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PRÉAMBULE À LA CRÉATION D’OUVERTURE(S) : LA RECHERCHE


Les prémices des pièces présentées ici sont issues d'un travail de recherche mené au sein de L'L - Structure expérimentale de recherche en arts 
vivants à Bruxelles que nous avons entamé en 2017 mais qui germait dans nos têtes depuis 2015. Cette recherche, nous l'avions intitulée : 
Projet Jouir et elle s'est terminée en avril 2020.

Mais une recherche prend-elle réellement fin ? Ou bien n’est-elle pas plutôt un long processus se métamorphosant sans cesse, un flux mouvant 
et continu ?

On se baigne toujours et, à la fois jamais, dans le même fleuve, n’est-ce pas ? Chaque entrée en période de résidence est une plongée dans la 
même recherche mais qui est à la fois toujours différente et, au-delà de cela, les recherches que l’on mène à L’L ne sauraient se circonscrire à 
leurs simples objets (aussi complexes soient-ils). Le protocole mis en place impacte l’entièreté de nos pratiques, de leurs méthodologies et la 
manière dont on conçoit la façon de les partager. Une recherche à L’L transforme notre manière de faire de l’art et, de fait, nous transforme nous, 
en tant qu’artistes. Considérant cela, il est difficile d’entrevoir la « fin » d’un tel processus. Il continue à être mis au travail, à nous mettre au 
travail et à nous travailler nous-mêmes.

C’est ce que nous avons en partie expérimenté lors de cette dernière et ultime recherche : Projet Jouir.

Mais avant d’aller plus loin, une autre contradiction : le titre même de cette recherche, Projet Jouir.

Nous reviendrons suffisamment sur le terme jouir et sur la notion de jouissance mais arrêtons-nous un instant sur projet. N’y a-t-il pas là aussi 
contradiction ? Entamer une recherche, entendue comme un processus mouvant, sans forme arrêtée et sans finalité clairement énoncée 
(puisque le protocole de L’L se dégage de l’idée de résultat), ce n’est pas vraiment ce que l’on pourrait attendre d’un projet... Un projet, ça se 
donne un objectif clair, avec des moyens précis et un planning prédéterminé. Un projet, c’est une injonction !

C’est donc à peu près tout l’inverse de ce qui nous intéresse ici.

Nous voici donc d’entrée de jeu avec une double contradiction : produire un document venant clore un processus qui (si on le considère de la 
manière qui va être développée ici) ne peut pas réellement prendre fin et à partir d’un titre fondateur antinomique avec la réalité même de ce qu’il 
a déclenché.

Mince alors ! Comment faire ?

Pour pallier le caractère nécrologique du « texte de fin de recherche » et faire sentir l’effluve du mouvement enclenché lors de cette recherche, et 
qui est toujours en perpétuation, pourquoi ne pas donner à cet exercice (du texte de fin de recherche) un caractère lui aussi tout en potentialités 
ouvertes ?

Et concernant la deuxième contradiction, nous pouvons poser le postulat qu’elle n’en est pas une. Si l’on considère la contradiction comme 
l’opposition entre antagonismes impliqués dans un processus évolutif et imbriqués dans des phénomènes dynamiques (c’est-à-dire que l’on 
entrevoit cette contradiction sous l’égide de la dialectique et non de la logique), alors ce terme de Projet, en tant qu’il est mis en mouvement par 
le processus de recherche dans le temps, devient peut-être une force créatrice de sens. Il s’agit alors de porter un coup d’œil dans le rétroviseur 
pour pointer le passé par le prisme du présent.

Nous allons donc procéder en deux temps :

1- Tenter de brosser un historique rétrospectif et analytique de ce qui s’est passé pour nous pendant ces trois ans. C’est un regard avec une 
perspective a posteriori sur ce que nous avons traversé, pour le faire goûter, comprendre ou, au moins, entendre.

2- Inviter au pelotage.

Imaginons une pelote de ficelle qui grossirait à mesure que l’on tournerait autour d’elle, en tissant des liens et des connections partielles entre 
intuitions, expérimentations d’atelier, notions théoriques et toutes les autres choses qui pourraient advenir pendant un travail de recherche.
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Et nous, petites bestioles qui tournons dans tous les sens autour et dans cette pelote, serions à la fois tisseuses et tissées.

Nous proposons une plongée dans les connections, de proche en proche, entre différents thèmes, questionnements, différentes notions... que 
nous a fait soulever cette recherche. Quelques petits zooms dans la pelote. Des brèves de recherche en quelque sorte.

 

1- Rétro-visionnage

Nous avons petit à petit glissé d’un sujet de recherche à être sujet de celle-ci, pour finalement arriver au point où la recherche devenait elle-
même son propre objet, mise au travail par le thème, la notion, le mot qu’elle tentait de circonscrire.

Tout est parti d’un intérêt commun à vouloir questionner la sexualité, ses normes, sa représentation (plus notamment la pornographie) et 
forcément le cortège d’empêchements politico-socio-moraux à l’exercer comme bon nous semble et à disposer librement de nos corps.

Au début, Projet Jouir se proposait donc d’investiguer la notion de jouissance en tant qu’il y aurait de « bonnes » et de « mauvaises » façons de 
jouir qui seraient dictées et sous-entendues par un ensemble de dispositifs coercitifs insidieux.

Les débuts de la recherche ont donc été fortement imprégnés d’un ensemble de théories biopolitiques (féminisme, gender studies...) qui doivent 
beaucoup à Foucault mais aussi d’analyses sur le genre pornographique comme objet culturel.

Voilà pour le fond (au début...).

Question méthodologie, nous nous sommes fixés comme règle dès le départ de ne pas nous autocensurer et de « tout tester », c’est-à-dire que 
chaque intuition et idée (même celles qui pouvaient nous sembler un peu idiotes) allaient être éprouvées par « le faire ». Et puis, on allait bien 
voir ce que cela donne une fois la chose faite... De nouvelles pistes pouvaient toujours en émerger.

Autre principe méthodologique appliqué dès le départ : nous nous sommes mis en tête d’écrire, quasi systématiquement, à partir de nos retours 
d’expériences, nos idées, nos réflexions et lectures. Dès le départ, nous avons aussi mis en place un document en ligne que nous partagions 
pour continuer nos échanges en dehors des périodes de résidence.

Projet Jouir était notre deuxième recherche en commun (troisième en tout pour Michaël). Et puis, surtout, c’était la der des der ! Étant donné que 
nous avions épuisé le nombre de recherches permises par le protocole de L’L, nous savions dès le début que celle-ci allait être marquée du 
sceau de notre départ.

Il fallait bien marquer le coup !

Nous allions TOUT garder et archiver ! Le moindre bout de texte, la moindre note griffonnée, expérience plus ou moins heureuse, vidéo d’atelier, 
photo d’expérimentation etc.

Et puis, une intuition : l’obscène.... mais oui ! Ob - Scène, hors de la scène, ce qui ne doit pas être vu / montré.

Et si l’on pensait « l’obscène » de la création artistique ? Quel serait-il ? Eh bien, la recherche, le travail d’atelier en amont de toute monstration, 
pourrait être considéré comme « ce que l’on ne voit pas de l’œuvre », son obscène.

