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Résumé : Dans ce mémoire j’aborde la question du trouble à travers l’étude de propositions 
scéniques visuelles et plastiques, ayant souvent une portée et un engagement sur des sujets 
de société. Je m’attache à comprendre par quels moyens techniques le costumier participe à 
la création de ce sentiment de trouble chez le spectateur, que ce dernier soit visuel ou 
émotionnel, en utilisant différentes manières de présenter le corps en scène. J’étudie d’abord 
des spectacles qui jouent avec les simulacres, l’artificialité et la monstruosité, naviguant à la 
frontière entre corps animé et inanimé. Ensuite j’analyse les illusions visuelles produites, que 
ce soit par une totale abstraction du corps en scène, ou par une agrégation des corps pour 
créer un ensemble qui les dépasse. Pour cela j’étudie donc la matière et la forme comme 
génératrice de sensations à la fois pour le costumier et pour le spectateur. Je cherche à 
comprendre également le lien entre le costume et la gestuelle de l’interprète pour créer une 
figure en scène qui suscite des réactions de l’ordre du trouble chez les spectateurs.  
 
 
 

Mots-clés : Trouble, corps en scène, simulacre, artificialité, ambiguïté, monstruosité, illusion 
cinétique, matière, abstraction des formes, superstructure. 
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Introduction 

Scène 1. Septembre 2021, ENSATT, projet pour la pièce « Massacre à Paris ». 

 Au cours d’un projet de maquette en début d’année pour la pièce Massacre à Paris de 

Christopher Marlowe1, j’ai spontanément fait un parallèle entre l’invention de la perspective 

à l’époque de la Renaissance et le développement de la 3ème Dimension dans le jeu vidéo au 

XXème siècle. Ce rapprochement, quelque peu osé, a amené ma réflexion sur la possibilité de 

recréer en scène cette esthétique ‘jeu-vidéo’ sans relief, dénuée de naturel, que l’on retrouve 

à la fois dans le décor et dans les costumes. Attirée depuis longtemps par l’étrangeté, le bizarre 

et, étant habituée à rechercher cela dans différentes matières, je me penche alors sur cette 

question, afin d’imaginer des costumes sans pesanteur, aux coupes historiques, associées à 

des matières contemporaines synthétiques, brillantes et rigides. Pour accentuer cet effet, 

toujours dans une volonté de donner à l’acteur, à travers son costume, un aspect étrange et 

artificiel, les motifs ainsi que les ombres et lumières sont directement peintes sur les matières 

de façons accentuées. Cette proposition plastique peut être apparentée à l’univers du cosplay 

ou certain n'hésite pas à s’inspirer des techniques de la bande-dessinée pour créer leurs 

costumes. 

Scène 2. Décembre 2021, ENSATT, module de « Danse-Costume »   

 Mon programme de l’année me mènera avant noël à participer, corps et âme, à une 

performance collective lors du cours dispensé par Rachel Garcia2, artiste invitée cette année 

par Paul Adriamanana. Deux semaines d’expérimentations pures autour de la matière, du 

mouvement, du corps et du processus sensitif de transformation de celui-ci. C’est ainsi que 

mon apport à l’expérience collective fut de traverser, à l’aveugle, un parcourt sensoriel créé à 

partir de matériaux divers (sans tissu) et dont les différents obstacles laissaient au fur-et-a-

mesure des éléments plastiques sur moi, afin de créer au final une figure robot-

marionnettique. Ici aussi le lien entre la matière et le corps étrange non-humain, le corps 

hybride, se fait ressentir au sein d’un processus de transformation de l’homme en 

« machine », créant un effet d’étrangeté. 

 
1Le cours « Projet de maquette historique » est dispensé par Gaelle VIEMONT. 
2Rachel GARCIA est une artiste pluridisciplinaire : chorégraphe, danseuse, scénographe et costumière. J’ai déjà expérimenté 
avec elle son travail sur la matière au cours de projets pour lesquels je l’ai aidé à confectionner des costumes de danse 
contemporaine. 
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Si je relate en préambule ces deux expériences à l’ENSATT, c’est qu’elles sont 

significatives de mon attirance pour les matières rigides et sans tomber, pour ces gestuelles 

marionnettiques désarticulées et pour ces corps engagés et troublants qui dérangent. Une 

éducation à l’art contemporain, une attirance pour les danses urbaines déstructurées, une 

formation en sociologie et enfin des rencontres et découvertes artistiques marquantes faites 

durant mon parcours de costumière ont en effet influencé et orienté de longue date ma 

réflexion sur cette esthétique de l’artifice et sur ce sentiment de trouble. Comment proposer 

ici une réflexion sur la manière d'aborder le corps humain dans la société et en scène, en 

rassemblant à la fois des problématiques conceptuelles et plastiques ? 

Après avoir passé en revue, au cours du travail préparatoire de ce mémoire, un large 

panel de la création contemporaine (au 20ème et 21ème siècle) autour des notions d’artificialité, 

d’étrangeté et d’illusion, je propose d'analyser au fil de cette réflexion, des spectacles 

considérés par certains comme héritiers d'une forme d'art total3, que l’on pourrait aussi 

qualifier d’art hybride – dans le sens où les frontières entre les genres s’y trouvent de plus en 

plus abolies, fondues et brouillées4. Face à des spectacles plus « classiques », ces spectacles 

hybrides cassent les codes, surprennent, et poussent parfois le spectateur dans ses 

retranchements. De Gisèle Vienne à Boris Charmatz en passant par le Munstrum Théâtre ou 

encore d’Alwin Nikolais à Marcos Mauro, ces créations sont « hybrides » car elles oscillent 

entre plusieurs formes d'arts visuels et elles sont engagées car composées d'expériences 

sensitives, pouvant amener le spectateur à se questionner sur la société, la nature humaine 

ou encore sur lui-même. C’est en ce sens que l’on peut comprendre l’affirmation de Roméo 

Castellucci selon laquelle « Le théâtre n'est pas un objet à consommer, c'est une 

expérience »5. Les œuvres que je vais aborder au fil du texte, qui relèvent essentiellement de 

la danse, de la performance, ou du théâtre visuel, abordent la création scénique dans une 

approche surtout plastique, visuelle et gestuelle, laissant place à l'implicite pour le spectateur 

et facilitant ainsi la création d'un sentiment de trouble. 

 
3Ce concept établi par Richard Wagner au XIXème siècle nommé Gesamtkunstwerk ou œuvre ‘d'Art total’ est une posture 
esthétique qui s’engage à abolir les frontières entre les arts et à les faire collaborer entre eux pour créer des œuvres ont 
l’esthétique sensorielle et psychologique se situent à différents niveaux de l’expérience théâtrale, qu’il soit textuel, scénique 
ou même au niveau de la réception du spectateur à qui on impose un rôle actif physique ou intellectuel.  
4LAPLANTINE, François, Scènes et mises en scène, Essai sur le théâtre et la danse contemporaine, Paris, Pocket, 2021, p.19. 
5RICHEUX, Marie (réalisation), Par les temps qui courent, France-Culture, Février 2022. 
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Il me parait important de définir ici cette notion de trouble afin de mieux cerner les 

deux parties qui dessineront ma réflexion sur le costume de scène. L’Art entretien donc depuis 

toujours un lien étroit avec le trouble et Dominique Berthet propose d’en distinguer trois 

acceptions pouvant parfois se mélanger entre elles : un trouble des éléments physiques par 

contamination, un trouble des émotions intimes comme une désorientation et enfin, un 

trouble social comme une perturbation du système en place6. Les mouvements artistiques ont 

cherché à utiliser ces trois aspects afin d’interagir avec le public et la société, créant ainsi des 

œuvres visuellement brouillées, incertaines et générant parfois une ambiguïté pouvant 

désorienter le public. Certains ont également choisi d’engager plus profondément leur travail 

et leur corps sur la voix de l’agitation, de la contestation et du trouble social.  

De ce fait, les œuvres choisies questionnent notre rapport au corps, à la machine, à 

l'hybride et à la société, en utilisant des enveloppes visuelles aux frontières poreuses. Afin de 

transmettre des messages, de semer le trouble et d'interroger, ces œuvres mettent en place 

des procédés visibles à tous les niveaux de la création : non seulement dans les costumes qui 

transforment les corps - ce qui sera notre objet d'étude ici -, mais également dans la lumière, 

la scénographie et la musique. La réflexion que je propose de tenir ici porte principalement 

sur des costumes de scène qui, de par référents, leurs formes ou leurs matières, induisent un 

sentiment étrange. Cette recherche est ainsi consacrée à analyser les moyens mis en place par 

certains artistes pour parvenir à troubler le spectateur en créant - un art hybride le plus 

souvent engagé. 

Comment, dans son rapport au corps, le costume participe-t-il à la création d'une 

image engagée, troublée et troublante ? Basé soit sur des artifices qui questionnent les limites 

de l’humain (en le rendant par exemple robotique), soit sur des illusions visuelles, ce trouble 

navigue non seulement à la frontière entre corps animé et inanimé, mais aussi entre 

abstraction et illusion cinétique. Il interroge alors notre rapport au monde ainsi que notre 

place dans la société. Dans un premier chapitre, à travers l’étude de ces œuvres hybrides et 

engagées, je vais analyser comment certains artistes arrivent à semer le trouble chez le 

spectateur, que ce soit par le biais de jeux de simulacres et d’artificialités du corps humains, 

ou grâce à des procédés plastiques conduisant à une certaine forme de monstruosité. Dans 

 
6BERTHET, Dominique (dir.), Une esthétique du trouble, Ouverture philosophique, Paris, L'harmattan, 2015. 
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un second chapitre, je me pencherai sur un autre genre de trouble, lié à un processus fondé 

sur l’illusion visuelle – illusion créé par une totale abstraction du corps, par une illusion 

cinétique ou grâce à l’utilisation astucieuse de matières innovantes. Ce travail de recherche-

création traitant d’art visuel et vivant, j’invite les lecteurs et les lectrices à suivre les liens 

(disponibles en note de bas de page au fil du texte) vers les vidéos des spectacles cités, afin 

de pouvoir s’immerger au mieux dans l’univers étrange proposé ici… 
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Chapitre 1 – Quand l’ambiguïté 
entre animé et inanimé sème le trouble  
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Certains metteurs en scène excellent dans l'art de troubler le public et c’est 

notamment le cas de Gisèle Vienne. J’ai pu en faire moi-même l’expérience lors de son dernier 

spectacle L’étang présenté à la Comédie de Valence en mars 2022. Longtemps après la 

représentation on cherche la signification de ce que l’on vient de voir, de vivre ainsi que les 

choses remuées en nous. Ce sentiment n’est d’ailleurs pas forcément très agréable pour tout 

le monde et peut provoquer une sorte de trouble. Bernard Vouilloux, analyse cela comme une 

interrogation à propos du « rapport trouble que nous entretenons avec nos fantasmes et avec 

la part maudite, […] qui compose les relations interhumaines »7. C'est en effet grâce à une 

expérience ou une épreuve initiatique, tel un rituel, que l’on ressort changé par ce que Roméo 

Castelluci nomme le cinquième mur « celui au-delà duquel le spectacle touche à des émotions 

extrêmement profondes, propres à chaque spectateur »8. 

Je vais, à travers ce premier chapitre traverser des œuvres hybrides et engagées, 

brouillant les codes et les repères du visible et du sens, au sein desquelles le travail des 

costumes et des corps crée une certaine ambiguïté gênante qui égare le spectateur. Que ce 

soit par des jeux de simulacres, d’artificialité stéréotypée ou encore par des procédés 

plastiques conduisant à une certaine forme de monstruosité, elles ont en commun de faire 

réfléchir le public sur différentes questions de société impliquant la place de l’homme, de la 

femme, des animaux et même des machines qui nous entourent. Les dispositifs scéniques sont 

travaillés sous tous leurs aspects : ambiance sonore et lumineuse, gestuelles, paroles et travail 

du corps et du costume. L’indistinction de la figure face à nous provoque ce trouble 

émotionnel qui s’apparente à un sentiment de désarroi, de perplexité ou encore de 

désorientation. Cependant, cette « inquiétante étrangeté » 9 dont parle Sigmund Freud ne se 

programme pas ; elle est une rencontre imprévisible et unique. C’est là toute la difficulté, ce 

processus peut être très long à mettre en place afin que tous les « éléments produisent ce 

sentiment de trouble et de déstabilisation »10.  

