de Fel-X, le fameux chat de synthèse Benway mis sur le marché en
1963 ! Toujours aussi ronronnant grâce à son respirateur artificiel, il peut même être caressé
par le public…
Cacao sur la chantilly, la restauration d’un instrument chirurgical de musique
électroacoustique Benway vient d’être achevée, et permet au public de jouer ses mélodies
préférées sur de la viande.
Cette conférence émouvante plonge le public dans « Une journée du Monde Moderne
avec l’Institut Benway », à la découverte du fameux « Benway of life ».
C’est donc une sorte de théâtre documentaire, scientifique et promotionnel, recourant à
la

dramaturgie

de

l’archive

(textuelle,

iconographique,

cinématographique

et

biotechnologique), ainsi qu’aux formes de l’interactivité, qui fût présentée le 27 mai 2012 à
17h30 dans le grand amphithéâtre historique de la rue de l’Ecole de Médecine.
Nous souhaitions initialement publier dans ces actes du colloque quelques extraits du
texte prononcé par Mael Le Mée. Mais c’était sans compter avec la découverte effectuée
récemment par notre Service des Archives dans les fonds patrimoniaux Benway : le tapuscrit
original de « Repas de famille », l’une des pièces de théâtre publicitaire produites par le
Service des Relations Publiques de l’institut Benway entre 1955 et 1958, dans sa célèbre
collection didactique « Le Petit Théâtre des Opérations Benway ». Jouées internationalement
dans de nombreuses salles populaires, ces pièces faisaient la promotion des organes de confort
de l’Institut Benway.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter dans les pages qui suivent un
extrait du texte de « Repas de famille ». Il est agrémenté d’une sélection de photographies des
conférences présentées par Mael Le Mée, afin de vous donner un aperçu de la mise en scène
du discours médical de l’institut Benway.
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Avec le Jubilé Benway®, revivons ensemble une aventure scientifique et commerciale
hors du commun : « soixante ans de médecine au service du confort moderne ! »
Juliette Stig-Oronzo
Directrice des Opérations Spéciales de l’Institut Benway
Institut Benway – Au plus près de ses clients : à l’intérieur !
Reconnu d’utilité par l’Organisation Mondiale de la Santé du Commerce
La reproduction d’organes brevetés est illégale. L’organogénèse libre provoque le cancer.

www.institut-benway.com
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« Repas de famille »
Une pièce de 1957 retrouvée dans la collection « Le Petit Théâtre des Opérations Benway »

JEAN-PIERRE
Parfois, quand Maman était constipée, elle écoutait le MusiKament
FécaFlux®. Elle fermait les yeux et laissait ses intestins se détendre, grâce à
l’action laxative des ondes ultrasonores de cette pièce musicale
thérapeutique. Je crois que j’ai encore le disque.
Acte 3, scène 5, 1957 - © Benway Archive Project

L’action de « Repas de famille » se situe dans une maison de lotissement de classe moyenne,
un samedi soir, à l’occasion d’un repas familial. L’extrait présenté ici débute à l’acte 2. Le
spectateur a alors déjà identifié :
-

Sylvie et Jean-Pierre, les propriétaires de la maison, leur fille Véronique (16 ans,
séduisante, de forte poitrine), leurs fils Michel (14 ans) et Jacques (9 ans).

-

Le frère de Sylvie : Raymond, et sa femme : Madeleine.

-

Les parents de Sylvie et Raymond : Mamie et Papi.

-

Jeanne : la sœur de Jean-Pierre, son mari : Robert, leurs enfants : Daniel (10 ans) et
Catherine (8 ans).

