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Rencontres Internationales Corps-Objet-Image 2019 
 

Sur la piste des théâtres de l’attention 
 

 
Telle une denrée rare, ou peut-être même une espèce à protéger, la ressource est au centre de cette 
nouvelle édition des Rencontres Internationales Corps-Objet-Image (RICOI). Qu’est-ce qui fait ressource 
aujourd’hui quand on est un jeune artiste, un enseignant chercheur, un artiste confirmé ? 
Comment cette ressource peut-elle favoriser des effets de bordure entre différents champs disciplinaires, 
ouvrant la possibilité d’apparition de formes et d’explorations nouvelles ? 
Comment prêter attention à ces manifestations imprévues, parfois délaissées, qui nous déplacent ? 
Comment les cultiver, se les approprier, vivre avec ? 
 
En réponse aux missions d’un Centre Dramatique National, des espaces connexes de théorie et de pratique 
se dessinent à l’échelle de la ville de Strasbourg ; autant de foyers de création interculturelle, riches de leur 
dimension internationale (Allemagne, France, Israël, République Tchèque, Royaume Uni) qui convoquent 
ouvertures et investigations, et rendent possible une recherche plurielle et commune. 
 

« La recherche ne va pas de soi. Il nous faut en prendre soin. La recherche n’est pas un repli sur soi 
complaisant quand elle s’ouvre sur de nouvelles façons d’envisager le geste d’écriture, dans un élan 
de partage in fine avec le public. La nécessité d’invention d’autres modèles nous ordonne de créer 
les conditions de l’émergence, de ce qui pourrait avoir lieu : une chambre d’écho du monde, où 
s’élaborent des connexions inédites, nous rendant disponibles et hospitaliers à la force vitale des 
points de vue contradictoires. »* 
 

Les RICOI entreprennent d’interroger, de cultiver et d'inventer d'autres régimes attentionnels en proposant 
des contextes de confrontation, de découverte et de reconnaissance, par la mise en présence de praticiens 
d’arts transdisciplinaires, impliqués dans les problématiques du Corps-Objet-Image. L’implication est en 
question. Les participants aux RICOI sont invités à explorer des sites strasbourgeois et limitrophes, comme 
autant de terrains d’enquête qui relèvent des réalités sociales et culturelles de la cité. Ils s’orientent sur la 
piste d’objets et de matières qui traversent et influent sur le monde de la marionnette contemporaine 
(anthropomorphe, organique, informe, …). Ces rencontres mettent en jeu plus de quarante étudiants de 
différentes écoles d’art internationales, et tout autant d’artistes, chercheurs, enseignants de différentes 
disciplines, croisant art et science. Le tout est porté par le TJP Centre Dramatique National de Strasbourg 
Grand Est, en partenariat avec des structures scientifiques et culturelles, intéressées par ce processus 
original de recherche et création. 
  
Au cœur des RICOI, la rencontre avec l’inconnu intensifie le besoin de décrypter, analyser, provoquer, 
soutenir, objecter, suivre, surprendre, apprendre, méprendre, garder, jeter, choisir… La liste est longue des 
actions qui nécessitent une attention ouverte à l’imprévu. L’émotion est au service des propositions 
portées par ces rencontres : s’émouvoir des propriétés de la matière, ses aspects et ses mobilités. La 
matière telle que nous l’envisageons, à travers tout le spectre de sa présence dans la triangulation Corps-
Objet-Image, nous invite à ne plus placer l’humain au centre mais face et avec elle. Des modalités 
d’approche s’inventent pour établir la relation, la réactiver, la rejouer, et par là se connaître et se 
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reconnaître. Tous les potentiels sont en présence dans cet inter-relationnel qui requiert toute notre 
attention. 
  

« L’attention n’est pas donnée, elle engage des désirs, des épreuves, des dispositifs. Son écologie 
nous demande d’apprendre à redistribuer nos attentions collectivement de telle sorte à 
réapprendre à ” faire attention ”  […] »** 

  
Se rendre attentifs aux étranges manières d’être et de faire de l’objet et de la matière, c’est reconnaître 
aussi leur capacité « à générer des espaces d’incertitudes et de liberté* ». Pouvoir laisser la matière nous 
regarder. Faire qu’un langage se constitue. Construire une grammaire commune qui, par son articulation, 
crée du récit : une création à défendre collectivement. 
 
À partir de cette expérience de la relation, les étudiants, les artistes et chercheurs guetteront et veilleront 
les matérialités d’une organisation en construction pendant les six jours intensifs. Ils noteront, signifieront 
et qualifieront ces milieux en interaction les uns avec les autres. Il s’agira moins de viser la résolution de 
grandes problématiques sociétales et terrestres que de se mettre à l’œuvre dans la contrainte, de 
s’entendre sur un axe de travail commun, comme de rendre compte des processus de travail, lors de temps 
d’échange et d’exposition planifiés. Des laboratoires vers l’espace de collecte et de mise en forme sur le 
plateau de la Grande Scène du TJP, en passant par les lieux de résidence des artistes accompagnants et non 
présents, jusqu’au site ressource en ligne, la circulation des données est privilégiée, peu importe la 
distance. 
 
Les RICOI mettent en lumière ce champ des possibles, sous forme de laboratoires collaboratifs, comme 
autant de relations à son futur professionnel, relationnel et social. De la matière et de la formation, des 
figures apparaissent. Quels récits s’énoncent alors ? Comment nourrissent-ils la thématique de la Revue 
Corps-Objet-Image 04, Théâtres de l’attention ? 
 
Michaël Cros et Christophe Le Blay, novembre 2018. 
 
 
*  Renaud Herbin « Avoir lieu. Ce que permet l’institution », dans la revue CULTURE et RECHERCHE N°136, 
Recherche en scène, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Automne – hiver 2017. 
** Jérémy Damian, « Cosmodélie Scènes de l’attention », article d’ouverture de la Revue COI 04, novembre 
2018. 

https://fr.calameo.com/read/0053751144f0581485d52
https://static1.squarespace.com/static/542cf50be4b0b0eacb4ab721/t/5c5219ce03ce64e0b2fb5595/1548884454000/Cosmodélie_Damian_J_1901.pdf