 
7VOUILLOUX, Bernard, Gisèle Vienne, Plateaux Fantasmatiques, Shelter Press, 2020, p. 7. 
8MOINDROT, Isabelle, « Sur la théâtralité de la mise en scène d’opéra », in GHISLAIN ROUSSEL, Stéphane (dir.) Opéra Monde, 
la quête d'un art total : Exposition présentée au Centre Pompidou-Metz, du 22 juin 2019 au 27 janvier 2020, Metz, p.28. 
9FREUD, Sigmund, L’inquiétante étrangeté et autres essaies, Paris, Gallimard, 1985. 
10GAYOT, Joëlle, POMMERAT, Joël, Joël Pommerat, troubles, Actes Sud, 2009, p. 40. 
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I. Hyperréalisme du corps en scène  

 

Dans cette première partie, je vais me concentrer sur le trouble créé par une certaine 

ambiguïté entre corps animé et inanimé, entre réalité et imaginaire et sur ce sentiment de 

désarroi provoqué par la difficulté à discerner les deux. Dans ces œuvres, les stéréotypes, la 

subtilité et l’hyperréalisme prime sur l’extraordinaire ou le spectaculaire. Mais l’esthétique et 

surtout les références qui y sont attachées permettent d’orienter le rendu final et d’induire 

chez le regardant ce sentiment « d’inquiétante étrangeté »11 : tout est maîtrisé dans ses 

moindres détails afin de faire vivre au spectateur une expérience troublante 

émotionnellement. 

 

I.1. Simulacres stéréotypés chez Gisèle Vienne 

 

« Le théâtre est un lieu de simulacre, […] jouer avec le doute, l’ambiguïté de la 
réalité, faire l’expérience du réel, de ce qui est vrai et de ce qui ne l’est pas : 
c’est cela qui est beau. »12 

 

D’un spectacle de Gisèle Vienne, savamment orchestré, on ne ressort pas indemne. 

Une image scénique mobile, fluctuante, des jeux de lumières, une musique étourdissante, 

vous mettent dans une situation ‘extrême’. Le spectacle Showroomdummies #313, qui signifie 

littéralement Salle d’exposition, galerie des mannequins, présenté à l’Opéra national de 

Lorraine à Nancy en 2013, m’intéresse tout particulièrement tant pour son thème abordé que 

par la manière dont il est traité. Inspiré du roman La Vénus à la fourrure de Léopold von Sacher-

Masoch écrit en 1870, mêle danse, théâtre et arts visuels. C’est un spectacle déroutant, entre 

fantasme et réalité, qui traite du rapport entre le corps vivant et le simulacre. En proposant ce 

corps stylisé qui s’éloigne du « corps quotidien et se rapproche du corps imaginé, représenté 

 
11FREUD, Sigmund, L’inquiétante étrangeté et autres essaies, Paris, Gallimard, 1985, p. 234. 
12GAYOT, Joëlle, POMMERAT, Joël, Joël Pommerat, troubles, Actes Sud, 2009, p. 63. 
13 [en ligne], vidéo disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=LcPQ2g2xJIs, (Consulté le 18 Avril 2022). Plusieurs 
versions de ce spectacle ont été proposée la première en 2001 et la quatrième version présentée en 2021 au Festival 
d’Automne à Paris. 
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et donc du corps artificiel »14, Gisèle Vienne cherche à condamner, dans une double lecture, 

la place du corps de la femme dans la société. 

Dans cette salle d’attente impersonnelle, un seul homme semble vivant, entouré de 

figures féminines inertes et immobiles disposées de part et d’autre de la scène (cf. figure 1, p. 

15). Leur « simple et unique présence, immobile et provocante »15 crée dès le départ, selon 

Gisèle Vienne, un trouble. Qu’elles soient poupées hyperréalistes où interprètes de chair et 

d’os, elles seront toutes manipulées tel des objets et déplacées d’une chaise à l’autre par cet 

homme, avant de se mettre à évoluer seule. La danse-marionnettique et la gestuelle des 

danseuses maintiennent également l’incertitude du spectateur dans son processus 

d’identification à l’objet regardé. Ainsi les mouvements saccadés et désarticulés, les 

impulsions, les accélérations et les ralentissements induisent un effet de pantin ou 

d’automate. A travers une chorégraphie lente et mécanique, soutenue par une musique 

électronique rythmée, se dessine dans la gestuelle un mélange de froideur et de sensualité. 

La multiplication des corps, associée à la rapidité des gestes établis, nous égarent rapidement 

et produisent par leur coexistence sur scène une sorte d’interférence amenant jusqu’au 

« fantasme marionnettique »16. Une certaine ambiguïté plane tout au long de la pièce tant sur 

le plan visuel que moral et engendre une sorte de gène. Ce sentiment « d’inquiétante 

étrangeté » développé par Sigmund Freud est donc mis en exergue par la mise en scène 

millimétrée de Gisèle Vienne. Ce jeu de simulacres du vivant, produit cette incertitude 

intellectuelle qui se crée lorsque « l’inanimé pousse trop loin sa ressemblance avec le 

vivant »17 et que le plus familier devient alors le plus étrange. Gisèle Vienne explique que c’est 

grâce à « un travail plus particulièrement plastique et gestuel que nous nous interrogeons sur 

la singularité du rapport entre l’existence d’une image et celle d’êtres réels »18.  

Les costumes contemporains créés par José Enrique Ona Selfa, travaillés 

minutieusement pour rappeler aux spectateurs des stéréotypes de belles femmes, sexy et 

attirantes, contribuent et accentuent fortement cet effet de corps artificiels marionnettiques. 

 
14VIENNE, Gisèle, Showroomdummies [en ligne], disponible sur: http://www.g-v.fr/fr/shows/showroomdummies/, (Consulté 
le 18 avril 2022). 
15Ibid., [en ligne]. 
16SERMON, Julie, « Les fantasmes marionnettiques de Gisèle Vienne : figures dissociative et corps glorieux », Journée d'études 
LLA-CREATIS, Maison de la Recherche, Université Toulouse, 13 mai 2011, actes réunis par Hélène Beauchamp, J. Noguès et É. 
van Haesebroeck, Artois Presses Université, 2016, p. 58. 
17FREUD, Sigmund, L’inquiétante étrangeté et autres essaies, Paris, Gallimard, 1985, p. 234. 
18VIENNE, Gisèle, op. cit. [en ligne]. 
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Les tenues évoquent divers univers qui enferment la femme dans son genre, et « dupliquent 

des modèles, incarnent des types, participent de la stéréotypie »19. Le stéréotype, type 

répandu mais sans origine assignée, est défini par Bernard Vouilloux comme une sorte de 

« mythes des sociétés modernes ». Il nous emmène dans un imaginaire faisant référence à des 

codes et des connotations normées. Le costume crée ici des images où la beauté plastique 

prime, symbolisant la mode, le glam rock, le fétichisme et qui questionnent, à travers notre 

imaginaire collectif, sur nos icônes contemporaines. En quelque sorte, ces corps 

dépersonnalisés grâce aux costumes, associé à des poses, des attitudes et des représentations 

sociales, présentent une plasticité partagée par les mannequins et les danseuses. Afin de 

prolonger et accentuer ce sentiment d’égarement chez le spectateur, les danseuses portent 

des perruques figées, des masques réalistes mais étranges, ou encore des maquillages froids 

et artificiels comme des poupées (cf. figure 2, p. 15). Il se produit donc un décalage entre ces 

costumes stéréotypés réels poussés à l’extrême et ces masques étrangement figés. Ces figures 

vivantes sont effrayantes et inquiétantes. Elles oscillent entre le déjà mort et l’encore vivant, 

entre le souvenir et le fantasme. Une articulation entre l’image, le stéréotype et le fantasme 

qui « affecte nos perceptions d’un coefficient d’incertitude »20. 

Ce choix de s’intéresser à l’identité matérielle du corps en le traitant comme un corps 

cliché, fétiche et stéréotypé, peut se rapprocher du concept de « corps glorieux » développé 

par le philosophe Giorgio Agamben. Ce corps se différencie du corps terrestre par quatre 

caractères spéciaux : l’impassibilité, la subtilité, l’agilité et la clarté. Chez Gisèle Vienne on 

observe ainsi un raffinement plastique une sophistication d’effet d’optique, sonore et 

kinesthésique amenant à une « quintessence esthétique ». L’impassibilité, par la neutralité 

expressive des visages des interprètes ressemblant aux mannequins provoque une sorte de 

« sérénité glacée clinique »21. Ainsi, cette notion de corps glorieux permet de penser 

autrement le corps humain en réinventant les images et les usages de celui-ci, comme le font 

subtilement les danseurs. 

 
19VOUILLOUX, Bernard, Gisèle Vienne, Plateaux Fantasmatiques, Shelter Press, 2020, p. 60. 
20Ibid., p. 56. 
21SERMON, Julie, « Les fantasmes marionnettiques de Gisèle Vienne : figures dissociative et corps glorieux », Journée d'études 
LLA-CREATIS, Maison de la Recherche, Université Toulouse, 13 mai 2011, actes réunis par Hélène Beauchamp, J. Noguès et É. 
van Haesebroeck, Artois Presses Université, 2016, p. 67. 
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En mettant en scène des corps désarticulés, en déconstruisant le « beau » par le 

stéréotype et en abandonnant le geste dansé virtuose, Gisèle Vienne cherche à « dissoudre 

l’identité physique du danseur »22, se plaçant ainsi dans la lignée d’autres chorégraphes 

maîtrisant la dissociation du geste et du mouvement. Déjà en 1994, Maguy Marin avait 

proposé une adaptation originale du ballet classique Coppélia23, dans laquelle elle faisait 

apparaître une armée de mannequins identiques troublants et impressionnants. En effet, en 

créant ces stéréotypes de femmes fatales en tailleurs jupe et escarpins rouge vermillon et aux 

perruques blond platine coiffées en chignon, on peut penser que la chorégraphe et sa 

costumière Montserrat Casanova cherchaient, elles aussi, à dénoncer une certaine 

stigmatisation de la silhouette féminine. Les danseurs et les danseuses du ballets portent tous 

la même tenue ce qui, grâce à leur nombre, donne un effet de masse assez impressionnante. 

Ici aussi la gestuelle marionnettique accentue le processus « d’inquiétante étrangeté »24 sur la 

musique classique et romantique de Léo Delibes, maintenant une sorte de décalage entre 

l’imaginaire et le réel.  

Ainsi, l’utilisation de costumes stéréotypés, poussés à l’extrême peut être une manière 

efficace, si elle est bien maitrisée, d’amener du trouble chez le spectateur grâce au processus 

d’identification qu’ils génèrent. L’association d’une gestuelle étrange participe aussi à la 

création de ce sentiment et les chorégraphes d’aujourd’hui semblent tout particulièrement 

l’apprécier. L’expérimentation de ces notions d’ambiguïté et d’artificialité se retrouve dans de 

nombreux spectacles comme dans ceux du chorégraphe Marcos Morau. 

  

 
22SERMON, Julie, « Les fantasmes marionnettiques de Gisèle Vienne : figures dissociative et corps glorieux », Journée d'études 
LLA-CREATIS, Maison de la Recherche, Université Toulouse, 13 mai 2011, actes réunis par Hélène Beauchamp, J. Noguès et É. 
van Haesebroeck, Artois Presses Université, 2016, p. 60. 
23MARIN, Maguy, Ballet Coppélia (Orchestre et Ballet de l’Opéra national de Lyon), [en ligne], vidéo disponible sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=PHftUPFNoKc, (Consulté le 18 Avril 2022). 
24FREUD, Sigmund, L’inquiétante étrangeté et autres essaies, Paris, Gallimard, 1985, p. 234. 
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Figure 2. Showroomdummies #3, Gisèle Vienne, 2013, ©Mathieu Rousseau & Joris Perez. 

Figure 1. Showroomdummies #3, Gisèle Vienne, 2013, photo extraite d’une vidéo du CCN Ballet de Lorraine 
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I.2. Quand l’artificiel sème le trouble chez Marcos Morau 

 
« C’est un plaisir d’être troublé. Le trouble, c’est le moment où nous sommes 
déplacés et où nous ne nous reconnaissons plus, avec nos repères. »25 

 

Toujours dans une lignée d’artistes qui interpellent le public subtilement sur des sujets 

de société actuels, le travail de Marcos Morau, que j’ai découvert au Festival d’Avignon en 

2021, semble intéressant pour illustrer ici mon propos. Chorégraphe au style hybride et 

pluridisciplinaire, à la frontière entre le théâtre, la danse et les arts plastiques, Marcos Morau 

pourrait se revendiquer d’un art total comme Gisèle Vienne, car l’univers visuel créé dans ses 

spectacles, travaillé dans les moindres détails, joue sur les sens du spectateur tout en essayant 

de lui faire passer un message. Le spectacle Pasionaria26 présenté en 2019 en France au 

Théâtre de Chaillot, propose un monde dystopique mêlant futurisme et artificialité. Avec un 

titre qui invite à une exploration des mécanismes des passions, le chorégraphe nous 

questionne sur nos obsessions, nos pulsions et les énigmes qui les entourent face à notre 

monde individuel, mécanique et impersonnel. 

