
De la figuration à l’informe, entre moDulations et 
articulations, par Des variables D’échelles et De 
contours, les objets-matières se retrouvent au 

cœur Du Dispositif Des rencontres internationales. 
pour cette éDition, trois artistes constructeurs 
aux univers très Différents nous proposent leur 
interprétation Des arts De la marionnette : Hélène 

Barreau, Marguerite Bordat et tiM Spooner.

les trois artistes constructeurs ont déjà rencontré le projet 
Corps-objet-image du tjp (résidences de création, chantiers de 
transmission,..). forts de leur familiarité avec le projet, ils proposent 

des matières d’expérimentations aux laborantins dès l’ouverture 
des rencontres, le mardi 6 juin.
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© hélène barreau

> Hélène Barreau

 Mannequin (taille HuMaine)  FragMentS de CorpS

son travail de construction amène hélène barreau, comédienne – marionnettiste - constructrice, 

à chercher autour du réalisme et de sa confrontation au réel ainsi que du côté de l’immédiateté du 

rapport à la matière, de sa transformation et du geste même de la construction. elle collabore avec le 

théâtre de l’entrouvert (elise Vigneron - recherche autour de la glace) ainsi qu’avec la cie la Volige 

(nicolas Bonneau - recherche autour du plâtre). Dans cette continuité, elle aborde les techniques mixtes 

(modelages, moulages, broderie, gravure).

   je crois que placer une marionnette sur un plateau, déjà, nous fait cette promesse. pour sonder ce 

qui s’y joue, comme un parcours à visualiser, j’ai envie de partager cette gamme : commencer par offrir 

à notre regard ce corps en mouvement, lui rappeler qu’il nous est impossible de l’envisager en dehors 

d’une continuité. Puis, nous en priver : fixer, catalyser. Nous laisser dans l’attente, sentir l’insupportable, 

l’impossibilité d’en rester là. Entamer ensuite un processus d’acceptation de cet arrêt. Enfin, zoomer sur 

l’infime du souvenir du mouvement, le faire jaillir. Stopper de nouveau ; écouter les résonances

* question formulée à hélène par emma merabet et jeremy Damian, chargés de la recherche au sein des ricoi.

Comment Charge-t-on un objet, une marionnette, 
en promesses de mouvement ?*



> Marguerite Bordat

scénographe, plasticienne, marguerite bordat s’engage très tôt dans une importante collaboration 
avec Joël pommerat. avec la metteuse en scène Berangère Vantusso, elle partage ensuite le désir 
d’aller vers un théâtre hybride, au croisement des arts plastiques et du théâtre. toujours plus attirée par 
des tentatives de renouvellement de la forme théâtrale, elle privilégie des collaborations avec des auteurs 
ou des metteurs en scène qui, comme elle, sont attachés à la dimension de recherche, de mise en danger, 
de réinvention. pierre Meunier, qu’elle rencontre sur le tas en 1999 l’invite très souvent à participer à 
ses chantiers de rêverie théâtrale. elle forme aujourd’hui avec lui un duo rêveur et concepteur de leurs 
créations plastiques et théâtrales. 

 Jeux de plaqueS en polyCarBonate

* question formulée à marguerute par emma merabet et jeremy Damian, chargés de la recherche au sein des ricoi.

Ça CherChe
Ça plie, Ça trouble, Ça flotte, Ça floute, Ça filtre, Ça sépare, Ça divise, Ça traverse, Ça disparait, Ça 
désarçonne, Ça limite, Ça couvre, Ça tombe, Ça reflète, Ça encombre, Ça embarrasse, Ça remplit, 
Ça écrase, Ça penche, Ça tient (pas debout), Ça déséquilibre, Ça entraine, Ça désarçonne, Ça 
désespère!!! et Ça éveille en moi une curiosité, un désir, une attraction. 
je pars donc de l’hypothèse que quelque chose entre Ça et nous est possible. 
un dialogue, une danse, une construction, une rêverie active vers des champs de réflexion inédits. 
il se peut que j’ai tort, il se peut aussi que quelque chose advienne. je prends le risque d’en faire 
l’expérience. 
rassemblons nous autour de Ça , face à Ça, tout contre Ça, tous pour Ça, vers Ça, sur Ça, observons 
Ça avec bienveillance, humilité. Considérons Ça comme un partenaire de jeu, inédit.
et Ça nous le rendra peut-être. 

Comment penses-tu ton rôle d’artiste dés lors que tu prends en Compte 
et partiCipes au fait que n’importe quoi est ou peut être quelque Chose, 
et que parallèlement quelque Chose n’est pas n’importe quoi ?*



tim spooner est performeur, artiste et sculpteur. Dans ses créations, il utilise des matières et des 
objets dont il révèle des propriétés inattendues, en visant à ouvrir les perspectives au-delà de l’échelle 
humaine. particulièrement passionné par la spontanéité et le hasard, son travail est un exercice d’équilibre 
entre le contrôle et l’imprévisibilité de la matière qu’il manipule. Depuis 2010, tim spooner a créé une 
série d’œuvres « vivantes » et de plus en plus complexes, en se focalisant sur les recherches d’une matière 
ad hoc. ses projets les plus récents accueillis au tjp: the voice of nature, the assembly of animals, the 
telescope en témoignent. Parallèlement, en lien avec ses créations, il produit un flux continu de peintures 

et de collages.

 CiSeaux  petitS oBJetS MédiatiSéS

au lieu de chercher l’agency/les puissances d’agir de la matière, peut-être que l’on peut déplacer 

notre vision de notre propre agency. Peut-être que l’on peut dézoomer et voir nos actions et désirs d’une 

manière plus proche des propriétés et potentiels des objets. Par exemple: les tendences définies part des 

forces physiques; des faits bruts; pavage; groupement; utilité aux autres; ergonomie; ou mystère totale. 

ainsi, peut-être que l’on peut se trouver nous mêmes et les objets, d’être sur un même plan, et comme fait 

de la même chose – tous deux sujet des influences extérieurs, fragile et imprévisible.  

* question formulée à tim par emma merabet et jeremy Damian, chargés de la recherche au sein des ricoi.

Comment ConÇoit-on et Construit-on des objets dont on attend qu’ils 
nous dépassent et nous surprennent ? autrement dit Comment dote-t-
on la la matière d’une agenCy ?* 

> tiM Spooner