-

Georges et Marie, enfin, les amis intimes de Jean-Pierre et Sylvie, myopes et quelque
peu coincés.
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SCENE 1 - SALON
C’est l’apéritif. Chacun est installé dans le canapé, les fauteuils, et quelques chaises rapportées de la salle à
manger. On discute, on grignote. Jean-Pierre fait le service.
Robert, qui est assis à côté de Véronique, se rend compte que le verre de sa nièce est vide.
JEAN-PIERRE
Tu reprends quelque chose ?
VERONIQUE
Oui. De l’eau s’il te plaît.
ROBERT (SINCEREMENT ETONNE)
Rien d’autre ? Une grande fille comme toi ?
VERONIQUE

Non merci ! Ma bouche déborde de saveurs grâce aux protéines sécrétées par
ma glande salivaire aromatisée. Du coup, c’est un grand plaisir de boire un
simple verre d’eau. (défiante, en direction de la cuisine) Je ne dis pas cela
pour toi, Maman, mais depuis que je porte cette glande, ta cuisine n’a jamais
été aussi bonne. (à Robert) En plus, c’est assez miraculeux contre la
mauvaise haleine.
Robert s’enfonce dans son fauteuil, gêné.
Sylvie, portant son tablier, entre dans le salon, un plat de crudités dans les mains.
SYLVIE

Ecoutez-la… (montrant son plat) C’est bien la peine de se décarcasser.
Allez ! C’est prêt. Nous pouvons passer à table !
SCENE 2 - SALLE A MANGER
Tout le monde est attablé et mange avec appétit les entrées. Mamie pose à côté de Papi un petit tas de gélules et
pilules, avant d’en avaler quelques-unes à son tour. Papi aligne les pilules par ordre de grandeur. Catherine
sculpte une petite montagne de betteraves. Sa mère, Jeanne, agacée, lui fait non de la tête.
Raymond achève de vider son assiette à toute vitesse. Robert, en face de lui, le remarque.
ROBERT

Mais comment faites-vous pour manger si vite sans être ballonné ? Moi,
même en mâchant bien, j’ai toujours des problèmes d’estomac.
Raymond se ressert.
RAYMOND

Ecoutez Robert ! Auparavant j’étais comme vous, je mâchais lentement et je
perdais du temps… Jusqu’à ce que j’ose la dentition stomacale. Elle est
conçue pour les cadres supérieurs qui doivent toujours manger au lancepierre. Elle s’attaque – de l’intérieur - à toutes les bouchées insuffisamment
mastiquées. Mon estomac est soulagé. Je revis. (il montre son verre plein
d’eau) J’ai avalé ma dentition stomacale avec un grand verre d’eau fraîche.
Et hop. Sa face postérieure équipée de cellules souches indifférenciées
adhésives a fusionné naturellement avec la paroi interne de mon estomac.
JEANNE (A SON MARI, ROBERT)
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Ça a l’air vraiment pratique à poser !
Raymond se goinfre en répondant.
RAYMOND

A qui le dites vous ! Je n’attends plus des heures dans les cliniques
spécialisées. Je ne dépense plus de frais médicaux inutiles. Je pratique moimême l’implantation de mes organes, grâce à leur manuel de chirurgie
domestique adressé franco de port. Finies les interventions chirurgicales
traumatisantes !
Raymond émet une volée de postillons de betterave et de carottes.
MAMIE

Oui Raymond… Néanmoins, il s’agit de prendre certaines précautions.
Sylvie acquiesce de la tête en direction de sa mère. Elle se lève et ressert tout le monde en entrée.
SYLVIE

On raconte ainsi le cas d’un malheureux dont l’estomac fut dévoré par « les
dents du ventre », une pâle imitation de la dentition stomacale. On dit que
l’organe instable, acheté à vil prix par une épouse qui croyait bien faire,
s’infesta de caries. On dit encore que rendu fou par la douleur, l’organe dû
être extrait, contraignant le pauvre homme à une intervention d’urgence,
coûteuse et invalidante.