La scénographie réalisée par Max Glaenzel propose un décor aux détails millimétrés, 

dans un subtil jeu de couleurs froides aux tons passés presque comme effacés, associé à une 

lumière artificielle. L’intérieur de cette sorte de salle d’attente, parcourue par un grand 

escalier aux baies vitrées, dessine un monde désaffecté et amène une esthétique distanciée 

et léchées qui induit, dès le départ, un sentiment impersonnel et artificiel (cf. figure 3, p. 19). 

Avec la création de ce monde inhumain, le chorégraphe tend à dénoncer les dérives de notre 

société dans laquelle, l’uniformisation imposée par le progrès nous écrase. Une réflexion sur 

notre génération, hyper informatisée et consumériste, où l’artifice prime sur le naturel à 

travers un spectacle qui propose un intriguant univers futuriste, à la fois étrange et poétique.  

Accentué par une alternance de morceaux classiques et de bruits électroniques parfois 

assourdissant qui permettent d’envelopper complètement le spectateur, les mouvements 

saccadés et répétitifs des danseurs induisent ici aussi un effet ‘non-naturel’. L’espace scénique 

 
25GAYOT, Joëlle, POMMERAT, Joël, Joël Pommerat, troubles, Actes Sud, 2009, p. 73. 
26MORAU, Marcos, Pasionaria, Numéridanse.tv [en ligne], vidéo disponible sur : https://www.numeridanse.tv/videotheque-
danse/pasionaria?s, (consulté le 18 avril 2022). 
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est « peuplé de créatures robotiques, affairées, désarticulées et, semble-t-il, débarrassées de 

leurs émotions et de leurs désirs »27. La gestuelle des huit interprètes déshumanise leur corps, 

construisant ainsi un ballet entre l’automate et l’androïde à l’apparence déroutante, ou la 

chorégraphie isole la tête du corps et leur fait réaliser des actions indépendantes les unes des 

autres loin de la fluidité habituelle associée à la danse. Une danse comme une contestation, 

qui s’apparente et s’inspire de certains styles urbains issue du mouvement hip-hop (break, 

popping, locking…). De plus, les gestes sont quotidiens, monter l’escalier, passer l’aspirateur, 

bercer un enfant… mais leurs interprétations parfois répétitives, comme rembobinée à 

l’infinie ou en arrêt sur image, avec des gestes cassés et vrillés, induisent un sentiment 

presque hallucinatoire qui trouble le regard.  

Les costumes de Sylvia Delagneau convoquent à la fois la perfection et l’étrangement 

parfait, ce qui, associé à ces corps désarticulés, induit un sentiment d’anomalie équivoque. 

Certains costumes se fondent avec le décor et tout semble assorti dans les mêmes nuances ce 

qui provoque un rendu ‘non naturel’ et bizarre accentué par la palette de couleurs faite d’un 

camaïeu de tons pastel effacés. De plus, les costumes comportent des coupes soignées et 

recherchées produisant des corps légèrement surhumains. Certaines pièces comportant des 

épaulettes fortement marquées, des bustes gonflés, des exagérations au niveau des hanches 

et les pantalons présentent tous des plis marqués au-devant induisant ainsi une certaine 

rigidité. Les tombés étranges des tissus qui semblent parfois en lévitation construisent un 

univers sensoriel singulier. Une ambivalence est créée par ces petits détails parfois presque 

imperceptibles pour un public non averti mais qui amènent dans un entre deux qui déroute. 

Les différentes figures présentes sur scène sont extrêmement bien accordées les unes aux 

autres, invoquant subtilement l’uniformisation de la société. Certains sont affublés de lunettes 

de mesures ophtalmologiques, ou d’autres éléments médicaux, présentant ainsi un aspect 

robotique. Par ailleurs, le choix d’un sac à mains extrêmement rigide accentue encore cet effet 

d’étrangeté dans la chorégraphie d’une des danseuse (cf. figure 4, p. 19). 

La frontière entre la figure animée et inanimée, entre l’artificiel et le naturel est 

toujours poreuse lorsque le visage est habité par un masque. Ici, certains ont des traits 

 
27MORAU, Marcos, Pasionaria, Théâtre National de Wallonie - Bruxelles [en ligne], disponible sur : 
https://www.theatrenational.be/fr/activities/1971-pasionaria#gallery. 
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hyperréalistes, avec des matières rigides qui présentent des visages figés et froids (cf. figure 

5, p. 19) et qui créent un décalage amenant ce sentiment « d’inquiétante étrangeté » 28 dont 

parle Sigmund Freud. En revêtant un masque « qui catalyse quantité de tensions différentes » 

29, celui-ci transforme l’interprète et lui impose, en théorie, une certaine démarche ou une 

attitude physique différente. Grâce ce type de procédé, ce qui est donné à voir au spectateur 

ressemble à un jeu de construction et de déconstruction des images et des émotions, celui-ci 

perd toute identification possible face à ce qu’il regarde dans une sorte « d’entrelacs charnel 

du visible et de l’invisible »30. 

Pour conclure, je voudrai faire ici une comparaison avec le spectacle Contes et 

Légendes de Joel Pommerat auxquels j’ai assisté à La Criée, à Marseille, en Avril 2022, qui 

traite également du corps vivant et du corps technologique avec un réalisme poussé à 

l’extrême grâce au travail précis de la créatrice de costume Isabelle Deffin et au jeu d’acteur 

mais réalisé ici sans aucun masque. Bien que la thématique du robot humanoïde hyperréaliste 

vivant parmi les hommes soit déjà traitée depuis longtemps dans les films de sciences fictions, 

c’était la première fois que je l’expérimentais au théâtre. Le travail ici est réellement troublant 

et stupéfiant et la lumière hyperréaliste s’associe parfaitement à des costumes contemporains 

aux poitrines légèrement augmentées comme pour suggérer une cage thoracique rigide.  De 

plus, les perruques plaquées et figées et le maquillage subtil induisent un résultat artificiel. 

L’effet ne serait rien sans la gestuelle robotique très maîtrisée des comédiens dotés de voix 

trafiquées à la diction étrange et diffusées de manière spatiale dans la salle. Le metteur en 

scène met en place un travail du détail très précis permettant de créer un effet « d’étrangeté 

qui peut se traduire par une forme d’effroi […], quasi hallucinatoire et qui rend inconnu le 

familier » 31 qui impose une confrontation entre le réel et l’imaginaire.  

Si les corps en scène étudiés dans ces spectacles sont plutôt hyperréalistes, il n’en reste 

pas moins que le trouble peu également intervenir lorsque le corps devient monstrueux, 

robotique voir même anonyme. 

 
28FREUD, Sigmund, L’inquiétante étrangeté et autres essaies, Paris, Gallimard, 1985, p. 234. 
29ERULI, Brunella, « Masques, acteurs, marionnettes objets ‘transitionnels’ » in PICON-VALLIN, Béatrice (dir.) Le masque du 
rite au théâtre, Paris, CNRS Edition, 1985, p. 211. 
30BALLAY, Jean-François, Disparition de l’acteur et « chair » des masques : de la scène à la synthèse de l’image », in FERAL 
Josette (dir.) Pratiques performatives, Body Remix, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 190. 
31GAYOT, Joëlle, POMMERAT, Joël, Joël Pommerat, troubles, Actes Sud, 2009, p. 73. 
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Figure 3. Pasionaria, Marcos Morau, 2018, photo extraite d'une vidéo de Fabien Plasson. 

Figure 4. Pasionaria, Marcos Morau, 2018, photo extraite d'une vidéo de 
Fabien Plasson. 

Figure 5. Pasionaria, Marcos Morau, 2018, 
© La Veronal 
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II. Monstruosité du corps déshumanisé 

 

Après avoir étudié en première partie les corps humains ambivalents et ambigus qui 

troublent, je souhaiterai développer dans cette deuxième partie une réflexion sur les corps 

déshumanisés monstrueux, soit par leur transformation radicale, soit par l’effacement total du 

visage ; deux manières de l’aborder qui peuvent également provoquer le trouble. Un corps 

cyborg, animal ou bien même une présence anonyme monstrueuse dont l’aspect parfois 

étrange ou répugnant nous provoque des sensations. Un travail plastique du corps et du 

costume développé dans sa forme et sa matière, mais toujours lié à un questionnement 

dramaturgique sous-jacent à propos de la place de l’homme dans la société. 

 

II.1. Les corps robotiques du Munstrum Théâtre 

 

« Notre ancienne faim de sidération pour l’étrange, l’informe, le monstrueux 
[…] entretient aussi notre terreur de l’altérité, de la disparition et de 
l’anéantissement de toute humanité. »32 

 

J’ai pu découvrir pour la première fois le travail du Munstrum Théâtre avec le spectacle 

Zypher Z présenté au Théâtre des Célestins à Lyon en Janvier 2022 - qui immerge les 

spectateurs dans la création d’un univers futuriste et déjanté, dans une atmosphère sombre 

et inquiétante. Ils développent un langage plastique innovant en créant un « univers visuel 

puissant et poétique au service de thématiques sociétales fortes »33. Les metteurs en scène 

Louis Arène et Lionel Lingelser aiment questionner la frontière entre l’humain et le monstre 

depuis des années et, à travers cela, ils dénoncent la place de l’homme face à la nature et à la 

technologie. Les différents acteurs de la création jouent chacun un rôle primordial dans 

l’orchestration de ce théâtre visuel de grande envergure, afin de transporter le spectateur 

dans un autre univers. Se revendiquant d’un théâtre de « légère anticipation », ce spectacle 

 
32GUISGAND, Philippe, « ‘Body Remix’, un corps hybride », in Passions du corps dans les dramaturgies contemporaines, 
POULAIN, Alexandra (dir.), Presses Universitaire du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2011. 
33ARENE, Louis et LINGELSER, Lionel, Munstrum Théâtre [en ligne], disponible sur : https://www.munstrum.com/compagnie, 
(consulté le 21 avril 2022). 
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est placé dans un futur plus ou moins proche et donne une place importante à la recherche 

de l’inquiétant et de l’ambivalent grâce aux frontières entre réel et imaginaire et produite par 

le traitement de l’évolution technologique du monde. Zypher Z est un spectacle à la fois 

sombre et empreint d'humour noir, dont la thématique le place comme un « conte 

Kafkaïen […] s’adressant autant aux sens qu’à l’esprit »34. Le spectateur est projeté dans un 

futur proche pas réellement défini, dans lequel les animaux dirigent les hommes et sont servis 

par des robots cyborgs. Zypher, qui fait partie des derniers humains restant, est donc un 

employé travaillant dans un institut de sondage dirigé par une femme éléphant dont l’univers 

basculera dans un monde délirant comme une sorte de vision irrationnelle fantasmée. C’est 

alors qu’un double, Zypher Z, lui sortira littéralement de l’épaule et deviendra humain, comme 

pour le mettre face à ses démons intérieurs. L’obscurité présente sur scène, les jeux de 

lumières ainsi que l’ambiance sonore étourdissante participent également à cet univers 

dérangeant. Que l’on soit dans le décor absurde des toilettes de l’institut de sondage ou dans 

un sous-sol caché où s’entassent des robots délirants et obsolètes, notre imaginaire est 

bousculé dans tous les sens.  

Si l’univers fantasque de cette pièce procède de l’histoire et de la scénographie, il est 

certain que les costumes, proposés par Colombe Lauriot Prévost, prennent également une 

place importante dans ce visuel futuriste. Trois types de personnages, humains, animaliers et 

cyborgs se partagent l’espace. Les comédiens s'échangent les rôles grâce à des idées 

astucieuses : une base commune est faite d’une combinaison en latex noire, plutôt luisante, 

très moulante sur les corps humains et imperméable pour la scène finale et chaque groupe 

est traité d’une façon différente alliant étrangeté et humour. Les rares personnages humains 

présentent des masques sur le visage et le crâne, réalisés en fines couches latex couleur peau, 

presque imperceptible mais qui supprime les attributs humains (cheveux, sourcils) et qui 

provoque de nouveau ce fameux sentiment « d’inquiétante étrangeté » (cf. figure 7, p. 23). 