Ce coup-ci, il faut bien le dire, l’étymologie était de notre côté !

Ce fil méthodologique ne nous a pas quitté tout au long du processus. Ni cette idée selon laquelle, en étant complètement impudiques sur notre 
travail en état de recherche et qui, de ce fait, est fragile, indéterminé ou encore parfois complètement raté, nous pouvions toucher du doigt un 
commentaire sur ce que sont le travail d’un artiste et le processus d’avènement d’une (ou d’un ensemble) d’œuvre(s) dégagée(s) des contraintes 
habituelles temps / argent / attente / etc. (ce que permet le dispositif de L’L).

Le terme jouir / jouissance est un mot valise, un terme à tiroir qui renferme tout un tas d’acceptions. Au fond, qu’est-ce que ça veut dire : jouir ? Il 
y a l’orgasme certes, mais aussi une grosse part juridique, une idée de réification, une injonction néo-libérale, l’idée que jouir, c’est 
potentiellement aussi jouir de ne pas jouir... Bref.
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Nous nous sommes dit que, puisque l’on était en recherche, nous n’allions pas nous arrêter à une, voire deux, acceptions du terme jouir mais 
que nous allions tenter de toutes les éprouver, que tout ce que pouvait charrier ce mot méritait qu’on le dissèque, qu’on en tire des 
expérimentations. Nous n’en avions que le pressentiment au début mais ce terme allait s’avérer d’une grande justesse à mesure que nous 
allions avancer et travailler à ses côtés. À moins que la justesse n’ait été créée parce que ce terme a été mis au travail ? Allez savoir... 
Certainement qu’une chose est vraie tout autant que l’autre...

Et puis, en tant qu’artiste, qu’est-ce que cela pourrait bien vouloir dire de jouir de sa pratique, de son art ? Est-ce que cela voudrait dire, par 
exemple, faire sans entraves ? Dans ce cas-là, la recherche en art (entendu comme la recherche dans la pratique de l’art, la pratique d’atelier) 
serait le pur moment où l’artiste jouit de sa pratique artistique. Et voilà qu’obscène et jouissance se retrouvent en corrélation au cœur même du 
processus de recherche artistique !

Nous avons donc tenté, dans une activité à la fois compulsive et méthodologiquement obscène, de tirer des expérimentations tous azimuts des 
différents sens du mot jouir / jouissance.

Cela nous a amené, entre autres choses, à éprouver par nous-mêmes et par notre corps le devenir objet (sous-entendu : de jouissance de 
l’autre) et le consentement, à expérimenter la fluidité de nos corps et de nos pratiques comme autant de métamorphoses constantes, de se 
poser la question des vecteurs d’empêchement aux individus et aux corps à jouir d’eux-mêmes et, comme une extrapolation de l’ordre de la 
méta-question, des vecteurs d’empêchement à notre pratique d’artistes mais aussi de la possibilité de les retourner sur eux-mêmes (comment 
continuer à jouir de notre pratique d’artistes en dehors de l’obscène recherche / pratique d’atelier).

Mais, à vouloir tout embrasser, tout expérimenter, braver la coercition, multiplier les expériences et les objets d’expérimentation pour jouir jouir 
jouir, nous nous sommes rendus compte que cette volonté hyper-productive et cette valorisation de la jouissance comme source de profits 
autocentrés avait comme un sérieux goût d’injonction néo-libérale. Que jouir toujours plus, plus fort et en permanence relevait tacitement d’une 
vision capitalistique du monde (qui renverrait par exemple au mythe de la croissance), une surenchère permanente qui porte en elle-même la 
promesse de son effondrement. Les choses ne sauraient être simplement binaires tel que : jouir = bien, ne pas jouir = mal. Et nous aurions été 
bien sots de nous arrêter là.

Nous avons donc aussi expérimenté le rien, l’ennui, l’improduction (au sens capitalistique et spectaculaire du terme), la lenteur, la 
contemplation... Comme autant de moyens de freiner la machine, de renouer du désir.

D’ailleurs, cette volonté de traiter de manière artistique toutes les acceptions que peut prendre cette notion est un objectif quasiment 
inatteignable, volonté qui porte elle aussi la promesse de son non-avènement. Avoir un projet, cela ne veut pas forcément dire que l’on va 
l’atteindre...

Aussi, le temps de la recherche, en tant qu’il est un processus long et sans obligation de résultat, fait-il écho à ce ralentissement. Donc, jouir de 
son art dans l’obscène de la recherche, c’est certes faire ce que l’on veut, mais aussi – et surtout – le faire en prenant le temps que l’on veut.

Tout ceci nous a peu à peu fait glisser d’un état des lieux post-foucaldien à un champ de la pensée mettant en question le paradigme Moderne / 
Capitaliste, un dépassement du régime de la dualité et de la grande séparation (nature / culture, homme / femme, humain / non humain, productif 
/ non-productif...) qui (étonnamment ?) résonne avec une lignée philosophico-pragmatique dont le processus de recherche de L’L et la 
méthodologie que nous avions mise en place (réflexivité, expérimentation, pratique comme source de connaissance, fonctionnement par tissage 
de liens) se trouvent être une sorte de tentative d’application pratique.

Nous avons donc peu à peu édifié un processus de travail ouvert, tout en potentialités et en possibles activables. L’enjeu qui se présentait alors à 
nous allait être de savoir comment articuler cet ensemble de propositions, maquettes, tests, ébauches, intentions…, leurs interconnections, les 
liens tissés entre eux et entre les enjeux théoriques qu’ils soulèvent, les méta-commentaires qu’ils peuvent fournir sur nous-mêmes en tant 
qu’artistes autant que sur ce que c’est qu’être au travail dans ce contexte bien précis de recherche à L’L mais aussi et pourquoi pas de...

Comment donc, d’une part, créer du lien en un tout cohérent (le faut-il ?) et, d’autre part, faire sentir à une tierce personne le processus engagé 
et la manière dont les objets qui en ont surgi (quels qu’ils soient) y répondent ?
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En clair, comment partager cette expérience ?

C’est à partir de cette question que nous avons commencé à travailler à la notion d’interface. L’interface, comme quelque chose de fluide et 
ferme à la fois, qui serait à la fois un contenant, un liant, un connecteur et à même d’être en constante mutation à mesure que ce qui s’y déploie 
s’augmente et se métamorphose. Il s’agissait en quelque sorte de donner une réalité physique et partageable de la recherche elle-même.

Se pose alors la question : comment montrer l’obscène ?

C’est ici que notre intuition méthodologique de départ (tout garder, tout archiver, écrire sur nos expériences) a pris tout son sens. C’est à ce 
moment-là où, d’un objet de recherche qui a dévié à nous rendre objet de notre recherche, la recherche finit par être son propre objet, mise au 
travail par l’objet qu’elle tente de circonscrire (ici : jouir / jouissance). Une fin en soi qui n’a d’autre but que sa propre existence. C’est ici enfin que 
se conjuguent et s’imbriquent fond, méthode, forme et partage en un tout cohérent.

