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Retour sur la rencontre/laboratoire entre Julika Mayer et Vânia 

Vaneau lors du week-end TJP Nos Futurs-Imaginer Demain,  

les 25 et 26 novembre 2016 à Strasbourg 

 

Nous nous sommes rencontrées vendredi matin au grenier du TJP, suite à l’invitation de prendre 

le temps dedans et autour du week-end « Nos Futurs, Imaginer Demain » et de la troisième 

édition de la revue Corps Objet Image « ré-animation ». Le temps de se découvrir baignées dans 

ce contexte et laisser nos histoires, nos questions, nos envies résonner et s’amplifier, prendre 

forme éventuellement...  

Nous travaillons toutes les deux, marionnettiste ou danseuse, sur le corps, l’objet et l’image, 

nous questionnons ces outils, leur rapport et la façon d’établir une continuité entre eux, entre 

nos corps et l’environnement, les matières et nos imaginaires.  

Nous commençons par nous raconter et nous montrer nos travaux respectifs et de façon 

évidente ils résonnent avec la thématique du week-end : l’Animisme versus l’Anthropocène.  

Dans un rapport animiste de l’acteur (danseur/marionnettiste) avec son environnement 

scénique, on évoque une démarche qui serait celle de devenir : devenir matière, minéral, végétal, 

animal, humain ; animer ou réanimer ces forces potentielles. Il y aurait un manque ou un besoin 

de corps, d’esprit, et de nature dans un monde de plus en plus technologique dans lequel la 

place de la spiritualité voir de la religiosité reste un sujet délicat. On essaierait de comprendre 

et combler ce manque par nos pratiques et créations respectives.  

Julika fait dans son travail une différence entre les matières organiques et non-organiques. Elle 

amène une bûche transformée en masque à l’image de l’origine de la marionnette "Pinocchio" 

(avant que Pinocchio naisse, la bûche parle à Gepetto...). Cette bûche a été fabriquée pour être 

portée, on peut alors rentrer dans l’arbre, on sent son odeur, sa texture, on imagine son histoire. 

Elle amène aussi un livre écrit par le forestier allemand Peter Wohlleben « La vie secrète des 

arbres », ou comment les arbres ressentent et communiquent entre eux, tel un système de 

société avec des plus jeunes et des plus âgées qui s’entraident à travers leurs racines. Vânia 

s’intéresse, notamment dans son solo Blanc, au chamanisme et à la continuité de l’homme avec 

les autres êtres visibles ou invisibles de la nature. Comment l’acteur pourrait être comme le 

chaman, médium ou vecteur des forces qui l’habitent, qui l’entourent et qui le traversent...Elle 

amène le livre « La chute du ciel » du chaman brésilien Davi Kopenawa et de l’ethnologue français 

Bruce Albert, qui dénonce le danger du pillage de la terre et de la forêt par l’homme (blanc).  
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Dans cette recherche d’établir ou rétablir un lien avec la nature il pourrait y avoir une certaine 

nostalgie ou romantisme sur la figure du sauvage qui serait en contact direct, spontanée et 

immédiat avec le monde qui l’entoure, sans distinction entre nature et culture, une certaine 

utopie chargée d’un imaginaire encore colonial qui viendrait soigner les maux qu’on ressent d’un 

rapport trop intellectuel, manipulateur, compétitif, unidirectionnel qu’on est amené à avoir avec 

notre milieu industriel, postmoderne, capitaliste. On se demande comment inventer des 

nouveaux rapports ou alors réinvestir ces anciens rapports dans un contexte contemporain mais 

authentique...  

D’un côté plus matérialiste, on prend le temps d’imaginer notre rapport à l’environnement naturel 

ainsi qu’à la scène et à l’objet dans une continuité atomique où les matières du corps seraient 

les mêmes que celles à l’extérieur de lui. A un moment donné les particules se réunissent, se 

« cristallisent » et donnent forme à des corps divers qui sont reliés entre eux et en constante 

transformation, passant du solide au liquide au gazeux.... Les différentes couches organiques du 

corps ainsi que la conscience, la pensée et l’imaginaire seraient reliées aux différentes strates 

du paysage et du temps qui habite ces corps et ces paysages qu’on essaierait de délier, déplier, 

déployer. Dans sa dernière pièce Ornement, co-écrite avec Anna Massoni, Vânia cherche un 

rapport empathique entre les corps à partir de leur matérialité pour faire surgir des bribes 

d’histoires et de narrations desquelles ils sont chargés et qui sont potentiellement présentes. 

Julika s’intéresse à l’aspect transgénérationnel en mettant en avant des marionnettes de vieilles 

femmes de différentes tailles. Animer ces corps-objets représentant des femmes âgées et donc 

proche de la mort, les rendre vivant, permet de mettre le jeu autour de la « ré-animation » en une 

sorte de boucle. Dans l’archéologie des corps on serait multiples, décentralisés et 

nomades...qu’est ce qui nous relie à un endroit, à un chez soi, à une maison (heimat), un refuge 

?... Les objets-mêmes ont leur histoire et Julika va les observer jusqu’à la déchèterie, comment 

ils vivent, comment ils meurent ou se transforment, leur temporalité qui est directement liée à la 

nôtre et vice versa.  