Une ambiguïté entre un corps humain classique et un corps monstrueux qui se crée selon le 

degré de discernement dû à la distance. Afin de signifier les animaux, les corps moulants sont 

affublés de petites vestes boléros aux épaules larges, associés à des masques d’animaux 

hyperréalistes créant ainsi un contraste étrange (cf. figure 6, p. 23). Sur un principe assez 

 
34ARENE, Louis et LINGELSER, Lionel, Munstrum Théâtre [en ligne], disponible sur : https://www.munstrum.com/compagnie, 
(consulté le 21 avril 2022). 
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similaire les cyborgs (mi-humain/mi-machine) sont eux aussi traités avec un corps humain 

moulant en latex associé à des masques ou attributs futuristes fabricant des créatures 

extraordinaires participant à l’atmosphère monstrueuse de la pièce revendiqué par les 

metteurs en scène qui expliquent qu’en « nous offrant une plongée en nous-même, le masque 

nous met face à nos propres monstres »35. Ces cyborgs, sorte de corps humains hybrides aux 

propriétés augmentées naviguent entre fiction et réalité. Toutes sortes de techniques sont 

utilisées ici, comme des matières innovantes et des structures en plastazote (sorte de mousse 

rigide en plastique) qui permettent de créer des volumes rigides et artificiels autours du corps 

(cf. figure 7, p. 23). Leur traitement est ici moins dans l’ambiguïté animé/inanimé que dans 

l’exagération des procédés plastiques pour créer des personnages monstrueux. La pièce se 

finit d’ailleurs par une scène en apothéose ou les comédiens sont submergés par un liquide 

visqueux et collant qui s’écoule des cintres. On comprend alors le rôle des combinaisons en 

latex étanches, ici la sensation répugnante du corps monstrueux est poussée à son paroxysme. 

Ces costumes nous questionnent donc sur le corps monstrueux, sur ce qu’ils 

interpellent en nous et sur les dérives de ces corps face au modèle normé. L’art joue avec ce 

corps qui devient, grâce à la scène, un « lieu d’expérimentation, de sensations, de formes […], 

pour défaire les catégories instituées de pensée et de perception »36. L’utilisation des matières 

innovantes comme le latex et le silicone pour faire de la patine permettent de créer des effets 

de matières parfois répugnants emmenant le spectateur dans un univers et un imaginaire 

monstrueux et horrifiant. Grâce aux costumes, une réflexion sur les limites du corps vivant et 

du corps inanimé ou technologique se pose et une certaine « théâtralité émerge de cette 

relation du vivant et de l’inerte »37. Les sensations produites vis-à-vis de ces corps 

transformés, amplifiés et texturés oscillent entre le dégoût, l’étrangeté et l’horreur, mais il est 

certain qu’il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin dans le travail de la matière pour créer des 

sensations fortes, c’est ce que dont je vais parler à présent. 

  

 
35ARENE, Louis et LINGELSER, Lionel, Munstrum Théâtre [en ligne], disponible sur : https://www.munstrum.com/compagnie, 
(consulté le 21 avril 2022). 
36SARACZYNSKA, Maja « (Dé)doublé ou (dé)doublant ? D'Artaud à Kantor, le mannequin au corps raccord », Journée d'études 
LLA-CREATIS, Maison de la Recherche, Université Toulouse, 13 mai 2011, actes réunis par Hélène Beauchamp, J. Noguès et É. 
van Haesebroeck, Artois Presses Université, 2016. 
37PLUTA, Izabella, « La performance de la machine, ou comment les cyborgs et les robots jouent sur la scène », Ligeia, 2012/2 
(N° 117- 120), p. 181 
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Figure 6. Zypher Z, Munstrum Théâtre, 2021, © Jean-Louis Fernandez. 

Figure 7. Zypher Z, Munstrum Théâtre, 2021 © Jean-Louis Fernandez. 
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II.2.  Un visage anonyme chez Boris Charmatz 

 

« Sa dissimulation, grâce au masque, […] permet de déplacer, voire de 
mettre en crise, l'identité de la personne, sa psychologie, son sexe et la 
fonction du danseur. »38 

 

Si je n’ai pas pu assister au spectacle que je souhaite analyser ici, les écrits du 

chorégraphe, les photos du spectacle et les articles de presse à son propos me semblent 

suffisants pour étayer ma réflexion. Con forts fleuve est un spectacle du chorégraphe Boris 

Charmatz, créé en 1999 au Quartz-Centre National Dramatique et Chorégraphique de Brest, 

et qui à l’époque avait quelque peu interpellé voir même choqué le public. Connu pour ses 

expérimentations nombreuses autours de la place du danseur et de son corps en scène il 

travaille avec une approche souvent radicale tout en portant une réflexion engagée sur la 

danse contemporaine. Pour ce spectacle, le chorégraphe a décidé de travailler sur les concepts 

de dissimulation, de brouillage et de recouvrement qui provoquent une indistinction des corps 

pour le spectateur. Il aborde la question de l’incarnation grâce à ce qu’il nomme le grand 

trouble provoqué par un corps occulté par le costume, créant ainsi un questionnement sur le 

sens de ce qui est regardé. Le corps de l’interprète devient alors une présence en scène mise 

à mal, un peu comme un fantôme errant dans l’espace. Cette notion de présence quelque peu 

magique provoque pour l’artiste une « attitude mentale et imaginaire imbriquée dans le 

mouvement »39. Avec cela il convoque alors l’imagination du spectateur, ses émotions, ses 

projections pouvant alors induire ce fameux trouble.  

 Face à une scénographie quelque peu épurée, la place de la musique et de la lumière 

semble primordiale pour créer cette ambiance brutale et ces situations violentes, qu’elles 

soient réelles ou imaginaires, évoquées par les spectateurs en sortie de salle. Une alternance 

entre le noir et la lumière tout le long du spectacle provoque des effets de stroboscopies, de 

cuts et permettent la création de flashbacks et de situations rejouées et remémorées. Boris 

Charmatz explique d’ailleurs que « la lumière, comme les autres éléments du spectacle, 

 
38FONTAINE, Geisha in BOISSEAU Rosita, La danse contemporaine s’avance masquée, [en ligne], disponible sur : 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2005/03/10/la-danse-contemporaine-s-avance-masquee_401130_3246.html, 
(consulté le 14 mai 2022). 
39CHARMATZ Boris, LAUNAY Isabelle, Entretenir, à propos d’une danse contemporaine, Les Presses du réel pour le Centre 
National de la Danse, 2003, p. 31. 
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construit les conditions d’une insécurité perceptive plus ou moins diffuse »40. Associé à cela, 

une « architecture sonore pleine et torturée » 41, presque insupportables, interpelle le public 

et le pousse dans ses retranchements, si bien que certains préfèrent même s’échapper. 

 De plus, les six interprètes aux visages recouverts participent fortement à ce sentiment 

de gêne produit par ce spectacle. Les danseurs arborent un jean à l’envers introduit sur la tête, 

aux jambes nouées autour du cou et obstruant leur champ de vision (cf. figure 8 et 9, p. 28). 

L’enjeu du visage brouillé comme pour supprimer l’expression de soi prend donc tout son sens 

ici car c’est un « subterfuge qui annule l’identité et découple une sorte de présence physique 

aussi totale qu’aveugle »42.  Le chorégraphe explique que le travail des costumes a été pensé 

en amont du processus chorégraphique postures car la visibilité est réduite, ce qui a donc 

induit certains mouvements. Il s'agit d'un réel engagement corporel des danseurs, mais dans 

l’anonymat, ce qui permet de diriger le regard du spectateur sur l’activité du corps et du 

groupe. Le processus d’identification est troublé par le masque mais souligne autrement la 

présence en scène, ou plutôt la figure. Un seul personnage a la tête nue et ponctue le spectacle 

de ses apparitions oscillant entre le Dj, l’homme-orchestre ou le marionnettiste. Habillé d’un 

académique beige il est « nu comme un ver ou une larve, sans consistance »43. Se produit alors 

un effet, recherché par Boris Charmatz, d’inversion entre les personnages : celui ayant le visage 

découvert ne figure rien alors que les personnages au visage recouvert portent la puissance 

de figurer.  

 Ce spectacle a provoqué à l’époque des réactions inattendues allant bien plus loin que 

celle prévues par l’équipe artistique. Car ces figures sans visages, comme une masse anonyme, 

évoluant dans un univers sonore et visuel assez éprouvant, ont invoqué dans l’imaginaire de 

certains spectateurs des disparus, des bourreaux, des victimes, des terroristes, des pervers, 

des fous ou bien encore des intégristes…44. La réaction du spectateur est donc, comme je le 

précisais plus tôt, un élément imprévisible que l’on ne peut pas contrôler complètement. 

Roland Barthes parlait d’ailleurs d’une œuvre comme une « œuvre vivante », non pas « par 

 
40CHARMATZ Boris, LAUNAY Isabelle, Entretenir, à propos d’une danse contemporaine, Les Presses du réel pour le Centre 
National de la Danse, 2003, p. 36. 
41Ibid., p. 27. 
42BOISSEAU, Rosita et GIATTINONI, Christian, Danse et art contemporain, Nouvelle édition scala, Paris, 2011, p. 90. 
43CHARMATZ Boris, LAUNAY Isabelle, Entretenir, à propos d’une danse contemporaine, Les Presses du réel pour le Centre 
National de la Danse, 2003, p. 27. 
44Ibid., p. 122. 



TROUBLES – Des simulacres aux illusions visuelles 

26 

parce qu’elle impose un sens unique à tous, mais parce qu’elle suggère des sens différents à 

un homme unique »45. 

 Je voudrais mettre en parallèle ici le spectacle Cornucopiae46 de Régine Chopinot créé 

en 2008 pour le Festival d’Automne à Paris qui propose lui aussi une dissimulation des visages. 

Caché derrière des pelles de chantier qu’ils tiennent durant tout le spectacle, les danseurs 

n’ont plus ni visage ni sexe. Ils forment ici aussi une masse informe et anonyme se déplaçant 

lentement en groupe, tel un organisme unicellulaire, comme pour se protéger d’un danger 

environnant. L’artiste souhaitait ici dénoncer le sort réservé à la planète en évoquant un petit 

peuple oublié de l’arctique qui fait face à la conjoncture actuelle et à son destin en invoquant 

un futur proche qui dérange et qui trouble. Sans regard à fixer le spectateur peut perdre ses 

repères et modifier sa perception du corps en scène. Ce travail du visage dissimulé parait être 

un moyen efficace de provoquer une sorte de trouble chez le spectateur. Cette année à l’école, 

je me suis moi-même essayée brièvement à l’effacement total du visage en scène pour le 

spectacle Courage Modèle à l’Ensatt. Avec des collants couleurs peau que j’avais proposé, les 

personnages de soldats auraient pu être traités comme des masses anonymes et 

déshumanisées associées facilement à de la chair à canon. Cette direction n’a pas été suivie 

car l’avancement du travail des comédiens face à la pièce m’a semblé trop fragile pour les 

déstabiliser avec ces masques d’effacement et le temps d’expérimentation était trop court. 

Mais j’espère poursuivre ce type de recherche dans le futur car le ressenti étrange que l’on 

peut avoir face à un visage sans figure me semble vraiment intéressant. 

  

 
45BARTHES, Roland in CHARMATZ Boris, LAUNAY Isabelle, Entretenir, à propos d’une danse contemporaine, Les Presses du 
réel pour le Centre National de la Danse, 2003, p. 175. 
46CHOPINOT, Régine, Cornucopiae, [en ligne], disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=kAmQpOOkyQU&t=154s, 
(consulté le 14 mai 2022). 
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Ainsi l’homme a toujours joué avec des oppositions, des apparitions et des disparitions 

du corps en scène grâce au masque que l’on peut considérer comme un fait théâtral quasi 

universel. Que ce soit en Europe où il est utilisé non pas pour cacher le visage qu’il recouvre 

mais plutôt pour l’abolir et le remplacer, que dans d’autres cultures extra-occidentale où il est 

plutôt associé aux divinités religieuses à la scène comme lors de rituels, il tend à faire 

disparaître l’interprète derrière un double. Cependant, quelque soit le type de masque revêtu, 

« le fantastique apparaît, la perception se modifie […] et tout le corps devient visage et 

sensibilité »47 provoquant ainsi de l’expressivité, que le spectateur doit apprendre à capter 

autrement que sur le visage. Grâce à ce masque, abstrait ou figuratif, porteur d’anonymat ou 

signifiant un personnage, le spectateur « projette son imaginaire et collabore à l’élaboration 

du personnage fictif »48. Cette figure du double a donc investi la scène sous la forme de 

différents artefacts, que l’on pense aux masques et marionnettes, mais aussi aux automates, 

robots, avatars et images numériques, ils sont tous porteur de traditions et de 

contemporanéité et nous transportent à la limite entre plusieurs mondes. Même si cela passe 

par « des simulacres maîtrisés et à la dangerosité relative, mais toujours producteurs 

d’émotions fortes »49, la fascination du spectateur, son attirance pour ce qui lui fait peur et ce 

plaisir de l’angoisse perdure souvent depuis l’enfance. Cette recherche de sensation voire 

même d'un sentiment de trouble est donc pour certain une nécessité lorsqu’il assiste à un 

spectacle.  