Cette recherche de trois ans a été source d’un grand nombre d’expérimentations plastiques et chorégraphiques et devient le creuset duquel 
surgiront nos œuvres à venir, mais le véritable « objet », la « production » ou « création » (entendus au sens classique de production artistique) 
qui en découle est son histoire même. Nos notes, expériences, expérimentations, réflexions mais aussi esquisses, photos, vidéos d’atelier, 
dessins... sont rassemblés dans ce que l’on a appelé le Carnet de recherche. Ce carnet dévoile l’obscène de cette recherche de trois ans, sans 
pudeur. Il devient aussi l’interface par laquelle le partage des connections et ramifications de la constellation d’expérimentations vécues en état 
de recherche devient une possibilité.

 

2- Bienvenue dans la pelote

Nous allons ici pointer quelques notions que la recherche a fait surgir. Cet ensemble sera forcément lacunaire. Nous avions prévenu ! Une 
recherche prend-elle réellement fin ? Si la réponse est non (il nous semble que ça le soit) cet exercice ne peut être qu’incomplet. Mais 
l’incomplétude de ce présent document offre aussi la potentialité de son ouverture et de sa fluidité. D’ailleurs, à la place de cette présentation 
linéaire (qui n’a aucun fondement logique et est tout à fait arbitraire), nous aurions pu opter pour une présentation schématique : l’ensemble des 
petits paragraphes seraient alors reliés entre eux par des lignes courbes qui souligneraient d’autant plus le « jeu de ficelles » qu’une recherche 
met en œuvre. Cela pourrait être à loisir augmentable, et cela pourrait faire un beau dessin mural... C’est un possible à activer... parmi d’autres...

Dissolution de la discipline

Quel sens encore donner à la notion de discipline quand on entame un processus de recherche en art ? L’idée même de discipline est un carcan 
trop strict pour qui est dans une réelle pratique de l’art, entendu comme source de réflexivité. La discipline artistique ne vaut bien que pour les 
institutions qui ne savent pas fonctionner autrement qu’en cloisonnant.

Cet état de fait, nous l’avons d’autant plus expérimenté au cours de notre recherche que nous sommes deux artistes de « disciplines » 
différentes. L’un est entendu comme « chorégraphe » et l’autre comme « artiste plasticien ». L’un est un écrivain du mouvement et l’autre un 
technicien de la plasticité (ce suffixe « ien » ne renvoit-il pas à une habilité technique, à une spécialisation de l’ordre de la technicité, comme un 
électricien ou mécanicien ? Pourquoi ne pas plutôt utiliser le terme plasticionaute, comme un explorateur de la plasticité ?).

Qu’est-ce à dire ?

Dans les faits, nos disciplines respectives se sont complètement dissoutes dans le processus de recherche : nous n’étions plus que deux corps 
au travail, expérimentant l’un et l’autre les frontières de nos habitudes de création.

Inconfort.

Se retrouver dans une position inconfortable (artistiquement j’entends, les conditions de travail fournies par L’L sont certainement les plus 
confortables qui nous aient été données dans nos vies d’artistes) nous pousse à porter une attention plus accrue à nos mécanismes de travail. 
Cet inconfort peut être créé par plusieurs facteurs : la remise en cause de nos méthodes de travail, le déplacement « thématique », l’abandon 
des habitudes formelles, le caractère vertigineux des notions abordées, le fait de ne pas savoir exactement où l’on va etc.
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En quelque sorte, l’inconfort nous pousse dans nos retranchements et nous force, puisque les automatismes ont disparu, à interroger de manière 
accrue notre propre activité en tant qu’artiste. Et nous émettrons l’hypothèse que cet inconfort nous amène à mieux comprendre et affirmer en 
pleine connaissance les lignes de forces (déjà présentes) de notre travail. L’inconfort agirait ici comme l’élément étranger venant par sa présence 
déplacer la façon de poser les mêmes questions.

L’inconfort ne nous apporte aucune solution mais il nous propose de reconstruire le problème.

Imbrication fond / forme / méthode / partage.

L’un des grands enjeux de cette recherche a été, lorsque nous nous sommes rendus compte du double mouvement à l’œuvre dans notre travail 
(c’est-à-dire à la fois plus large et plus précis), de penser d’une manière qui serait à la fois locale et globale. Comment avoir une pensée globale 
sur les expérimentations menées et les objets qu’elles ont entraînés, les enjeux théoriques qui les précèdent ou qui en découlent, la manière de 
les mettre en œuvre et la façon de les soumettre à autrui, tout en gardant tous ces paramètres fluides et possiblement mouvants ?

Ce que soulève à notre sens ce questionnement et cet état de fait est l’idée qu’une entreprise artistique, si l’on veut la mener avec honnêteté 
intellectuelle, doit être constamment pensée et remise en question suivant la bonne corrélation des éléments qui la constituent à savoir : fond / 
forme / méthode / partage.

Support de connaissance.

La pratique de l’art peut-elle être source de connaissance ?

La recherche, ici, ce n’est pas de trouver de nouvelles choses (le nouveau, c’est vieux comme le monde) mais de comprendre ce que l’on fait 
déjà. Entamer un processus long, mais aussi porter un regard réflexif sur la pratique d’atelier elle-même, permet de porter une attention 
particulière aux expériences et expérimentations qui s’y déroulent. Dans le même temps, c’est aussi éprouver en nous-mêmes ces expériences, 
les faire nôtres. Porter attention, c’est attribuer une reconnaissance, le premier pas vers la connaissance. Et éprouver par notre expérience et 
dans notre corps une expérience, c’est se transformer par/avec elle, c’est co-naître (naître avec).

Activer les possibles.

L’une des grandes forces que peut engendrer un processus de recherche est de nous permettre de ne pas se focaliser sur une seule entrée qui 
aboutirait à un problème donné, et donc potentiellement, à une solution dite. Le travail au long court et sans résultat formellement attendu amène 
à accueillir les contradictions et les paradoxes comme des sources bienheureuses de potentialités. Tout et son inverse peuvent devenir un 
possible valable. Une fois ces possibles répertoriés, le véritable travail consiste à les invoquer au moment et à la situation adéquats. Ils nous 
permettent de composer avec toutes sortes de contextes, comme des outils à notre « capacité de réponse ».  

(ci-après une sélection d’images de la recherche) 
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TENTATIVE D’INDÉFINITION DU TERRITOIRE DE NOS REPRÉSENTATIONS

Enjeux pour une proposition scénique pandisciplinaire


Ouverture(s) se pense comme un atelier de recherche perpétuelle, dans la continuité de ce qui a été fait pendant plus de trois ans avec L’L. 
Nous cherchons à proposer un espace de conversation inédit entre l’artiste, l’oeuvre en train de se construire et le public.

Ouverture(s) est tout à la fois une représentation-exposition, un temps de résidence de recherche et de création et un espace de médiation avec 
les publics. L’espace scénique reste espace scénique mais pour autant il devient studio ou atelier d’artiste et aussi place publique pour converser 
avec les visiteurs. L’architecture du théâtre devient fluide.


Il n’est bien entendu pas question de proposer la représentation d’une « fausse » résidence de travail. 