JEAN-PIERRE
On conclut qu’en matière de confort corporel, les petites économies font
toujours les grands malheurs.
RAYMOND (RAILLEUR)
Et on finit par demander : êtes vous de celles et de ceux qui trouvent que les
remèdes de bonne femme valent tout autant et coûtent moins cher ?
PAPI
Sûrement pas !
MAMIE
Tu ne dis pas cela quand je te prépare un grog les soirs de rhume. Ça te
redonne pourtant des forces.
PAPI
Ne l’écoutez pas. Ce qui me donne des forces, par exemple, c’est le
catalyseur musculaire. Un système d’autoproduction organique in vivo qui
augmente ma masse musculaire de façon ciblée et sans effort ! Ce grand
dadais de Jean-Pierre devrait en prendre de la graine. N’est-ce pas mon
gendre ?
Jean-Pierre hausse les yeux au ciel en s’essuyant la bouche avec sa serviette. Georges, se penche vers lui.
GEORGES
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Tu sais, Henri, (à tous) - un ami commun – Henri m’expliquait récemment
que ces dispositifs d’autoproduction organique in vivo sont sciemment
limités à des organes précis, et à leur seul porteur. Sans quoi, le porteur
pourrait transmettre ses capacités à ses descendants, ou encore produire luimême les organes de son choix, ce qui constituerait un vol ou une utilisation
frauduleuse de brevets. Des groupuscules militant pour l’organogénèse libre
encouragent ces délits. Mais le consommateur avisé ne s’y trompe pas. Il sait
qu’il risque la métastase généralisée en bricolant lui-même sa production
organique.
Véronique avale de travers une fourchette de carottes râpées. Elle tousse très fort. On lui tend un verre d’eau.
Elle le repousse.

NOIR
SCENE 3 - SALLE A MANGER
Jean-Pierre apporte un appareil à fondue bourguignonne : un lourd caquelon de fonte équipé d’un brûleur. Sylvie
le suit, portant un plateau couvert d’une impressionnante montagne de morceaux de viande, entourée d’une
ribambelle de sauces et de légumes frais.
JEAN-PIERRE
La fondue !!!