 

  

 
47BARRAULT, Jean-Louis, « Le visage et le corps » in PICON-VALLIN, Béatrice (dir.) Le masque du rite au théâtre, Paris, CNRS 
Edition, 1985, p. 181. 
48Ibid., p. 288. 
49GUISGAND, Philippe, « ‘Body Remix’, un corps hybride », in Passions du corps dans les dramaturgies contemporaines, 
POULAIN, Alexandra (dir.), Presses Universitaire du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2011. 
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Figure 8. Con forts fleuve, Boris Charmatz, 1999, © Tristan Jeanne-Vales 

Figure 9. Con forts fleuve, Boris Charmatz, 1999, © Laurent Philippe. 
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En explorant à travers ce chapitre plusieurs spectacles engagés utilisant différents 

moyens d’aborder le corps troublant, insérés la plupart du temps au sein d’un dispositif 

scénique total, j’ai pu constater que le costume arbore une place centrale dans l’expérience 

sensible et participe pleinement à l’élaboration de ce sentiment de trouble. En créant des 

figures étranges, il touche au corps humain, induit des projections du spectateur et 

accompagne l’artiste pour raconter une histoire qui ne serait pas signifiée clairement par un 

texte. Que ce soit en créant des corps stéréotypés à la limite entre la poupée, le pantin et la 

marionnette comme le fait Gisèle Vienne ; ou en fabricant un corps artificialisé dans un monde 

étrange comme le fait Marcos Morau ; ou des corps monstrueux et des cyborgs effrayant 

comme le présente les créations du Munstrum Théâtre ; ou enfin en proposant l’effacement 

du visage des interprètes laissant place à l’imagination totale du spectateur comme le 

souhaite Boris Charmatz ; tous participent à une nouvelle lecture du corps en scène, 

impliquant le spectateur dans une réflexion sur ce qu’il regarde ou peine à discerner. Une 

attention portée aux visages et aux cheveux semble en tout cas nécessaire à l’élaboration de 

figures étranges, qu’elles soient maquillées, masquées voir même complètement dissimulées. 

L’incertitude et l’indistinction de la part du spectateur face au corps en scène permet de le 

perdre dans son imagination. De plus, l’engagement de ces spectacles pour dénoncer des faits 

de société entraîne encore plus loin le spectateur dans le processus d’identification. Le corps 

humain se rapproche donc ici des limites poreuses entre l’animé et l’inanimé, avec plus ou 

moins d’ambiguïté tout en restant quand même présent et défini dans ses contours comme 

une entité séparée et unique. Je vais maintenant m’intéresser aux corps transformés par les 

costumes, dont les contours paraissent moins déterminés et précis, allant même jusqu’à 

l’abstraction pour certain et qui grâce à l’association du mouvement, de la matière et de la 

forme, permettent la création d’une sorte d’illusion. 

 

  



TROUBLES – Des simulacres aux illusions visuelles 

30 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 – Quand l’illusion visuelle 
sème le trouble 
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Depuis toujours sensibilisée aux illusions visuelles, que ce soit, par les façades en 

trompes l’œil que l’on peut voir à Nice où j’ai grandi, par l’art optique et cinétique des œuvres 

fascinantes de Victor Vasarely et de Nicolas Schöffer, ou encore par les anamorphoses du 

mouvement Street Art, toutes ont façonné au fil du temps ma réceptivité face à l’Art en 

général. Si la tradition de l’illusion dans l’art est très ancienne, c’est dans les années 1960, 

avec le mouvement de l’art cinétique (appelé également l’Op’art aux USA) qu’elle atteint son 

paroxysme en instaurant un dialogue avec la société technique et industrielle, grâce à 

l’utilisation de matériaux bruts, de compositions géométriques et d’aplats de couleurs. Cet art 

se défini comme une « forme d'art abstrait contemporain, fondée sur le caractère changeant 

de l’œuvre, sur son mouvement virtuel ou réel, et parfois, sur l’illusion optique »50. Avec la 

technologie l'œuvre d’art acquière des dimensions nouvelles : spatiales, temporelles et 

dynamiques. L’illusion s’effectue grâce à une modification animée de l'environnement 

(sonore, lumineux et chromatique) et parfois, grâce à l’intervention du spectateur ou d’un 

élément naturel extérieur (eau, vent). Déjà avec le courant Futuriste du début du XXème 

siècle, propulsé sur la scène par les Ballets Russes, on pouvait observer un travail graphique 

des costumes. Certains, comme le costumier Enrico Prampolini, iront encore plus loin en 

proposant des costumes « cinético-bruitiste pour chorégraphie futuriste »51 ou le danseur 

devient une sculpture mobile et la danse un spectacle abstrait et plurisensoriel de formes en 

mouvement, non sans rappeler également le travail d’Oskar Schlemmer pour le Bauhaus.  

L’influence de l’art cinétique dans la danse semble compréhensible, car la scène est 

par essence le lieu de toutes les illusions. Depuis le travail avant-gardiste de Loïe Fuller52 en 

1900, certains chorégraphes, costumiers et créateurs de mode vont offrir une place 

importante aux costumes dans la création de l’illusion scénique en l’associant au mouvement. 

Avec l’arrivée de matériaux innovants, produits par les avancées technologiques de l’industrie 

textile, ils peuvent expérimenter des formes extravagantes, des structures géométriques, des 

excroissances troublantes et créer une esthétique graphique forte. Le corps humain dans son 

entité propre n’est alors plus vraiment le sujet central de l’expérience sensible. Il disparait 

même parfois complètement derrière la matière et la forme. On a alors affaire dans certains 

 
50ENCYCLOPEDIE LAROUSSE, Dictionnaire, art cinétique [en ligne] disponible sur : 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cin%C3%A9tique/16068#153052, (consulté le 23 mai 2022). 
51LISTA, Giovanni, Le journal des futurismes, Paris, Hazan, 2008, p. 194. 
52FULLER, Loïe, La danse serpentine, [en ligne], disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=YA1RV2R4cgg , (consulté 
le 23 mai 2022). 



TROUBLES – Des simulacres aux illusions visuelles 

32 

cas à des corps troublés par le costume devenant « abstraits » (pour un exemple, voir figure 

15, p. 45) ; ou dans d’autres à des corps dont l’agrégation et la superposition, alliée au 

mouvement, produisent une sorte de superstructure cinétique (pour un exemple, voir figure 

18, p. 49). 

Si le premier chapitre s’est attaché à développer le trouble émotionnel provoqué par 

une ambiguïté dans le discernement du corps animé ou inanimé créé par des costumes 

hyperréalistes voire artificiels, je propose d’étudier à présent un trouble principalement 

visuel, provoquant une illusion cinétique, induite par le lien intrinsèque entre les propriétés 

plastiques et visuelles des costumes (matières et formes) et des corps en mouvement. Dans 

un premier temps, je vais évoquer la place centrale de la matière dans le processus de création 

des « illusions scéniques » qui nous intéressent ici, prêtant attention à ce qu’elle peut évoquer 

dans l’imaginaire, puis je m’attarderai sur la forme comme génératrice d’illusion et de 

sensation en lien avec le mouvement des corps en scène. Dans un second temps, je vais 

analyser deux œuvres qui utilisent matières et formes pour traiter différemment le corps du 

danseur, tout en étant toutes deux productrices d’illusions. Que ce soit par la disparition ou 

l’abstraction du corps, comme chez Alwin Nikolais, où grâce au collectif et à l’association des 

corps entre eux, comme chez Marcos Morau, ils induisent dans leur travail respectif du 

costume, cette notion d’un corps troublé par l’illusion d’optique. 
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I. Matières et formes au service de l’illusion 

 

Dans un premier temps je souhaite m’arrêter sur les propriétés techniques et visuelles 

qui font costume : sa matière, textile ou non, et sa forme qui, au grès des combinaisons, 

permettent tous types d’illusions. Je vais explorer l’importance de la matière pour transporter 

le spectateur dans un imaginaire, pour le spectateur mais aussi comme source d’inspiration 

lors de la phase de création. Je m’arrêterai ensuite sur l’utilisation de la forme, ici plutôt 

graphique et géométrique, permettant, grâce au mouvement, de créer une sorte d’illusion 

visuelle voir même cinétique. 

 

I.1. Quand la matière participe d’une esthétique du trouble 

 

« Aux objets, aux matières différentes, aux ‘éléments’, nous demanderons à la 
fois leur spécifique densité d’être et leur exacte énergie de devenir. »53 

 
 L’imaginaire dans lequel les costumes nous transportent fait partie d’un tout, d’une 

association savamment orchestrée entre la scénographie, la musique, la gestuelle des 

interprètes et surtout la lumière qui influe beaucoup sur sa perception. Comment ne pas 

parler de ces matières, textiles ou non, qui permettent la réalisation d’un imaginaire. Cette 

rencontre entre les différents sens qu’ils soient vision, toucher et même parfois son ou odeur, 

façonnés pour le spectateur par le créateur costume. Avec la matière ont soulève les liens 

intrinsèques entre notre perception sensorielle ou kinesthésique, nos émotions et notre 

imaginaire, comme une capacité à produire des images mentales tactiles de ce que l’on voit. 

Un rapport étroit entre la vue et le toucher qui relie donc la matière avec nos sensations mais 

ce rapport peut être bousculé à tout moment grâce à la distance et à l’illusion pouvant créer 

alors un « décalage surréaliste ou onirique »54. L’expérience sensible ressentie lors d’un 

spectacle nous renvoie à des souvenirs intimes parfois inconscients, à des rêveries refoulées 

ou encore à des réminiscences sensorielles. La matière qui fait costume peut alors déstabiliser 

 
53BACHELARD, Gaston, L’air et les songes, essai sur l’imagination du mouvement, Paris, José Corti, 1943, p 16. 
54GIRAUDEAU, Mathilde, Matière et imaginaire, Mémoire de master en conception costume, ENSATT, Lyon 2017, p. 64. 
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soit par sa texture étrange ou indéfinissable, soit par son utilisation qui peut troubler ou 

flouter les contours du corps grâce à sa forme. La puissance évocatrice d’un costume lui 

permet de « donner forme à l’intangible »55, pour cela le costumier est face à d’infinies 

possibilités de matières qui semblent être d’ailleurs pour certains la source première de 

l’inspiration. Mais comment se passe cette rencontre avec la matière ? Comment entamer le 

processus de création à partir d’elle, en particulier pour créer des illusions troublantes ? 

Lors du « Module Danse » réalisé cette année avec Paul Adriamanana et Rachel Garcia, 

j’ai pu découvrir toute sortes de techniques de recherche partant de la matière comme source 

d’inspiration. A l’encontre des personnes qui dessinent d’abord la maquette du costume et 

qui recherchent ensuite la matière pour le réaliser, Rachel fait partie de celles et ceux qui 

s’inspirent des matériaux qui les entourent pour nourrir leur création. Je trouve très riche 

cette démarche artistique qui permet d’ouvrir de nouvelles portes dans l’imagination. Les 

propriétés techniques, tactiles et visuelles des diverses matières que nous avions amassées 

pour ce cours ont permis la création de costumes extravagants dont la dramaturgie théâtrale 

n’était pas forcement la primauté, mais dont l’aspect sensoriel était décuplé. Rachel Garcia 

travaille principalement pour la danse et la performance contemporaines. Le résultat 

plastique et visuel est donc une nécessité première qui répond à des problèmes de 

dramaturgie. Je pense ici à une phrase de Roland Barthes : « c’est par la matière travaillée 

pour devenir substance que l’on est assuré de retrouver l’histoire la plus profonde »56. Nous 

avons donc expérimenté la matière en elle-même et les sensations produites grâce à elle sur 

le corps en essayant de comprendre comment elle interagit avec lui, l’entrave, l’agrandit, le 

déforme ou l’améliore dans son mouvement.  