Nous parlons donc d’un état d’ouverture, de porosité, de non contrôle, de non-imposition 

unidirectionnelle de la part de l’acteur de non représentation mais d’expression...Ce non contrôle 

peut être liée au hasard (Zufall en allemand, Fall la chute), Julika travaille parfois en dehors de la 

scène et est amenée à inclure les imprévus de l’espace extérieur dans ses performances. Il peut 

aussi être lié à l’exploration de différents modes de perception et de conscience ou à 

l’inconscient, au rituel, à la transe, mais aussi au burlesque et à l’enfant qui appréhende le monde 

avec tout son corps, qui essaie et balbutie... Il y aurait dans l’apprentissage un entrelacement du 

matériel et de l’immatériel « les gestes de la main accompagnent les opérations de l’esprit, la 
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pensée prend forme grâce au maniement d’objets et instruments (article « Les mains et l’intellect 

» - Christian Jacob).  

Dans ce rapport du corps à l’objet, à la matière, à l’environnement, quelle serait la place de 

l’image ? Nous débâtons si l’image pourrait être quelque chose qui les entoure, comme une 

aura, trouble, changeante, un « simulacre » construite dans l’espace entre l’action du performeur 

et le regard de l’observateur, le croisement des deux imaginaires. Au contraire d’une icône ou 

d’une image plaquée, l’image dans ce cas serait proche du toucher et du mouvement, elle 

inviterait à l’action et à la sensation corrélées à la mémoire, la perception étant déjà une action 

selon Alva Noe (Action in Perception, 2004).  

Julika fait parfois observer des œuvres d’art à ses élèves, et cherche à construire ensemble un 

regard objectif, qu’est-ce qu’ils voient ? Qu’est-ce qu’on voit de commun et qu’est-ce qu’on 

fabrique subjectivement. L’image est aussi concrète, faite de textures, de formes, de couleurs et 

de lumières, ce qui se décollerait serait un possible sens, signification, fonction, identité... Vânia 

cherche des images qui pourraient être ouvertes, polysémiques, qui activerait l’inventivité et 

l’imaginaire de l’observateur sans imposer un sens unique. Dans le corps, dans la matière, dans 

la nature, dans l’image, il y aurait une multiplicité de strates physiques, temporelles, culturelles 

et de sens qui se superposent et coexistent simultanément.  

A partir de cette idée de superposition et de simultanéité de couches matérielles et 

immatérielles, intérieures et extérieures, visibles et invisibles, concrètes et abstraites nous avons 

imaginé un dispositif d’expérimentation basé sur la pratique du Mouvement Authentique en 

incluant des matières, des sons et du vent. Notre souci premier étant une motivation 

expérimentale, sensorielle et non esthétique (même si ça l'est aussi), plutôt que de fabriquer et 

manipuler nous allons essayer de sentir les objets. Il s’est révélé avoir un potentiel performatif 

mais aussi de rituel ou de soin.  

Dans ce dispositif, la personne qui a les yeux ouverts est l’activateur de l’environnement et la 

personne qui a les yeux fermés le vecteur des forces extérieures et intérieures qui la traversent.  

La personne qui a les yeux ouverts va provoquer, proposer, activer des rencontres et des 

sensations à la personne qui a les yeux fermés à travers le toucher, le contact avec des matières, 

l’activation du vent et de la musique. Elle active le paysage extérieur et intérieur et est témoin de 

la traversée de la personne qui a les yeux fermés. Elle peut aussi avoir un rôle de compositeur 

dans le sens où elle seule maitrise l’image extérieure pouvant éventuellement les enregistrer en 

photo ou en vidéo.  
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La personne qui a les yeux fermés ouvre ses autres sens vers l’environnement changeant dans 

lequel elle se trouve et vers son imaginaire qui s’aiguise à travers les sensations et actions 

potentialisées par le fait de ne pas contrôler les images et phénomènes extérieurs. Elle est 

passive et active, se rendant disponible et réactive aux stimuli externes et internes et en activant 

aussi du mouvement autour et à l’intérieur de soi.  

L’espace contient les évènements, on rentre et on anime un espace qui serait déjà chargé 

d’histoires et actions précédentes et on le partage avec d’autres matières, réelles ou imaginaires, 

humaines, animales, organiques ou inorganiques.  

Ce dispositif permet d’établir une continuité entre l’espace intérieur et extérieur du corps à partir 

d’un état ultra perceptif qui modifie la façon d’agir et réagir à l’environnement. Il active 

l’inconscient faisant émerger des sensations, images et mémoires de façon involontaire ou 

d’activer sa volonté à partir d’images internes et non pas externes. Il propose des moyens 

d’animer ou réanimer l’environnement extérieur et intérieur.  

Après l’expérience qui peut durer entre 30 à 60 minutes (le temps est défini en avance), la 

personne qui avait les yeux fermés écrit son expérience en écriture automatique en laissant 

revenir tout ce par quoi elle a été traversée. Puis les rôles sont inversés et on refait l’expérience. 

On propose à ceux qui souhaitent de l’expérimenter...  

Ces échanges verbaux et expériences pratiques ont été entourés des différentes activités du 

week-end (la pièce Mue de Carine Gualdaroni, la restitution de parcours-pro avec Eve Ledig, la 

conférence-débat Imaginer Demain avec Jéremy Damian et l’atelier rencontre avec Christophe 

Le Blay et Michael Cros), qui ont percuté, enrichi, troublé d’une façon ou d’une autre notre brève 

rencontre, laquelle nous espérons continuera de mûrir par le recroisement de nos chemins ici 

ou ailleurs...  

 