Nous avons mis en place différents modules performatifs qui convoquent la nécessité d’être dans une réalité de travail, comme le module Écrire 
(p.14) dans lequel l’interprète s’attache à chaque session à avancer dans la composition de son geste global. Les Activités d’atelier (p.14) 
fonctionnent aussi sous la forme d’exercices autour de la problématique corps - objet - environnement et se renouvellent à chaque période de 
résidence en fonction notamment des objets que nous décidons d’appréhender. Les premières sessions se sont attachées à interroger la relation 
du corps et de l’espace dans lequel il se trouve avec 10 cubes de bois et lors d’une seconde période de travail les contraintes rencontrées par un 
corps relié à l’espace par une multitude d’élastiques de couture tout à la fois empêchants et soutenants. Beaucoup d’autres possibles s’offrent à 
nous et notamment autour de la question du végétal.

En parallèle, certains modules, plus écrits ou plus protocolisés, emmènent quant à eux sur le terrain de la répétition, comme le module 
Routine(s) (p.14) qui s’attache à la mise en corps matinale préalable au travail chorégraphique et plastique qui suit et enfin d’autres modules se 
positionnent comme des représentations à part entière (Audition p.15, Postures de repos p.14).

Au-delà de ces pièces qui posent des modalités et des temporalités différentes au sein d’un même espace, coexiste aussi l’objet plastique. Ainsi, 
Ce qui en découle (p.18) est en lien avec le module vivant Hôte de salle (p.16), le commente (Retours p.18) ou devient son partenaire de 
travail (Modèles à conversation p.17). Les objets comme les corps sont envisagés de manière horizontale, en tant que protagonistes de la 
chose en train de se faire.

L’enjeu fort pour nous est de dégager des modalités de partage et de monstation hybridées entre celles proposées par les espaces d’exposition 
et celles proposées par le théâtre mais aussi d’hybrider voire même de dissoudre les relations habituelles ou entendues que nous entretenons 
face à un objet ou à un corps actant pour en expérimenter plusieurs autres. 


L’espace dans lequel nous proposons au spectateur-visiteur de se plonger n’a pas les codes du théâtre ni ceux du musée ; il en joue, les 
déplace, les contrarie pour expérimenter une autre épreuve face à l’art, celle d’être chercheur soi-même, en même temps et au même titre que 
les artistes.

Il faut pour cela que les interprètes puissent se rendre disponibles pour accompagner le spectateur-visiteur dans le labyrinthe de ce projet 
multiple et étrange afin qu’il puisse s’approprier au mieux le maximum d’éléments mis en jeu et échanger avec nous à propos des 
problématiques qui animent cette proposition tant sur le fond, que sur sa forme (ou son informe), sa méthodologie et sa façon de se partager.

Le principe de l’atelier, au contraire de celui de la représentation, permet à l’interprète comme aux co-porteurs du projet la rupture, l’arrêt, la 
pause puisqu’il n’est pas encore temps de donner à voir un ensemble logique qui se déroulera sans interruption pendant une heure ou une heure 
trente. 
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Le spectateur devenu chercheur peut alors aussi interroger sa propre pratique de regard, ses attentes assouvies ou pas. Nous ne savons rien 
tant que nous n’avons pas eu la possibilité de l’expérience. C’est par l’expérience, par le « faire » et par l’échange avec d’autres que peuvent se 
construire une pensée et une réflexion justes sur les différents sujets qui jaillissent ici, comme la notion de discipline, la notion de représentation, 
de partage, de ce qui se montre ou de ce qui ne se montre pas.


Car d’une certaine façon, ce qui trame en lame de fond une grande partie d’Ouverture(s), c’est la notion d’ « obscène » dans son sens 
étymologique de « hors de la scène », ce qui est immontrable. Ce que nous montrons avec cette pièce, c’est le processus et les modalités mises 
en place avant que la chose soit dite « montrable ».

Ouverture(s) s’intéresse à ces à-côtés, à ces préalables, à tout ce qui pourrait, d’une certaine façon, être impropre à la représentation et qui, 
pourtant, déploie tout un ensemble de matériaux chorégraphiques, plastiques, dramaturgiques et sensibles engageant le dialogue et la 
conversation plus simplement parce que rien n’est encore fixé ou figé, que la chose reste fragile, fluide, modulable.

Nous cherchons d’une part à déplacer le centre d’attention de l’œuvre achevée vers ce qui la précède ou vers ce qui est mis en jeu pour qu’elle 
advienne et d’autre part à ce que le regard du public ne soit pas porté sur la finalité de la pièce, la considérant comme un objet de consommation 
supplémentaire mais sur le parcours de l’objet en question qui tente de mettre en place un éco-système utopique ouvert et poreux dont il est 
intéressant de rendre compte.


Enfin, nous sommes conscients que cette proposition ne peut s’inventer que sur un temps long de présence. Nous envisageons d’être, au sein 
du théâtre, plus proche d’une temporalité d’espace d’exposition (amplitude d’ouverture = 7h).

Il s’agit de prendre ou reprendre le temps nécessaire à la rencontre, et proposer l’expérience sans l’imposer, en accompagnant l’autre dans ses 
choix ou en le laissant s’ébattre parmi les différentes propositions comme il l’entend. 

Laisser du champ libre, du champ d’action, du temps et du choix.


Différents lieux peuvent se prêter au déploiement des propositions, la scène bien sûr, mais aussi une salle de répétition ou l’espace public (sous 
certaines conditions concernant le nu) ou d’autres espaces plus atypiques de représentation.

Cet espace de jeu sera à chaque fois l’occasion de repenser un agencement spécifique des différents objets en présence, en jouant de 
superpositions, de mises en parallèle, de transferts de l’un à l’autre, de temps de pause partielle.

Le spectateur, lui, est libre de circuler dans l’espace le temps qu’il décidera de le faire. 

Les pièces seront tout à la fois exposées et performées au sein d’une sorte d’exposition chorégraphique.

Il est intéressant pour nous de ne pas figer une forme de monstration définitive mais de composer avec l’architecture du lieu, ses contraintes et 
d’articuler spatialement et temporellement nos objets en fonction.

De plus, tous les modules ou objets n’ont pas vocation à être présentés obligatoirement, ce qui constitue la totalité du projet peut s’envisager 
comme un catalogue de recherche et de création dans lequel nous pouvons piocher selon les besoins, et pourquoi pas composer en lien avec le 
lieu d’accueil, et par là nouer un dialogue singulier avec chaque lieu.  
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CARNET DE RECHERCHE 
Édité fin 2020 par L’L - Chercher autrement en arts vivants dans la collection Travaux de chercheurs


Préface provisoire

C’est en attendant un train à Lille en mars 2015, à l’issue d’une résidence au cours de notre précédente recherche à L’L - Structure 
expérimentale de recherche en arts vivants[1] (La nuit est tombée sur le royaume[2]), que nous nous sommes mis à discuter du jouir, de notre 
rapport à la pornographie, de ce que nos corps peuvent ou pas au sein d’un système social, de la pudibonderie ambiante ou des différents 
mouvements du genre et des sexualités qui troublent les normes.