Cette phase de recherche peut être parfois assez intense, surtout lors de la découverte 

d’une nouvelle matière inconnue aux propriétés plastiques étonnantes avec laquelle on peut 

alors se projeter. Certaines matières et certaines techniques permettent de créer l’illusion et 

de produire ainsi une sorte de trouble visuel voir même émotionnel chez le spectateur qui, 

dans un sens, « touche avec les yeux ». Le spectacle Kreatur de Sasha Waltz, auquel j’ai pu 

assister à Avignon en 2018 et dont les costumes m’avaient fait une forte impression à 

 
55SEVIN-DOERING, Geneviève, DOERING-BORN, Mireille, Itinéraire du costume de théâtre à la coupe d’un morceau, Les 
éditions du jongleur, Colombes, 2007, p.106. 
56BARTHES, Roland, Ecrits sur le théâtre, « Les maladies du costume de théâtre », Paris, Editions Points, 2015, p.140. 
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l’époque, me parait ici être un très bon exemple. Créés par la créatrice de mode Iris Van 

Herpen, connue pour ses vêtements futuristes aux formes singulières, les costumes de ce 

spectacle transportent tout de suite dans un imaginaire étrange et troublant grâce à la 

matière. La créatrice n’hésite pas à utiliser des technologies innovantes (impression 3D, 

découpe laser) pour fabriquer des silhouettes sculpturales. Dans ce spectacle la chorégraphe 

traite « le corps comme un symbole de lutte, pris en étau entre des sensations concrètes 

d’emprisonnement et des sentiments de libération »57. Elle créé sur scène une atmosphère 

politique et sociale contemporaine qui permet d’exprimer nos peurs collectives. Pour cela elle 

propose une musique assourdissante, des costumes étranges associés à une danse appelée 

« impulsion amputée » - comme une suite d’actions toujours interrompues. Sasha Waltz 

explique elle-même lors d’une interview que les costumes ont été pensés en amont de la 

chorégraphie et que « le mouvement se dessine à partir d’eux puisqu’ils contraignent le corps 

directement »58. Ainsi, dans une première scène, les corps sont enveloppés dans des cocons 

blancs comme en suspension (cf. figure 10, p. 37), puis dans une autre, une créature étrange 

surgit dans une combinaison noire recouverte de longues épines pointues (cf. figure 11, p. 37). 

On comprend bien qu’ici que la recherche de matière pour créer les costumes fût une 

nécessité presque première et que, grâce à elle, le spectateur peut s’évader dans un 

imaginaire rempli de sensations où les matières interrogent les frontières des corps et créent 

l’illusion. 

 Si la matière nous transmet des sensations, il est donc compréhensible que certaines 

d’entre elles nous animent plus que d’autres. Utilisé de plus en plus dans la mode comme à la 

scène pour ses propriétés techniques et esthétiques, j’ai découvert le tissu néoprène lors du 

défilés Chanel Haute-couture 2014/15 pour lequel j’étais habilleuse. J’ai tout de suite eu une 

attirance pour cette matière au tombé rigide et étrange, qui défie l’apesanteur et revient à sa 

place facilement, créant ainsi un effet non naturel troublant. Plusieurs années plus tard, 

lorsque j’ai rencontré Rachel Garcia pour l’aider à l’élaboration des costumes du spectacle 

Alexandre59 du chorégraphe Pol Pi, présenté en 2018 aux Rencontres chorégraphiques de 

 
57WALTZ, Sasha, Kreatur, Festival d’Avignon [en ligne], disponible sur : https://festival-avignon.com/fr/edition-
2018/programmation/kreatur-4853#section-infos, (consulté le 26 Mai 2022). 
58BAFFOUR, Delphine, La terrasse - Sasha Waltz, Kreatur, [en ligne], disponible sur : https://www.journal-
laterrasse.fr/kreatur-de-sasha-waltz/,(consulté le 26 Mai 2022). 
59PI, Pol, Alexandre, Latitudes contemporaines [en ligne], disponible sur : https://latitudescontemporaines.com/latitudes-
prod/alexandre/, (consulté le 26 Mai 2022). 
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Seine-Saint-Denis, le matériau de base était également le Néoprène. Cette redécouverte n’a 

fait alors que confirmer mon attirance pour cette matière, ses possibilités et son tombé. Le 

vêtement semble vraiment en lévitation autour du corps tout en restant souple pour les 

mouvements du danseur. Récemment, je l’ai moi-même expérimenté, lors de la création des 

costumes du spectacle L’oiseau de Feu, pour la compagnie de l’Alouette. Ce conte russe pour 

enfant revisité d’une manière moderne tant au niveau de l’histoire que dans la musique 

semblait bien approprié pour utiliser ce fameux néoprène.  

Le travail du costumier est donc intrinsèquement lié à la matière qu’il travaille, qu’elle 

soit textile ou non, neuve ou de récupération. Certaines matières sont donc à l’origine de ces 

créations qui cherchent à susciter un trouble chez le spectateur en le transportant dans un 

imaginaire singulier ou en créant un décalage de tombé étrange. Il arrive même qu’elles aillent 

jusqu’à produire l’illusion que le vivant ne l’est plus tout à fait… Mais ce travail de la matière 

peut également être associé à une exagération de la forme et de la couleur pour produire des 

costumes troublants visuellement. 
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Figure 10. Kreatur, Sasha Waltz, 2018, © Christophe Raynaud de Lage. 

 

Figure 11. Kreatur, Sasha Waltz, 2018, © Christophe Raynaud de Lage. 
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I.2. Quand la forme et la couleur créé l’illusion 

 
« Comme tout artiste plasticien, le costumier dispose pour concrétiser son idée 
de trois éléments : la matière, la couleur et la forme. »60 

 

Il est certain que l’association de ces trois variables (matière, couleur et forme) permet, 

la création, en collaboration avec le projet et la demande du chorégraphe ou du metteur en 

scène, la création d’un nombre incalculable de design différents. Si certains ont plutôt choisi 

de s’engager vers la création de costumes aux coupes civiles historiques ou contemporaines 

afin de rappeler une époque où un univers social réaliste, d’autres au contraire ont décidé de 

réaliser des costumes plus abstraits, plus stylisés ou plus fantaisistes. Ces créations se 

retrouvent généralement dans la danse et dans la performance plus que dans le théâtre à 

texte, car le mouvement amène alors une nouvelle sensation de la matière et de la forme en 

créant une succession d’images mouvantes et éphémères. Tel un marionnettiste le danseur 

donne alors vie à la matière qui le recouvre et celle-ci « peut prendre le pouvoir sur la 

silhouette du corps et tendre vers l’informe »61.  

Si l’on considère la danse comme un laboratoire des formes en mouvement, les 

costumes d’Oskar Schlemmer semblent être parmi les premiers à favoriser l’effet géométrique 

et visuel vis-à-vis de la danse et du mouvement en poussant les costumes vers un niveau 

d’abstraction puissant et poétique. Elles sont observées comme des œuvres d’art total par 

certains car elles regroupent plusieurs disciplines telles que la peinture, la sculpture et la 

chorégraphie. Ses spectacles sont une mise en avant de la forme et de la couleur qui 

contraignent le mouvement. Dans son travail il créé des figures abstraites qui déforment et 

stylisent la silhouette humaine mais sans la faire complètement disparaître, elle devient alors 

artificielle. Il accorde au masque une fonction importante et propose des figures diversifiées 

afin de préserver « son étrange pouvoir d’expression dans sa spécificité et son 

authenticité »62. Par un besoin d’abstraction du corps afin d’effacer ses différences, par des 

 
60SEVIN-DOERING, Geneviève, DOERING-BORN, Mireille, Itinéraire du costume de théâtre à la coupe d’un morceau, Les 
éditions du jongleur, Colombes, 2007, p.106. 
61GIRAUDEAU, Mathilde, Matière et imaginaire, Mémoire de master en conception costume, ENSATT, Lyon 2017, p. 64. 
62BABLET, Denis, « D’Edward Gordon Craig au Bauhaus », in PICON-VALLIN, Béatrice (dir.) Le masque du rite au théâtre, Paris, 
CNRS Edition, 1985, p. 145. 
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jeux de rembourrage, d’anneaux et de masques, il crée des formes simples humaines a-

naturelles dont « l’expression émotionnelle est éliminée »63 pouvant générer un trouble. Il 

n’impose aucun geste mais favorise plutôt l’activation d’une mécanique corporelle régie et 

induite par les costumes. Ces derniers sont d’abord imaginés et fabriqués puis les danseurs se 

les approprient et enfin la chorégraphie devient possible. La transformation du corps humain 

passe par une recherche de substitution de l’organique par ces figures d’art mécanique que 

sont les automates et les marionnettes. Oskar Schlemmer incarnait lui-même la figure de 

L’abstrait lors de son fameux Ballet Triadique en 1916 (cf. figure 12, p. 41), elle ressort comme 

une figure dichotomique traduite par le noir et blanc et par les formes alourdies, augmentées 

et gonflées d’un côté face à l’autre plus libre et léger64. La notion d’abstraction présente ici 

grâce à la forme des costumes, peut induire un trouble car le corps n’est plus visible et 

l’émotion se transmet différemment. Par la suite certains chorégraphes reprendront ses idées 

à leurs manières, parfois plus tournée vers l’abstraction ou plus vers la forme.  

Ainsi, la forme peut elle aussi être porteuse de ce sentiment « d’inquiétante 

étrangeté » et générer d’une certaine manière un trouble. C’est notamment le cas dans les 

œuvres des plasticiens et performeurs Clédat et Petitpierre. Ils participent également au pont 

instauré entre les arts plastiques et les arts de la scène en créant des sculptures fantastiques, 

qui cessent d’être exclusivement artefact et œuvres d’art et qui prennent vie grâce aux êtres 

vivants qui s’y glissent. Au début de leur travail, ils s’attachaient exclusivement aux corps en 

mouvement dans les costumes sans penser à « des questions de dramaturgie, ni à des 

questions de construction d’événements narratifs »65. Avec leurs dispositifs plus « spectacle », 

Les merveilles66 présenté aux Subsistances à Lyon en Avril 2022, ils abordent la thématique 

des frontières entre vivant/inanimé et humains/extraterrestre dans un univers plastique et 

sensoriel complet sous forme de tableau vivant plus qu’une réelle chorégraphie dansée (cf. 

figure 14, p. 41). Une scénographie étonnante ainsi qu’un arrangement sonore qui enveloppe 

le spectateur, créent une l’atmosphère fantastique d’un monde peuplé de créatures aux 

formes à la fois perturbantes et touchantes. Car « si la matière souvent rieuse et légère, pleine 

 
63BABLET, Denis, « D’Edward Gordon Craig au Bauhaus », in PICON-VALLIN, Béatrice (dir.) Le masque du rite au théâtre, Paris, 
CNRS Edition, 1985, p. 145. 
64CRENN Julie, « Oskar Schlemmer - mesures de l’espace », Ligeia, 2013/1 (N° 121-124), p. 14-15 
65BERTIN, Marjorie, « Clédat & Petitpierre : sculpteurs, performeurs et metteur en scène », Alternative Théâtrale, Octobre 
2019, n°138, p. 47. 
66CLEDAT, PETITPIERRE, Les Merveilles, [en ligne], disponible sur : https://www.les-subs.com/evenement/cledat-petitpierre-
les-merveilles/, (consulté le 23 mai 2022). 
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de clins d’œil au monde de l’enfance, est rarement inquiétante, sa mise en forme l’est 

toujours »67. Une fusion entre l’homme et la sculpture, entre la matière et la corporalité 

prenant alors forme de créatures hybrides et monstrueuses inspirées de l’imaginaire 

médiéval, tel le Sciapode au pied unique ou le Blemmye portant son visage au milieu du torse. 

Dans leurs œuvres ils maitrisent le mélange des formes, matières et couleurs afin de créer des 

figures anthropomorphiques qui provoquent une tension dans l’imaginaire du spectateur 

voire même parfois un sentiment « d’inquiétante étrangeté ».  

La forme et la couleur participent donc de la sensation du spectateur, et permettent 

de créer une sorte de trouble visuel voir émotionnel. Les œuvres présentés ici sont plutôt de 

l’ordre de la performance visuelle et du tableau vivant proposant des chorégraphies plutôt 

simplifiées, cependant il semble que l’effet puisse être encore plus décuplé et exacerbé grâce 

à un mouvement plus constant et plus rythmé, permettant alors aux costumes de créer des 

sortes d’illusions d’optiques ou cinétiques. C’est notamment le cas du chorégraphe Wayne 

McGregor qui a lui aussi travaillé sur la géométrisation et stylisation des formes dans l’espace 

pour son spectacle Carbon Life en 2012. Il a fait appel au couturier Gareth Pugh, célèbre pour 

ses vêtements designs et graphiques, afin de créer les costumes pour lesquels il souhaitait une 

référence aux costumes d’Oskar Schlemmer. Le chorégraphe « désirait quelque chose qui 

résiste à sa chorégraphie »68. Le résultat fut alors des costumes de guerriers assez effrayants 

qui portent des morceaux d’armures graphiques aux angles pointus et aux contrastes forts, 

avec des masques dissimulant les visages (cf. figure 13, p. 41). Le corps humain reste tout de 

même visible, mais sans visage il est donc plus troublant. Ils réalisent ici un travail du corps 

par rapport à l’espace, une sorte de « découpage sculptural des formes dans l’espace »69. 