Les convives font de grands sourires et applaudissent, pendant que leurs assiettes finissent d’être changées par
les deux cadets de la maison Michel (un adolescent mou) et Jacques (un petit nerveux).
JEANNE (A SYLVIE)
Votre autre frère, Thierry, ne devait pas venir ?
RAYMOND
Non. Il est encore avec une de ses conquêtes. Depuis qu’il s’est greffé…
MAMIE (REPROBATRICE)
Un testicule hallucinogène…
RAYMOND
C’est cela, oui (imitant le ton de sa mère) un testicule hallucinogène, et bien
sa vie sexuelle est devenue littéralement stupéfiante !
GEORGES (REGARDANT SON ASSIETTE VIDE)
Il faut dire que cet organe de confort assure à votre partenaire de tout sexe un
orgasme psychédélique de grande tenue…
Marie, qui a aussi le nez dans son assiette, aux côtés de Georges, rougit. Les autres convives sont en train de se
servir en fondue. Ils prennent des sauces du bout de leurs couteaux, plongent des petites piques dans l’huile
chaude, épluchent des pommes de terre…
MARIE
… grâce à son implant fongique exclusif.
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Tout le monde les regarde. Sylvie fait de grands yeux à son couple d’amis toujours le nez dans leurs assiettes et
se met à sourire, la main posée sur la joue, surprise.
Georges relève finalement la tête.
GEORGES
Et bien oui, depuis quelques années, absorbés par nos obligations
universitaires respectives, nous avions laissé notre vie sexuelle aller à vaul’eau.
MARIE
Mais grâce au testicule hallucinogène, c’est une seconde jeunesse qui s’offre
à nous !
Les convives ont divers mouvements d’approbation tout en commençant à manger.
MAMIE
A propos de jeunesse, justement, (Papi se pince la racine du nez, exaspéré
d’avance) comme je redoutais que les effets du temps sur ma peau ne
finissent par trahir mon age, je me suis équipée de vers de jouvence.
Tout le monde est en train de manger allègrement. Raymond s’étouffe avec sa bouchée de pommes de terre.
RAYMOND
Toi ?!
MAMIE
Oui jeune homme. Qui aurait cru que les vers de Guinée, terreur des
indigènes de nos belles colonies, se retrouveraient un jour sur la coiffeuse
d’une femme qui se respecte et veut se préserver des affronts du temps ?
Regardez !
Mamie fouille dans son vanity-case, posé sur ses genoux. Elle en sort une grande quantité de pots, de crèmes, de
médicaments, de mouchoirs… Cela dure longtemps. Tout le monde attend silencieusement, avec le respect agacé
dû au troisième âge. Plus personne ne mange. Catherine va pour reprendre de la sauce mais sa mère, Jeanne, lui
donne une tape sèche sur la main. La fillette enfonce sa tête dans ses épaules. Enfin, Mamie extrait du vanitycase un rouleau de papier. Elle le déroule : c’est une grande affiche. On y voit un petit enfant noir, l’air mal en
point, alité. Un médecin blanc le veille.
MAMIE
Cet enfant est atteint de dracunculose, la maladie parasitaire afro-asiatique
dont le ver de Guinée est responsable dans les pays sous-développés. Ce
parasite creusant ses galeries dans l’épiderme, y occasionnant toutes sortes de
boursouflures, il pouvait, à condition d’être judicieusement dressé, combler
les rides et les attentes de nombreuses consommatrices occidentales.
Désormais, les autochtones porteurs de vers ne sont plus au chômage. On
leur achète leur production dans des fermes humaines parrainées. J’ai pris
une souscription avec Edmée, mon amie du 5 de la rue Merlo. Nous avons
reçu chacune un portrait dédicacé la semaine dernière. (elle montre l’affiche)
C’est notre petit producteur, Adoula, en pleine récolte ! Grâce à nous, il peut
s’acheter des cahiers pour l’école.
Tout le monde a recommencé à manger. Daniel, lui, regarde intensément l’affiche, impressionné. Véronique ne
mange pas non plus. Elle a l’air très intéressée par ce qu’a raconté sa grand mère.
VERONIQUE ?
Et alors, comment ça marche, Mamie ?
MAMIE (COQUETTE)
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Je me suis appliquée les Vers de Jouvence sur le visage avant le coucher, en
massant bien jusqu’à pénétration complète. Le léger engourdissement qui
s’ensuivit correspondait à l’action analgésique du gel, garantissant une
infiltration indolore des Vers. Pendant la nuit, ils se sont nichés sous chaque
ridule et dans toutes les zones où ma peau s’affaissait. Au réveil, les marques
du temps étaient comblées, et moi avec !
Papi se penche vers son voisin de table, Robert.
PAPI
Je me suis servi des asticots qui restaient au fond du pot, pour la pêche. Ça
m’a fait fuir le poisson ! C’est de la saloperie ces trucs là.
MAMIE
Hum !
Pour changer de sujet, Marie intervient, une pique en main, équipée de son dé de viande crue prêt à frire.
MARIE
Cette fondue bourguignonne est vraiment succulente. La viande est parfaite.
SYLVIE
N’est-ce pas ? (aux autres convives) Nous sommes bon, hein…
Marie la regarde, l’air interrogatif.
SYLVIE
Tu connais le prix de la viande… En plus, Jean-Pierre a converti toute la
famille au végétarisme. Il ne supporte pas l’idée de tuer une mouche. Alors
manger un bœuf… Heureusement, grâce à La Viande sans Fin, l’alimentation
carnée s’est mise à la portée de notre budget et de nos bonnes consciences !
JEAN-PIERRE (FIER)
La Viande sans Fin est un tissu stimulant breveté provoquant une réplication
métastasique du grand adducteur. Ce long muscle de la cuisse sécrète ainsi
une copie de lui-même, dépourvue d’innervation, en à peine 48 heures. Il ne
reste plus qu’à extraire sans douleur ce clone naturel, et à le passer au grill ou
au four !
SYLVIE
Et quand nous nous retrouvons tous pour un grand repas de famille, comme
ce soir, nous avons pris l’habitude de faire une fondue bourguignonne avec
un méli-mélo de nos viandes.
MARIE
Comme c’est charmant !
MAMIE (COUPANT LA CONVERSATION)
Avant l’implantation, j’étais un peu réticente, je pensais que ça me
fatiguerait. Mais pas du tout. Cela renouvelle le sang, en fait. C’est
revigorant. Je me sens presque comme avant la ménopause.
MARIE (A SYLVIE)
Tu aurais dû me prévenir, nous nous serions équipés et nous aurions pu
participer. N’est-ce pas Georges ?
SYLVIE (COMPLICE)
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La prochaine fois, ma chèèère.