 

Il y a eu une évidence commune à vouloir creuser cette notion et nous avons rapidement partagé un document en ligne dans lequel nous notions 
toutes sortes de choses (pensées, notes, images etc.). Ce document préliminaire nous a permis de continuer à distance notre discussion initiale. 
Au moment d’attaquer notre troisième recherche à L’L (celle dont il est question ici), ce document nous a servi de premier support. 

 

Tout au long de la recherche, nous avons continué d’écrire en réaction à ce qui se déroulait lors des résidences afin de garder une sorte de trace 
réflexive sur ce que nous faisions et de pouvoir, si besoin, y revenir plus tard pour ne pas oublier d’où nous étions partis et où ce point de départ 
avait pu nous mener. Nous avons aussi continué d’échanger entre deux temps de résidence par le biais du document internet partagé mais aussi 
par mail ou via des notes manuscrites.

 

Il nous a semblé juste de donner à lire ces archives qui ont été les fondements théoriques, plastiques, chorégraphiques, etc. de nos recherches 
afin de permettre d’appréhender à la fois notre processus mais aussi les différents chemins empruntés ou abandonnés au fil du temps. 

 

Nous livrons ici des textes, images ou vidéos, dans leurs versions et formes d’origine, déployés entre 2015 et 2019.

 

Afin de respecter notre fonctionnement, nous avons distingué les premières notes se situant avant la première résidence (préliminaires) de ce 
que nous échangions entre deux résidences sur le document internet (entre-deux) et enfin de ce que nous avons élaboré pendant les résidences 
de travail (notes de résidence). Les différentes annexes menant à des références universitaires, des conférences, des vidéos de travail sont 
répertoriées et consultables dans la clé USB liée à ce présent carnet de recherche.

 

[1] À L’L, chercher c’est s’engager dans un travail expérimental, en solitaire, sans obligation de résultat et sans limite dans le temps. Un travail 
accompagné et soutenu dans la durée, dans des espaces dédiés à la recherche, et avec un financement garanti sous forme de bourse. 

 

[2] La nuit est tombée sur le royaume est une recherche développée par Michaël Allibert & Jérôme Grivel de 2014 à 2016, accompagnée par 
L’L.  
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MODULES PERFORMATIFS 

Postures de repos 
Exercice performatif de la cie 
permettant aux interprètes 
d’appréhender le corps de 
l’autre comme un matériau 
neutre et non sexué. En creux, 
il s’agit aussi de tenter de ne 
pas représenter le fruit d’un 
travail mais plutôt de faire 
l’éloge du repos. 

Vidéo : https://vimeo.com/
405148326 

Routine(s) 
Exercice matinal performatif de 
la cie invitant l’interprète à 
d é p l o y e r u n e s t r u c t u r e 
chorégraphique d’échauffement 
balisée par les questions de 
lenteur et d’immobilité. 

Vidéo : https://vimeo.com/
334375157 

Activité d’atelier - Cubes 
Conversation entre un corps, 
un objet et un environnement. 
Un co rps au t rava i l , en 
recherche et en interaction 
a v e c d e s é l é m e n t s q u i 
l ' e n t o u r e n t . I l s ' a g i t d e 
présenter un "hors scène", un 
c o r p s q u i n ' e s t p a s e n 
représentation mais dans une 
activité de recherche dans un 
lieu dédié : l'atelier. 
L'activité est ici justifiée par 
elle-même, non pas comme un 
moyen de production d'objet 
d'art mais comme le moment 
d'avènement de l'art, une fin en 
soi. 

Vidéo : https://vimeo.com/
421896378 

Écrire 
Ce que nous cherchons, c’est 
ce que le corps déploie comme 
méta-chorégraphique quand il 
construit du chorégraphique. 
Le corps fait, refait, déplace, 
allonge, réduit, rate, efface, 
s ’ in te r rompt , s ’ i n te r roge , 
organise, cherche à écrire le 
geste pour ce qu’il est, c’est-à-
d i re un t racé d ’espaces 
physiques altérés par du vivant 
et son cortège de rythmes, 
d ’ i n t e n t i o n s o u d ’ é t a t s 
sensibles. 

https://vimeo.com/405148326
https://vimeo.com/405148326
https://vimeo.com/405148326
https://vimeo.com/405148326
https://vimeo.com/405148326
https://vimeo.com/405148326
https://vimeo.com/334375157
https://vimeo.com/334375157
https://vimeo.com/334375157
https://vimeo.com/421896378
https://vimeo.com/421896378
https://vimeo.com/421896378
https://vimeo.com/421896378
https://vimeo.com/421896378
https://vimeo.com/421896378
https://vimeo.com/334375157
https://vimeo.com/334375157
https://vimeo.com/334375157
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Transmettre 
Ce module est une suite 
logique à Écrire. Ici, l’intérêt se 
situe dans le discours que 
dép lo ie l a pe rsonne qu i 
transmet le geste à une autre. 
Un aller-retour sensible se 
dessine entre la parole et le 
geste, il se combine pour 
d o n n e r l e s é l é m e n t s 
n é c e s s a i r e s à l a b o n n e 
compréhension du geste et de 
son intention. 

Marquer 
Ce module serait le dernier 
volet d’un tryptique comprenant 
Écrire et Transmettre. Il s’agit là 
encore de déployer un méta-
chorégraphique, une mise en 
mémoire tampon du corps ne 
laissant apparaître plus que 
d e s b r i b e s g e s t u e l l e s , 
intentionnelles, techniques de 
la pièce. 

Audition 
Cette pièce est une farce 
tragique sur le pouvoir et le 
consentement au cours d’une 
audition durant laquelle deux 
interprètes reçoivent une 
partition énoncée en direct par 
un chorégraphe omniscient, 
faite de consignes, d’intentions 
ou de contraintes qu’elles 
doivent interpréter avec leur 
visage.  
Dans le même temps, Audition 
est un théâtre chorégraphique, 
une étude plastique en forme 
d’éloge du visage et une 
comédie musicale faciale. 

Construire 
Construction live, collaborative, 
en re la is d ’un Module à 
c o n v e r s a t i o n ( V O I R 
SCULPTURES p.17). 
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Actes chorégraph iques 
consentis 
L’acte sexuel comme source de 
c h o r é g r a p h i q u e o u 
inversement ? Le corps saisi 
dans une gestuelle sexuelle 
peut-il s’affirmer autrement que 
comme tel ? La représentation 
d u s e x e p a r l e p r i s m e 
chorégraphique déplace-t-il le 
curseur du point de vue que 
l’on peut avoir sur ça ?  
Ces pièces servent de tremplin 
à s’interroger, à ouvrir un 
débat, une conversation avec 
le spectateur-visiteur sur ces 
questions et les différents 
points de vue qui peuvent se 
croiser. 