Grâce à association du corps et du mouvement, ce découpage semble être le propre du 

costume de danse et certain chorégraphe l’on utilisé à l’extrême, c’est le cas d’Alwin Nikolais 

ou de Marcos Morau. 

  

 
67BERTIN, Marjorie, « Clédat & Petitpierre : sculpteurs, performeurs et metteur en scène », Alternative Théâtrale, Octobre 
2019, n°138, p. 47. 
68CIMORELLI, Dario (dir.) Couturiers de la danse. De Chanel à Versace, Milan, Silvania Editorial et le Centre National du 
Costume de scène, 2019, p.38. 
69FABREGUE, Dominique, Parole retenue durant son cours de « Coupe en un morceau » en janvier 2022. 
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Figure 12. L’abstrait, Ballet Triadique, Oskar Schlemmer, 
© Photo archive C. Raman Schlemmer 

Figure 13. Carbon Life, Wayne McGregor, 2012, 
© Bill Cooper 

Figure 14. Les merveilles, Clédat et Petitpierre, 2022, © Les Subsistances. 
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II. Abstraction du corps 

 

Dans cette seconde partie je propose d’analyser maintenant, deux spectacles de danse 

qui créent, grâce à différentes associations du costume et du corps en mouvement, des 

illusions visuelles, voire même ce qui pourrait s’apparenter à des illusions cinétiques. Dans ces 

spectacles, les corps des danseurs sont traités avec des esthétiques très différentes, mais dans 

les deux cas, les costumes semblent interagir avec notre perception. Grâce à d’astucieux 

procédés plastiques et lumineux, ces corps vont dans un cas être difficilement définissables 

voire même complètement abstraits, puis dans un autre cas créer une sorte de superstructure 

de formes grâce à leur association et leur multiplication. 

 

II.1. Disparition totale du corps en mouvement chez Alwin Nikolais 

 
« Quand le décor disparait, le costume devient décors et le costume est objet, 
déterminant il peut devenir source de chorégraphie. »70 

 

Toujours dans cette optique d’étudier un spectacle dit ‘total’, je voudrais m’arrêter sur 

le travail d’Alwin Nikolais, célèbre chorégraphe américain qui travailla sur l’abstraction du 

corps en réinventant « le statut de l’interprète en le faisant paradoxalement disparaître »71. 

Le spectacle Noumenon Mobilus72 créé en 1953, plus proche du tableau vivant que de la danse, 

est un parfait exemple d’abstraction du corps en scène (cf. figure 16, p. 45). Dans un souci de 

spectacle total, la musique, la lumière, les projections et les costumes créent ensemble une 

harmonie visuelle inédite au sein de laquelle le « mouvement devient la dramaturgie de 

l’ensemble »73 en ne plaçant aucune hiérarchie entre les différents pôles de la création et les 

corps en scène. De plus, la boite scénique est noire pour permettre au corps d’apparaître et 

 
70CARLSON, Carolyn in FOLLIOT, Valérie (dir.), COLETTE, Philippe, Costumes de danse ou la chair représentée, La recherche en 
danse et le Conseil régionale de Basse-Normandie, Paris, 1997, p. 97. 
71BOISSEAU, Rosita et GIATTINONI, Christian, Danse et art contemporain, Nouvelle édition scala, Paris, 2011, p. 21. 
72NIKOLAIS, Alwin, Noumenon Mobilus [en ligne], disponible sur : https://fourthree.boilerroom.tv/film/noumenon, (consulté 
le 15 mai 2022). 
73BOISSEAU, Rosita et GIATTINONI, Christian, op. cit., p. 16. 
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de ressortir pleinement comme des sculptures vivantes, créées par le biais de costumes 

géométriques ou flottants, elle transforme en quelque sorte le spectacle en dispositif d’art 

optique. Précurseur de la projection vidéo, il crée des stratagèmes visuels grâce notamment 

à l’alliance de lumières et de diapositives projetées directement sur les corps. Alwin Nikolais 

le disait lui-même en théorisant son travail que « le danseur peut être abstrait ou concret. Il 

peut être l’essence d’un personnage sans être le personnage lui-même »74, il joue alors avec 

les formes et les couleurs dans une recherche de géométrisation des corps dans l’espace (cf. 

figure 15 et 17, p. 45). Influencé par son travail de marionnettiste, il travaille les corps qui 

deviennent des formes en apesanteur, gesticulants comme des pantins désarticulés. La danse 

est travaillée suivant cette démarche d’abstraction, enlevant tout geste dramatique ou 

symbolique. Basée plutôt sur des oppositions comme rebond/saccade, dur/doux, 

rond/angulaire, lourd/léger et associée au son, à la lumière, à la couleur et à la forme, elle 

permet de répondre et de stimuler, grâce à une dynamique illusoire, la perception sensorielle 

globale du spectateur. 

Dans ce spectacle les costumes sont des sortes de tubes en lycra dans lesquels les 

interprètes se glissent en ne laissant aucune partie du corps visible (cf. figure 15 et 17, p. 45). 

Ils prennent des formes successives en fonctions des mouvements qui tendent et détendent 

le tissu souple et extensible dans différents sens. « Le sac élastique de Noumenon, est une 

‘non chose’, de nature quasi métaphysique »75, fine et souple, il permet la transformation. Le 

spectateur est donc face à des corps-objets plus qu’humain, sans sexe, étrange et drôles à la 

fois. Le chorégraphe assume parfaitement cette volonté de ne pas polariser l’homme et la 

femme et d’utiliser des costumes unisexes générant alors ce qu’il nomme des créatures. 

L’utilisation de la matière élastique est primordiale pour permettre des enchaînements 

rapides et incessant de différentes images formelles et donc une totale liberté aux danseurs, 

son « action participe à une construction – déconstruction de l’image, à sa métamorphose. 

Elle favorise les processus de troubles, qui encourage l’imaginaire »76. La synchronisation des 

mouvements associée à la lumière et aux costumes nous fait perdre nos repères visuels et 

provoque une sorte de vision kaléidoscopique ou d’hallucination face à ces corps. 

 
74NIKOLAIS, Alwin in LAWTON, Marc, « Du Bauhaus au Playhouse : Oskar Schlemmer et Alwin Nikolais », in ROUSIER, Claire 
(dir.), Oskar Schlemmer, l’homme et la figure de l’art, Centre National de la Danse, Paris, 2001, p. 131. 
75LAWTON, Marc, « Du Bauhaus au Playhouse : Oskar Schlemmer et Alwin Nikolais », in ROUSIER, Claire (dir.), Oskar 
Schlemmer, l’homme et la figure de l’art, Centre National de la Danse, Paris, 2001, p. 142. 
76GIRAUDEAU, Mathilde, Matière et imaginaire, Mémoire de master en conception costume, ENSATT, Lyon 2017, p. 23. 
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Ainsi, « les costumes aident à la transcendance et à la mise en forme »77 du corps du 

danseur façonné non seulement par des distinctions stylistiques mais aussi par les exigences 

de toutes les lois du mouvement, Alwin Nikolais parle alors de « sens cinétique du 

mouvement ». Je voudrai rapprocher son travail de celui de Loïe Fuller78 qui a elle aussi 

travaillé, dans les années 1900, sur l’expression du mouvement par des formes symboliques 

en utilisant « la lumière pour suggérer des ambiances en perpétuelle mutation ». Ses 

spectacles, entre danse, acrobatie et chorégraphie jouent avec les émotions. Les mouvements 

rapides, répétitifs et permanents initient et entretiennent l’envolée des tissus et créent, en 

captant la lumière, une multitude de figures abstraites. Pionnière en matière de recherche 

d’effets scénographiques et toujours en quête d’innovation, elle cherchait et testait de 

nouvelles gélatines colorées, de nouveaux colorants textiles, des paillettes ou des substances 

fluorescentes79. Sa matière en mouvement, génératrice de formes grâce au corps-objet, créé 

alors une sorte de vertige visuel.  

Ces propositions scéniques, faisant disparaître complètement le corps sous le costume 

en le déshumanisant dans une forme abstraite, sont captivantes plastiquement et poussent le 

spectateur dans un imaginaire visuel inédit. Créer des formes en mouvement, aux effets 

hallucinatoires, grâce à la répétition d’enchaînement peut s’apparenter à une musique 

lancinante et répétitive de rock psychédélique, dont la nécessité est aussi de maintenir la 

cadence pour hypnotiser le spectateur. Cependant ces artistes présentent des œuvres 

visuelles d’une telle abstraction qu’il semble difficile d’attribuer un sens à l’objet regardé, ou 

d’entamer un processus d’identification pour le spectateur, le trouble est alors plus visuel 

qu’émotionnel en finalité. Ces propositions scéniques, sans trame narrative explicite se 

rapprochent plus en réalité du tableau vivant ou de la performance visuelle. Ce trouble visuel, 

ou illusion d’optique qui se conçoit grâce au corps en mouvement, serait difficilement possible 

sans ce costume conceptuel qui déshumanise le corps. Toutefois, certains artistes comme 

Marco Morau, ont réussi à allier illusions visuelles et sens dramaturgique. 

 

 
77NIKOLAIS, Alwin, Site internet [en ligne], disponible sur : https://www-nikolaislouis-
org.translate.goog/writings?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc, (consulté le 21 mai 2022). 
78FULLER, Loïe, La danse serpentine, [en ligne], vidéo disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=YA1RV2R4cgg , 
(consulté le 23 mai 2022). 
79THOMAS, Valérie (dir.), Loïe Fuller. Danseuse de l’Art Nouveau : exposition présentée au Musée des Beaux-arts de Nancy, 
[Nancy], du 17 mai au 19 aout 2002, Paris, Edition de la réunion des musées nationaux, 2002, p.39. 
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Figure 15. Noumenon Mobilus, Alwin Nikolais, Boston Conservatory Dance Theater 2010, © Eric Antoniou. 

Figure 16. Noumenon Mobilus, Alwin Nikolais, 1953, 
© Chimera Foundation for dance. 

Figure 17. Noumenon Mobilus, Alwin Nikolais, 2011. 
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II.2. L’Illusion cinétique de l’ensemble chez Marcos Morau 

 

« Le costume du danseur revêt une grande importance puisqu’il peut 
augmenter sa puissance émotionnelle ou, au contraire, l’amoindrir »80. 

 

Je voudrai parler à nouveau du chorégraphe espagnol Marcos Morau qui propose dans 

ses œuvres un travail sur l’illusion du réel et sur le surréalisme, mais de manière beaucoup 

moins abstraite. Son travail semble résumer l’idée que je me fais de ces costumes qui créent, 

grâce au mouvement, une illusion d’optique ou cinétique en s’associant les uns aux autres. 

Marcos Morau explique sa démarche comme étant une « quête de ce qui fait la cohérence du 

singulier, ou encore, de ce qui fait que le tout dépasse la somme des parties »81. Cette 

affirmation prend tout son sens dans le spectacle Sonoma82, auquel j’ai assisté au Festival 

d’Avignon en 2021 et qui fut pour moi un moment très intense. Inspiré de l’univers surréaliste 

du cinéaste Buñuel, il peut s’apparenter à un spectacle d’art total dans lequel le chorégraphe 

allie musique, lumière, scénographie, danse et bien sûr costumes afin de faire vivre une 

expérience sensible au spectateur. Grâce à une atmosphère et à des références fortes, il fait 

se questionner visuellement et intellectuellement autour du thème de la religion. 

C’est à un rythme effréné que les neuf danseuses de la compagnie La Veronal 

déambulent sur scène alliant danse, cris et transe, faisant penser à un rituel de sorcières 

survoltées. La cadence, dictée par la musique accompagnée de tambour et de chants 

folkloriques rappelant des cérémonies religieuses Aragonaises – région d’origine du 

chorégraphe – est associée ici à une lumière minutieusement travaillée pour créer une 

atmosphère mystique et surréaliste. Une pénombre inquiétante et des jeux de lumières en 

noir et blanc accentuent encore un peu plus ce processus. Une danse saccadée aux rythmes 

haletants, aux cris et aux souffles prononcés, comme une danse obsessionnelle, inspirée du 

hip hop amène une modernité pour contraster avec les costumes folkloriques proposés par la 

costumière Sylvia Delagneau. Loin de l’abstraction, les coupes réalistes favorisent cependant 

 
80PIOLLET, Wilfride, « Au sujet du costume de danse », in DOUMERGUE, Didier (dir.), VERDIER, ANNE (dir.), Art 
et usages du costume de scène, Paris, Lampsaque, 2007, p. 403. 
81LA VERONAL, Sonoma, Paris-art, [en ligne], disponible sur : https://www.paris-art.com/marcos-morau-instances-espace-
des-arts-pasionaria/(consulté le 23 mai 2022). 
82LA VERONAL, Sonoma, [en ligne], vidéo disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=wJ66WXuVXM4, (consulté le 
23 mai 2022). 
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la création, de plusieurs sortes d’illusions visuelles et parfois même de superstructures 

cinétiques, comme des créatures en mouvement. Si je fais référence à l’art cinétique ici c’est 

parce que lui aussi joue sur les forts contrastes infligés à l’œil et sur la persistance rétinienne 

amenant alors l’illusion d’optique avec le mouvement. Ici, à mon sens, c’est donc 

l’accumulation des costumes et leur association grâce au mouvement qui crée cette illusion. 