//////////
Ici le tapuscrit original a été endommagé sur deux feuillets. Le texte redevient ensuite lisible. Le service des
archives de l’Institut Benway vous prie de l’excuser pour cette ellipse indépendante de sa volonté.
//////////

Silence pesant. Sylvie cherche l’approbation de Jean Pierre, qui lui adresse un faible regard compréhensif.
Véronique sourit pour elle-même. Jeanne semble très gênée par le silence qui s’éternise.
JEANNE
Mmh ! Grand-Tatie était toujours angoissée dès que le silence se faisait. Il
faut dire qu’elle était bien seule dans sa grande maison. (à Marie) On s’est
tous cotisé. Du coup, grâce au générateur de présence auditive, elle a pu
percevoir des bruits de vie quotidienne et de conversations au creux de son
oreille, comme si elle y était ! On lui avait posé nous même, après un repas
du dimanche midi. (à tous) Vous vous souvenez ?
JEAN-PIERRE
Oui ! j’avais pris des photos !
La tablée regarde un album que Jean-Pierre vient de sortir.
MAMIE
Je me rappelle maintenant ! Elle avait même fait une hémorragie.
ROBERT
Heureusement que l’assistance téléphonique fonctionne les jours fériés. Les
animateurs de standard nous ont accueilli en musique, puis une équipe de
médecins diplômés a répondu à toutes nos questions. Tatie s’en est bien
tirée !

Fin de l’extrait.
Courtesy of Benway Archive Project. Tous droits réservés, reproduction interdite.

Générique
Le Jubilé Benway® est une célébration certifiée ISO 9000, produite en partenariat avec Têtes
à Clap et le fonds d’art-chives zéro50 (c/o Fabrique POLA).
Opération membre du programme international AME (Archives et Mémoires d’Entreprises),
sous l’égide de l’UNESCO, pour la conservation et la promotion du patrimoine idéologique
des grandes entreprises de l’humanité.
Artiste associé à la direction des opérations commémoratives : Mael Le Mée
Département Graphisme, Illustrations et Belles Images : Célestin, Julien Drochon, Greg Pach,
Benoît Chanaud, Docile, Aurélien Police, Alfred, Cécile Roubio, Camille Téqui, Nicolas
Etienne, Elizabeth Thiallier, Emilie Fenouillat, Julien Espagnet.
Musikaments et compositions sonores fluxu-bruitistes : Jérôme Noirez
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Note d’intention
L’Institut Benway est une « entreprise de fiction biotechnologique ». Son soixantenaire d’existence virtuelle se
célèbre en expositions promotionnelles, conférences historiques, ventes d’organes et ateliers pédagogiques. Des
opérations commémoratives hybrides entre ménagerie Barnum et réunion Tupperware.

Ce travail est à la frontière du bioart, en ce sens qu'il simule des usages inédits du vivant, sans les réaliser. La
technique ou l'éthique ne les permettent pas encore. En abordant ainsi le futur par le biais d'archives fictives du
passé, il s'agit d'interroger l'utopie biotechnologique et de lui donner corps (donc une existence en sursis), d'y
"jouer pour de vrai" en connaissance du faux, totalement, tendrement, tragiquement. Il est question de chimères
glorieuses désormais momifiées ou végétant sous assistance respiratoire artificielle, d'endoscopie en direct, de
collecte humanitaire de salive pour les pays du Sud, de steak de conférencier, de dentition stomacale, de
chirurgie domestique, de sur-vies face à la mort sûre. Une petite autopsie des possibles, sans anesthésie, mais pas
sans espoir d'alternatives au biopouvoir dominant.