Hôte de salle 
C e m o d u l e s ’ i n t é r e s s e 
spécif iquement aux corps 
périphériques du spectacle et 
d e l ’ e s p a c e d e l a 
représentation, celui du gardien 
de salle ou hôte d’accueil. Un 
corps en attente, immobile que 
nous nous amusons à faire 
dévier de cette posture vers un 
étrange rituel. 
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SCULPTURES 
Modèles à conversation 
Série de sculptures manipulables de différentes tailles et finitions mais suivant le même plan de construction. 
Elles sont laissées à libre disposition des personnes désireuses de « converser » avec elles. 
VOIR PLUS DE MODÈLES : https://www.trucmuche.org/sculptures 

 

https://www.trucmuche.org/sculptures


18

OEUVRES VIDÉOS 

Ce qui en découle 
Trois portraits en plan séquence : corps immobile, tête penchée. 
Au bout d'un certain temps, en conséquence de cette immobilité et de cette posture et comme un réflexe du 
corps, un filet de bave coule de la bouche de l'interprète. 
Le mouvement du fluide, production naturelle du corps, vient contrarier l'immobilité, cette apparente 
improduction gestuelle. 

VOIR : 
https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos 

Retours / Claire 
Les retours « sur le vif » d’une spectatrice suite à la représentation d’une performance qu’elle a vu seule. 
Aucune indication préalable ne lui a été fournie et elle livre ici ses impressions, seule face à la caméra. 
Considérer la parole du public et l’interprétation qu’il ou elle fait d’une œuvre comme un support d’extrapolation 
pour une nouvelle œuvre : celle qui s’invente à l’écoute de la parole déployée, des sentiments partagés et du 
corps exprimé. 

VOIR : 
https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos 

https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos
https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos
https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos
https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos
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Exercice - Protocole 7 
Cette série de pièces consiste à réaliser ou à faire réaliser les différents protocoles. 

VOIR : 
https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos 

Activité d’atelier - Cubes 
Vidéo d’expérience de conversation entre un corps, un objet et un environnement.  
Un corps au travail, en recherche et en interaction avec des éléments qui l'entourent. Il s'agit de 
présenter un "hors scène", un corps qui n'est pas en représentation mais dans une activité de 
recherche dans un lieu dédié : l'atelier.  
L'activité est ici justifiée par elle-même, non pas comme un moyen de production d'objet d'art mais 
comme le moment d'avènement de l'art, une fin en soi.  
VOIR : 
https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos

https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos
https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos
https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos
https://www.trucmuche.org/oeuvresvideos
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OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES 

Les recherches en atelier comme matériaux de base à une pièce. 
  
Pour la série Triolisme, des captations vidéo d’ateliers d’expérimentation intitulés "Avoir la jouissance du corps de l’autre" qui proposaient à un 
interprète de consentir à devenir l’objet des deux autres, ont été retravaillées en vue d’une composition photographique. 
  
La série Relation est une variation photographique de la pièce Activité d’atelier - Cubes présente sous forme de vidéo.  
  
Ces deux séries procèdent d'une méthodologie de travail commune que nous développons depuis quelques années. Nous tentons d'établir un 
vocabulaire formel et conceptuel à partir de thèmes récurrents, de matériaux familiers et d'expérimentations corporelles. Variations et altérations sont 
ici en jeu dans une esthétique de l'auto-engendrement.  

VOIR : 
https://www.trucmuche.org/oeuvresphotos 

Triolisme #1 Triolisme #2

https://www.trucmuche.org/oeuvresphotos
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Relation #1a Relation #1b
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DESSINS  
Correspondre 
L'échec comme matière première.  
Dessins reproduisant « à la main » des lettres répondant de façon négative à nos sollicitations de soutien. 
Ou comment retourner les rapports de dominations, de pouvoirs et d'empêchements.  
C'est aussi une façon d'inclure dans l'"artistique" (les œuvres) le "para-artistique" (les échanges avec les institutions). 

VOIR PLUS GRAND : 
https://www.trucmuche.org/dessins 

https://www.trucmuche.org/dessins
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OEUVRES SONORES 

Actes chorégraphiques oraux 
Deux pièces chorégraphiques orales qui, chacune à sa manière (l’une par l’intermédiaire des instructions données à l’interprète et l’autre par le récit 
de ce qui se passerait au plateau), tentent d’absoudre ce que le réel peut avoir d’empêchant quand il s’agit de réaliser concrètement une pièce issue 
des arts vivants. 
Ici, la description orale devient leur moyen d’existence, un support de projection sans limite pour déployer des pièces qui n’auraient pas pu voir le jour 
autrement. Elle procède aussi à un partage d’imaginaire direct entre l’auteur et l’auditeur puisqu’aucun corps, aucun geste, aucune image, 
aucun décor, aucune lumière ou musique ne viennent orienter la lecture de ce que devrait être la proposition. 

ÉCOUTER : 
https://www.trucmuche.org/oeuvressonores 

https://www.trucmuche.org/oeuvressonores
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PROTOCOLES 
Série d’indications ou d’instructions à interpréter librement, seul ou à plusieurs. 

La série Protocoles est un support de projection qui appartient autant à celui qui la pense en préalable qu’à celui qui se l’approprie. Elle établit un 
rapport de pouvoir horizontal entre le créateur et l’interprète mais interroge aussi, en creux, la nécessité de sa propre réalisation : si le protocole 
existe, la pièce existe, et nous pouvons la réaliser ou nous en abstenir. 

VOIR : 
https://www.trucmuche.org/protocoles 

https://www.trucmuche.org/protocoles
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FICTIONS 

Je dis :  
Cette phrase est mon bras droit. 
  
C’est vrai puisque je vous le dis. 
Nommer, c’est rendre réel. 
  
Je dis :  
Au bout des doigts de mon corps bras droit, il y a de multiples petites bouches et je goûte tout ce que je touche. 
  
Mon corps bras droit aux doigts bouchus.  
Mon corps bras droit aux doigts bouchus.  
Mon corps bras droit aux doigts bouchus. 
  
Elle n’est pas aisée à articuler ma réalité.  
  
Je dis :  
Mon corps bras droit aux doigts bouchus est surmonté d’une touffe de poils pubiens à l’iris bleu-gris.  
  
Je dis :  
Vu du dessus, on aperçoit une délicate tonsure qui découvre une cavité élastique qu’on peut soupçonnée d’être reliée à toutes les bouches des 
doigts. Un tunnel sombre et humide dont les deux extrémités peuvent, tout à la fois, recevoir et donner. Deux zones à l’extrême plasticité, 
hypersensibles et indépendamment intelligentes pour mettre mon corps en conversation avec tout ce qui est hors de moi. 
  
Le corps hors de moi est vaste. 
Il y a des ensembles, des bouts, toute une constellation qui gigote en tout sens, en toute forme. J’ai bien fait de me faire un corps qui veut entrer en 
discussion parce que je ne comprends rien de ce qui gravite autour de moi.  
Tout m’est étranger.  
Si tout m’est étranger, je peux supposer que je le suis tout autant pour ce vaste corps hors de moi. 
  
Alors je décide de me mettre en mouvement, sans trop savoir si c’est une bonne idée que de se faire remarquer au milieu de tout ça. 
  