En effet, les costumes s’effeuillent au fil du spectacle permettant plusieurs surprises et 

illusions visuelles. Au début, telles des poupées russes ou des derviches tourneurs, les robes 

structurées par des crinolines, associées à des déplacements rapides multidirectionnels, 

donnent l’impression surréaliste que les danseuses volent au raz de la scène. Par la suite, les 

structures disparaissent, pour ne laisser que des robes tabliers noires portées sur des 

chemises blanches et des collants blancs, créant alors un contraste entre le noir et le blanc (cf. 

figure 18, p. 49). La danse s’accélère encore et une multitude de figures de groupes se 

succèdent rapidement. Le positionnement des bretelles noires sur les chemises blanches crée 

de nouvelles formes par accumulation et agrégation, comme sur une superstructure, et donne 

ce que j’appelle ici une illusion cinétique. L’univers lumineux accentue lui aussi cet effet de 

contraste entre le fond de scène noir et le blanc des jeux de bras et de jambes qui créent ainsi 

des formes géométriques en mouvements. Par la suite, afin de provoquer des sortes d’ombres 

chinoises géométriques en mouvement, les danseuses, toujours groupées et placées devant 

l’écran lumineux blanc du fond de scène, sont affublées de grands chapeaux noirs qui 

découpent alors de grandes formes noires dans l’espace. Une couche disparaît à nouveau pour 

ne laisser que des robes blanches et c’est alors que, toujours avec un jeu d’ombres et de 

lumières et avec le traitement des costumes et de la chorégraphie, les robes semblent voler 

dans les airs restant comme en suspension et provoquant un effet mystique et énigmatique 

(cf. figure 20, p.49). Pour finir, d’autres personnages étranges et oniriques apparaissent avec 

des masques hyperréalistes surdimensionnés provoquant ici aussi une sorte d’illusion 

d’optique qui contraste avec les visages des danseuses (cf. figure 19, p. 49).  

Dans ce spectacle les costumes graphiques, aux contrastes marqués, placés sur des 

corps en mouvement ressortent également comme un « découpage sculptural de formes dans 

l’espace »83 qui, associés au travail précis de la lumière, permettent de créer des d’effets 

 
83FABREGUE, Dominique, Parole retenue durant le cours de « Coupe en un morceau » en janvier 2022. 
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d’optiques. L’intérêt de cette chorégraphie se trouve surtout qu’à certains moments le corps 

individuel disparait au profit du corps collectif (cf. figure 18, p. 49). Les costumes pourtant 

réalistes participent à cette transformation grâce à leur teneur identiques et graphiques. Ce 

traitement des corps dans leur accumulation et leur agrégation, les uns à côtés des autres, 

permet la création de nouvelles formes dynamiques qui se superposent aux corps et aux 

mouvements individuels, comme une sorte de superstructure cinétique qui hypnotise le 

spectateur. Parfois même les danseuses qui ont leur identité propre, semblent créer une sorte 

de monstre en mouvement en s’associant toute ensemble. Cette collaboration entre les 

costumes, les morceaux de corps visibles et la lumière semble ici essentiel pour favoriser 

l’illusion visuelle et la sensation de trouble, à la fois visuel mais aussi émotionnel - car le corps 

humain reste tout de même identifiable. 

Je voudrai pour finir comparer ce travail de chorégraphie de groupe avec un autre 

spectacle d’Alwin Nikolais dans lequel les costumes permettent également de créer des 

ensembles de corps, mais cette fois-ci totalement abstraits. Dans Sanctum84, crée en 1964, le 

chorégraphe propose déjà des corps qui se rejoignent en superstructures et où l’individuel 

disparait complètement au profit du collectif. Les corps des danseurs sont parfois dissimulés 

sous des morceaux de tissus générant des corps abstraites qui, en s’associant les unes aux 

autres par les mouvements, créent alors des formes géométriques voire kaléidoscopiques à 

fortes valeurs visuelles (cf. figure 21, p. 49). Le trouble visuel se crée alors car on ne sait plus 

vraiment ce que l’on regarde, cependant le trouble émotionnel est plus aléatoire car 

l’identification au corps regardé, dont les contours ne sont plus visibles, semble plus difficile. 

Ces spectacles aux chorégraphies de groupe ont toujours une forte portée visuelle et les 

costumes permettent d’exacerber cette sensation de puissance, d’unité et de force. Qu’ils 

soient réalistes ou abstraits, qu’ils soient tous identiques ou qu’ils portent des individualités 

au sein du collectif, il est nécessaire de penser à une cohérent visuelle pour permettre les deux 

lectures du spectateur : celle du détail et surtout celle de l’ensemble. 

   

 
84NIKOLAIS, Alwin, Sanctum, Numéridanse, [en ligne], disponible sur : https://www.numeridanse.tv/videotheque-
danse/sanctum-imago, (consulté le 10 Juin 2022). 
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Figure 18. Sonoma, Marcos Morau, 2021, photo extraite d’une vidéo de La Veronal. 

Figure 19. Sonoma, Marcos Morau, Théâtre de Chaillot 2022, 
© Albert Pons. 

Figure 20. Sonoma, Marcos Morau, 2021, photo extraite 
d’une vidéo de La Veronal. 

Figure 21. Sanctum, Alwin Nikolais, 1964, photo extraite d’une vidéo sur Numéridanse. 
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Au cours de ce chapitre, nous avons pu observer des propositions scéniques ayant une 

dimension d’œuvre d’art total dans le sens où chaque domaine artistique est pensé afin de 

favoriser la création d’un univers sensoriel fort. Il est important de noter que la réussite d’une 

illusion visuelle ou cinétique par les costumes est fortement associée au travail de la lumière, 

car avec elle, les costumes semblent pouvoir offrir de nouvelles perspectives sensorielles. Les 

effets de contrastes et de formes, produisant un découpage dans l’espace, sont la base de 

l’illusion d’optique ou cinétique et permettent de créer cette sensation de trouble visuel. Les 

costumes de scène jouent donc un rôle primordial dans ce type de spectacle, soit en proposant 

une abstraction totale du corps comme chez Alwin Nikolais, ou en créant des superstructures 

de corps agrégées comme chez Marco Morau. Les différentes manières de travailler la 

matière, la couleur et les formes pour produire des sensations chez le spectateur sont 

exacerbées par leur association aux mouvements et à la gestuelle des interprètes. Il faut donc 

noter les possibilités infinies que le costume en mouvement peut permettre s’il est pensé à la 

fois dans une silhouette individuelle et dans une unité collective car ceux-ci influent la 

perception et la réception du corps-objet regardé. L’évolution des techniques de fabrication 

des tissus et des matières permettent de plus en plus de possibilités plastiques aux rendus 

sensoriels divers, ce que les costumiers ont d’ailleurs bien compris. Ainsi, cette manière de 

travailler le corps en mouvement, lorsqu’il n’est plus vraiment visible voire totalement abstrait 

ou lorsqu’il fait partie d’un ensemble qui le dépasse, permet de créer ce sentiment de trouble 

visuel amenant même, dans certains cas, jusqu’au trouble émotionnel. 
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Conclusion 

Pour conclure ce projet de recherche, je souhaite d’abord rappeler que le trouble 

analysé ici, qu’il soit visuel, émotionnel ou les deux en même temps, ne sera pas vécu de la 

même manière par tous les spectateurs - qui réagiront chacun différemment en fonction de 

leurs expériences personnelles. Proposer un spectacle visuel dans le but de créer ce trouble 

comprend ainsi une part d’aléatoire. Ensuite, si j’ai essentiellement abordé les différentes 

manières de tenter de créer le trouble par la création costumière, il faut redire ici que les 

metteurs en scène ou chorégraphes n’hésitent pas à utiliser d’autres dimensions du spectacle 

et à accentuer tous les artifices possibles pour induire un tel sentiment de trouble chez le 

spectateur. 

Cette recherche m’a permis d’analyser que les différentes manières d’invoquer le 

corps en scène ne provoquent pas toutes les mêmes sensations. En liant ce concept de trouble 

aux corps et aux costumes j’ai ainsi pu traverser de nombreuses approches esthétiques et 

intellectuelle qui m’interpellent depuis longtemps.  Que ce soit par des jeux de simulacres, de 

monstruosités ou d’artificialités provoquant un trouble émotionnel (plus fort que visuel), ou 

au contraire par une association de formes, de matières et de couleurs graphiques permettant 

de créer un trouble visuel (plus qu’émotionnel), j’ai pu comparer ces deux formes de troubles, 

montrer qu’elle ne se limitent pas l’une à l’autre, et ne sont ni exactement de la même nature, 

ni généralement de la même intensité. Paradoxalement, il semble que lorsque la figure en 

scène est plus « proche » de nous physiquement (c’est-à-dire lorsqu’elle garde forme 

humaine), le trouble émotionnel soit plus fort, en particulier lorsqu’il y a une ambiguïté entre 

corps animé et corps inanimé. Au contraire, lorsque le corps perd ses contours et devient 

« abstrait », en mouvement ou en forme de superstructure cinétique, il induit moins 

d’identification du spectateur et semble produire un trouble émotionnel moindre, le trouble 

étant alors avant tout visuel. Par ailleurs, il apparaît que la présence d’une thématique 

sociétale au sein du spectacle, amenant une réflexion et une identification forte du spectateur, 

permet d’accentuer encore plus ces sensations et effets de trouble. 
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Dans ces différents cas, le costume participe pleinement à la création d’un sentiment 

de trouble au sein de ces spectacles ou performances visuelles hybrides que j’ai analysé au fil 

de ce travail. Ainsi, de par sa place centrale dans le résultat esthétique scénique, le costume 

cristallise à lui seul différents champs de réflexion. Tout en étant le ressort d'un domaine de 

création plastique et artisanal aux possibilités multiples, il permet d’emmener visuellement le 

spectateur dans un imaginaire et noue un rapport étroit avec la dramaturgie, car il traverse 

les questionnements à la fois sociologiques et psychologiques des figures ou des personnages 

qu'il habille. De plus, il y a un lien intrinsèque avec l’interprète qui le porte, sa gestuelle et son 

interaction avec lui sont essentiels pour produire du sens et permettre l'identification du 

spectateur. Quelle que soit la manière d’appréhender la matière dans son processus de 

recherche, le costumier doit faire face à des contraintes techniques, qu’elles soient plastiques, 

dramaturgiques ou gestuelles. Il ressort également que le traitement du corps dans sa totalité, 

grâce aux masques, aux maquillages et aux perruques, est un assemblage essentiel pour 

parvenir à exacerber les sensations du spectateur.  

Ce travail de recherche effectué au sein de mon année d’étude à l’Ensatt m’aura permis 

de me questionner sur le corps en scène et sur ses potentialités visuelles et émotionnelles 

ainsi que sur les moyens disponibles pour créer un équilibre entre visuel et dramaturgie afin 

de produire une expérience sensible relevant du trouble pour le spectateur. Cette association 

d’un travail à la fois plastique et intellectuel au sein du domaine de la création de costume a 

été fortement enrichissant. Je pense avoir une attirance particulière pour des projets 

proposant une réflexion sur la société tout en permettant une expression plastique et visuelle 

construite autour du mouvement, avec ses contraintes et ses effets sensoriels forts. J’espère, 

dans de futurs projets, avoir la possibilité en tant que créatrice de costumes de travailler au 

plus près les matières innovantes et des formes subtiles, en mettant ainsi à profit cette 

recherche pour expérimenter plus avant la production du trouble chez le spectateur. L’enjeu 

étant de créer, comme le souligne Joël Pommerat, « un théâtre qui en induit un autre, le nôtre, 

un théâtre intime, subjectif et personnel »85. 

  

 
85GAYOT, Joëlle, POMMERAT, Joël, Joël Pommerat, troubles, Actes Sud, 2009, p. 75. 
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