C’est un projet mené depuis 2004 par Mael Le Mée, sur différents médiums et rapports au public. Il a été
accueilli dans les champs de l’art contemporain, de la science-fiction, du théâtre, des recherches en sciences
humaines et de la vulgarisation scientifique, en France, Suisse, Espagne et aux Etats-Unis.

L’Institut Benway questionne sur un mode ironique la rhétorique du progrès, la
marchandisation des biotechnologies et de l’anthropotechnie, ainsi que l’intrication croissante
des liens entre sciences, états, entreprises, et corps des citoyens. C’est une proposition
d’histoire populaire et fantasmatique des sciences, mettant en perspective les utopies actuelles
avec les rêves des années 1950, où l’ADN a été « inventé », en même temps que s’est
imposée la société de consommation. C’est une recherche d’écriture hybride, visuelle, sonore,
performative et littéraire. Une expérience poétique à partir du jargon et des icônes de la
biomédecine, sur le fil de ce qui fait communiquer l’intérieur et l’extérieur des corps : le
scalpel et l’imagination.
Un point de vue critique est adopté, mais qui ne refuse pas la mutation corporelle en soi.
D’autres voix s’élèvent dans le monde de l’Institut Benway, entre fiction rétrofuturiste et
réalité contemporaine. Des biohackers. Des militants de l’organogénèse libre, de l’open
source wetware, du user-generated body. Des chirurgiens et des généticiens bricoleurs dans
leur garage laboratoire. Des opposants au brevetage du vivant (naturel ou industrialisé). Des
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aspirants à l’augmentation débridée du corps comme à sa réduction (les prétendants à
l’amputation volontaire). Des individus ou des communautés cherchant une alternative au
biopouvoir dominant.
Ce travail consiste à inviter le public à expérimenter une réalité à venir, controversée :
d’autres incarnations.

Quelques étapes bien réelles du « Benway Jubilee Tour 2004-2012 » :
Palais de Tokyo à Paris, Le Cube à Issy-les-Moulineaux, Festival international de science fiction Les Utopiales
à Nantes, Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, Faculté de médecine de Paris, Musée d’histoire
des sciences de Genève, Musée Historique de Lausanne, Musée d’art contemporain de Lyon, Festival des
sciences de Chamonix, Musée de la science-fiction d’Yverdon les Bains, Souterrain Porte V - International Body
Art Festival de Maxéville, fêtes de la science à Belfort et Besançon, colloque de Cerisy-la-Salle, universités de
Bordeaux, Paris, Grenoble, Valencia, Madrid, New York, Nancy, Brest, Dijon, Béthune…

Une image typique des conférences Benway : le conférencier derrière son pupitre et devant une diapositive projetée sur écran
panoramique breveté.
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L’endoscopie d’Osiris réalisée en direct pendant une conférence Benway. Biophotographiée sur les muqueuses interne de cet animal
de synthèse, on découvre une matrice de production organique, de taille conséquente, comme l’indique l’ingénieur en premier plan.
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L’ICMEB (Instrument Chirurgical de Musique Electroacoustique Benway) en cours d’utilisation par quatre spectateurs de la
conférence, spécialement équipés. Ils sont assistés par les deux restaurateurs de l’instrument, et le conférencier.

Mademoiselle Elizabeth assiste le conférencier lors du Buccodon Benway, la grande collecte de salive à destination des pays du Sud.
Ce soir là, 22 millilitres de salive spectatorielle avaient été collectés.
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Dans ce décor authentique d’une publicité de 1967, Mademoiselle Elizabeth, l’une des dernières Benway’s girl encore vivante
aujourd’hui, rejoue sa première rencontre avec un exemplaire de Fel-X, le chat de synthèse produit par l’institut Benway. On
remarquera l’appareillage de respiration artificielle indispensable à la survie de cet organisme de confort quadragénaire.

Une des vues de l’extraction de steak de conférencier, présentée en conclusion de conférence.
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Lors de certaines conférences, une spectatrice tirée au sort a la chance d’accueillir sur ses genoux Fel-X.
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