Je dis : 
J’entrouvre mes cavités pour laisser échapper une jolie fumée accueillante qui procède dans le même temps d’un subtil camouflage de mes gestes 
hasardeux et me fait me sentir moins con. 
J’articule mollement mon poignet pendant que mes doigts, eux, se tendent dans des directions opposées. J’ondule ma peau, la détache, l’envoie en 
éclaireur, et ma chair toute nue s’irise de couleurs qui ne portent pas de nom.  
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J’ai un peu peur et en même temps je suis humide. 
Un désir affolé par ce qui me frôle, par ce qui est susurré à mes capteurs et que je ne comprends pas encore, que je ne comprendrais peut-être 
jamais. 
Je reste dans ce flou où tout est là sans s’imposer.  
C’est à moi de décider ce que je prends, ce que je laisse, ce que je creuse, ce que j’éloigne. C’est à moi de décider de ne pas décider aussi.  
  
Je dis : 
Je me balade dans les rues du vaste corps hors de moi en laissant sur mon passage tout un stock d’indices de ce que je suis, de ce que je ne suis 
pas, de ce que je pourrais être, de ce que je devrais être. Je bave des bouts de moi par tous les trous. Je fabrique des preuves à convictions 
incohérentes, je constitue un dossier irrecevable à charge volatile. 
  
Et tout à coup, alors que j’allais faire l’amour à un polygone aphrodisiaque, une éblouissante lumière a tout cramé sur son passage. 
  
Mes capteurs s’acclimatent difficilement à la luminosité agressive et tournoyante mais, lentement, se dessinent les contours d’un corps.  
Une lèvre inférieure légèrement pendante et une expression à la fois ahurie et affirmative imprimée sur la rétine me fixe. 
Sur son dos athlétique, il porte un aigle crevé au plumage rouge et noir. L’aigle crevé est  cousu un peu maladroitement sur son costume bleu foncé.  
Ce corps a des yeux équipés de l’application reportapp, qui permet à tout bon citoyen de filmer les incivilités dans l’espace public et de les lui 
transférer immédiatement.  
  
Je dis : 
Ben Merde alors ! Christian Estrosi ! 
  
J’expulse plus de fumée pour tenter de me planquer mais il est déjà trop tard.  
Ses ailes balaient mon flou, le corps hors de moi se glace, le polygone s’est tiré. 
Je vais me faire emboucaner. 
  
Je dis : 
Ne me mettez pas en examen.  
Ni de conscience, ni psychiatrique.  
Ce n’est quand même pas de ma faute si, de votre point de vue, je ne ressemble à rien ou que je me déplace n’importe comment. Je n’emmerde 
personne finalement. 
Je me permets aussi de vous faire remarquer que vous vous êtes incrusté dans ce texte sans grande politesse, voire un peu violemment, en me 
cramant les capteurs et en me cassant mon coup avec le polygone.  
    
À l’évidence, il ne m’écoute pas. 
Je crois bien qu’il est en train de tweeter un truc, les nouvelles tables de la loi sûrement.  
Il n’en a rien à secouer de ce que je lui raconte.  
Il a posé son grand corps fixe dans mon texte en faisant une entrée fracassante qui ne pouvait pas vraiment passer inaperçue et il me laisse 
composer avec sa gênante présence. 
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Très bien. 
Reprenons plus haut. 
J’étais sur le point de me taper un polygone aphrodisiaque quand j’ai été ébloui par l’éclat d’une apparition. 
  
Je dis :  
Mes iris pubiens commencent à distinguer une forme. C’est statuaire, grandiose dans une matière si dure qu’elle inspire le respect de s’affirmer avec 
tant de force et de conviction.  
La forme fixe est installée sur un rond-point flottant. Elle diffuse une chaude clarté à thermostat variable. L’aigle qui semblait être crevé et cousu au 
dos de la forme ne faisait en réalité qu’une micro-sieste réparatrice. Après s’être étiré et avoir poussé deux trois gueulantes, il se met à battre des 
ailes et une douce brise vient chatouiller l’intérieur de mes cavités en un long va-et-vient essoufflé. 
  
Le polygone s’est tiré.  
Je n’étais peut-être pas son genre. 
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politiques dans des environnements poétiques/politiques interrogeant 
notre présence au monde et à l’autre.  
La plasticité sculpturale de cette écriture  « infra-chorégraphique » et 
les différents formats de représentation qu’expérimente la compagnie 
depuis 2009 (frontal, quadrifrontal, muséal, en immersion) tendent 
toujours à mettre le public dans une situation de questionnement en 
l’invitant à participer à une production collective d’imaginaire. 
De 2011 à 2020, il est artiste-chercheur au sein de L’L*chercher 
autrement en arts vivants à Bruxelles. 
En juillet 2012, il a répondu à une commande de la SACD pour 
les Sujets à Vifs dans le cadre du Festival In d’Avignon. 
Très investi sur son territoire d’implantation, il a créé différents 
dispositifs de médiation, de diffusion d’œuvres, de soutien aux artistes 
et d’actions pédagogiques.  

Jérôme Grivel 
Né en 1985 à Mulhouse, il vit et travaille entre Montreuil et Nice. 
Artiste et musicien, Jérôme Grivel s'attache à explorer, à travers 
différentes disciplines et fils de pensée, les rapports enchevêtrés, 
sensoriels, physiques et spatiaux, entre situations, environnements et 
corps, et les relations sociales et états psychologiques qu'ils entraînent. 
Décliné sur le mode performatif, son répertoire sculptural, vocal et 
filmique convoque les « tactiques » émises par les courants conceptuels 
subversifs des années soixante-dix avec l’apparente légèreté des 
reprises de tubes. Désamorçant les faits perceptuels mêmes qu’elles 
semblent appeler, ses œuvres tantôt labyrinthiques, cryptiques ou 
énigmatiques ouvrent des perspectives critiques sur les mécanismes 
informant nos expériences et nos émotions. Contraintes absurdes, 
détournements d’usages normatifs donnent lieu à des situations 
extrêmes autant que dérisoires, brisant toute fétichisation des codes et 
langages, esthétiques y compris. 
Jérôme Grivel expose et est accueilli en résidence en France et à 
l’étranger (Espace de l’Art Concret à Mouans-Sartoux, Collection 
Lambert à Avignon, Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, Biennale 
de Mulhouse, Salon de Montrouge, Cité internationale des arts à Paris, 
Site Gallery à Sheffield...). Depuis 2016, il est artiste invité au laboratoire 
Espace Cerveau, le laboratoire de recherche artistique de l’Institut d’Art 
Contemporain de Villeurbanne. Il a été finaliste du prix international 
Françoise pour l’œuvre contemporaine en 2016, a été nommé à la 
Bourse Révélation Emerige en 2017 et finaliste du prix Sciences Po pour 
l’art contemporain en 2019. 
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Collaboration  
Depuis, 2014, Michaël Allibert collabore étroitement avec le plasticien Jérôme Grivel. 
Bien que leurs pratiques soient différentes (l’un est chorégraphe, l’autre plasticien), les lignes de force qui traversent leurs travaux respectifs se 
rejoignent : la place du corps de l’actant et/ou du spectateur-visiteur, les systèmes coercitifs ou encore, la fausse inefficience des structures de 
Jérôme Grivel face à l’immobilité chorégraphique de Michaël Allibert. 
Chacun à leur façon, ils mettent en place des dispositifs de perception, des propositions pour appréhender son propre corps, celui des autres et celui 
de l’espace qui les entoure. 

Les artistes invité.e.s 
Sigrid Bordier 
Une formation continue de dix ans auprès de Michel Dallaire a permis à Sigrid Bordier de pratiquer assidûment le clown et de l’enseigner. Ces outils 
lui permettent une grande liberté de traitement pour ses créations (concerts, performances, pièces, spectacles, espace public/salle). Elle assure, en 
effet, depuis 17 ans la co-direction artistique de la compagnie Le Bestiaire à Pampilles (8 créations) où elle intervient en tant qu’auteure, metteure en 
scène, compositrice, musicienne, chanteuse et clown. 
Depuis plusieurs années, c’est aussi en tant que metteur en scène que Sigrid intervient auprès de différents artistes (Group'Berthe / Membres / 220 
vols/ 100% collectif…). C'est sa capacité à dégager une écriture émotionnelle et naturelle, tout en mêlant différentes disciplines, qui fait sa 
particularité. 
Elle porte chacune de ses créations autour de thèmes qui lui sont chers, comme l'empêchement, les écarts de comportements vis-à-vis de la norme, 
la recherche de sens, de légèreté, l'angoisse, le droit à exister, la recherche du plaisir. Et elle continue à creuser plus profondément, au même endroit 
mais autrement, et à chaque fois. 
Elle collabore pour la première fois en tant qu'interprète avec Michaël Allibert et Jérôme Grivel pour la création Ouverture(s). 

Francesca Domenichini 
Francesca Domenichini se forme initialement à la danse contemporaine à EPSEdanse Montpellier, puis se perfectionne auprès de chorégraphes tels 
que Rui Horta, Ohad Naharin, Wim Vandekeybus ou Giselle Vienne, avant d'être interprète dans différentes compagnies de danse ainsi qu’à l'Opéra 
National de Paris (sous la direction d’Edouard Lock, Cindy Van Acker et Romeo Castellucci entre autres...). 
Elle joue dans un spectacle pyrotechnique de Groupe F avant de tourner à travers le monde avec la compagnie de théâtre de rue franco-chilienne 
Teatro del Silencio. Formée à l’acting auprès de Robert Castle, elle tourne dans les 2 derniers films du prix Nobel de Littérature Gao Xingjian et dans 
de nombreux courts-métrages.  
Francesca a déjà collaboré avec Michaël Allibert et Jérôme Grivel sur Étude(s) de chute(s), création 2017. 
  
Sandra Rivière 
Après une formation de danse classique au Centre Rosella Hightower, Sandra Rivière intègre les Studios Artheatralis dirigés par Joëlle Donati et 
Patrick Tridon où elle acquiert une formation de danse contemporaine. En 1992, elle entre comme stagiaire au Ballet Antibes Côte d'Azur sous la 
direction de Patrick Tridon. Elle poursuit sa formation avec Roger Meguin au cours Y.R.D.C à Marseille et continue en parallèle un travail privilégié 
avec Joëlle Donati. 
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De 1994 à 1997, elle danse dans la Cie Etat de Rue. De 1997 à 2000, elle assiste Hervé Koubi pour 1777 et Le Golem. En 2000, elle travaille avec la 
Cie M. Ettori à Marseille. 
De 2001 à 2007, elle dirige la Cie Les Rats Clandestins et chorégraphie : À toi à moi, Oscar et Mélusine, Les Ralentis de la Douleur, 02, La 
Psychotomatique. 
En 2009, elle intègre la Cie de L’Arpette pour démarrer un travail sur le clown. 
Depuis 2009, elle travaille avec Michaël Allibert en tant qu’artiste chorégraphique et assistante chorégraphique sur toutes ses pièces ; 
elle l’accompagne également dans un travail privilégié de recherche à L’L*Structure expérimentale de recherche en arts vivants à Bruxelles. 
En parallèle, elle continue un travail pédagogique : contrat ville, stages, classes à PAC et danse pour Trucmuche Cie (Michaël Allibert) et la Cie 
Reveïda (Delphine Pouilly). 
En 2014 et 2015, elle prend un temps pour retourner en formation avec Véronique Larcher sur l’analyse fonctionnelle du mouvement où elle 
rencontre Nathalie Marcoule avec qui elle démarre un travail d’atelier chorégraphique en Hôpital Psychiatrie Saint-Charles d’Acis en Belgique. 
  
Joy Serradell 
Née en 1991 à Perpignan. 
Joy Serradell obtient à Nice une maîtrise recherche en Art du Spectacle Danse et un master Médiation Culturelle et Ingénierie de la Culture. A partir 
de 2016, elle travaille avec différentes compagnies de théâtre, conte et danse en tant qu’assistante à la mise en scène, régisseuse et diffuseuse. 
Depuis deux ans, Joy s’investit plus en profondeur dans les métiers de modèle vivant et récemment auprès de Michaël Allibert, chorégraphe. Dans 
ses pratiques, elle se penche sur la question de la création en danse qu’elle lie avec notion de corps social, politique et féministe. 
Elle collabore pour la première fois en tant qu'interprète avec Michaël Allibert et Jérôme Grivel pour la création Ouverture(s). 

Jacques Schaeller 
Son champ de création est la captation sonore et l'écriture. Il s'intéresse très tôt à la musique et à la poésie : « enfant, j'étais suivi par un 
orthophoniste pour corriger ma dyslexie, mon approche du mot fut donc sonore et l'écriture a toujours été pour moi un combat, une lutte contre ce 
trouble ». 
Formé au Conservatoire de Nice / classe d’électro-acoustique, il débute par la radio en animant « Scènes Locales » qui promouvait la jeune création 
musicale (2000-2005). 
En 2011, il développe avec Magali Halter (plasticienne) Sono Tone, un espace sonore, où sont diffusés, sous forme de podcasts, des enregistrements 
réalisés dans la ville. A l'aide d'un micro numérique et d'un casque, Sono Tone glane les sons du quotidien. Influencé par les pièces radiophoniques, 
la musique concrète et la poésie sonore, Sono Tone est une écoute ciblée sur l’infra-mince, un zoom sur un détail lointain, englobant les personnes 
présentes autant que la musique d’un concert, le brouhaha d’une soirée, le son ambiant d’un transport en commun… 
Il crée plusieurs pièces sonores (Poésie accidentelle – 2013, Viande – 2013, Chiens – 2014, Pièce Nécrophonique – 2017, Je suis un pays etc. – 
2020). 
De 2013 à 2014, il est programmateur culturel et animateur socio-culturel au sein du Court-Circuit Café équitable issu de l’économie sociale et 
solidaire. 
Depuis 2014, il collabore avec Nathalie Masseglia pour le spectacle Mazarine en campagne en réalisant des captations sonores des sorties de ce 
clown politique dans l’espace public. 
Depuis 2017, il crée le paysage sonore d’Étude(s) de chute(s) et le remet perpétuellement à jour puisque cette pièce travaille à partir de chanteurs - 
chanteuses décédé.e.s. 
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Posture de repos
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