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SCÉNOGRAPHIE PERFORMATIVE - PARCOURS

THERMOSTAT 8
COLLECTIF PIEDS AU MUR, FESTIVAL AVANT-PREMIÈRE 2017

entrée : passer par une porte

jeu de lumière et de machine à 
fumée

emmenés dans le jardin sous 
les regards, sans dire un mot

Installation dans le sauna 
chauffé au poêle à bois

porte gardée pour un moment 
privilégié et privé

accueil du public, prise en 
charge

Déshabillage, mise en peignoir

traversée du couloir, ambiance 
subaquatique et inquiétante

performances : femmes de ménage 
peu polies

En collaboration avec Elsa Chomienne, Adèle 
Vanhée et Maëlle Dubourg, nous avons réalisé 
un parcours pour proposer une expérience au 
public : invités à se déshabiller, ils traversaient 
le jardin de l’école en peignoir pour partager 
un moment convivial dans un sauna construit 
à cet occasion.

Sous prétexte que c’était de l’art, tout nous 
était permis ; le public s’est laissé guidé sans 
aucune difficulté. Un groupe est même parti 
dehors sans ses chaussures, dans la boue...

La magie du projet a été de créer et regrouper 
au hasard de parfaits inconnus pour un 
moment d’intimité et de détente. Chaque 
groupe s’est approprié ce moment et cet 
espace comme il le voulait, certains faisaient 
connaissance, certains étaient trop gênés pour 
parler, d’autres riaient ou lisaient le journal... 



SCÉNOGRAPHIE ET PERFORMANCE

OSEZ LA TAXIDERMIE !
COLLECTIF PIEDS AU MUR, NUIT DES MUSÉES 2017

Les laboratoires
du vivant

Mourrez moderne,

Vous pourrez encore 
prendre l’apéro avec votre 

conjoint(e) !

Plus besoin d’aller mettre 
des fleurs au cimetière !

Vos petits-enfants 
grimperont encore sur 

vos genoux !

- 10%
sur 
présentation
de ce bon !  

Des performeurs en blouses blanches 
démarchent les visiteurs : ils distribuent 
des flyers qui vantent les bienfaits de la 
taxidermie humaine. Mi scientifiques, mi 
agents commerciaux, leur discours oscille entre 
le sérieux et le burlesque. Cette proposition 
aborde de manière humoristique les questions 
auxquelles sont confrontés les visiteurs du 
Musée Zoologique. En effet, l’endroit est à la 
fois un sanctuaire des animaux, mais aussi le lieu 
de leur préservation par la taxidermie. A d’autres 
époques et dans d’autres cultures, on cherchait 
de la même façon à conserver des corps humains 
par la momification. Dans d’autres endroits 
encore, le décès est célébré dans la joie, ou dans 
une véritable mise en scène du corps du défunt. 
Outre notre relation avec les animaux, ce musée 
questionne notre rapport culturel et intime à la 
mort. « Osez la taxidermie » soulève toutes ces 
questions, mais est aussi une invitation à rire et 
à se jouer des situations loufoques que pourrait 
provoquer la possibilité de se faire naturaliser.



SCÉNOGRAPHIE D’EXPOSITION, PHOTOGRAPHIES ET TEXTES

« JUSTE POUR VOIR DE MES YEUX ET APRÈS JE REVIENS »
COLLECTIF PIEDS AU MUR, TAPS STRASBOURG 2018

Invitées comme scénographes pour un festival de théâtre, nous avons vécu deux 
mois à Conakry, en Guinée. 

ADÈLE - Des scènes, partout des scènes remplies d’acteurs qui regardent et de 
spectateurs qui font scène. Des intrus, des curiosités. Objets étranges. Étrangers.

Nous ne sommes parties qu’avec un appareil photographique pour trois. Il 
fallait faire confiance à celle d’entre-nous qui l’avait en main, s’accorder sur une 
répartition du temps, et faire le deuil de certaines photos que l’on aurait aimé 
prendre. Nous avons produit un album éclectique, alimenté par nos différents 
points de vue et sensibilités.

ELSA - Il fallait que l’on crée pour la scène, alors que pour nos regards se posant sur 
un monde nouveau, la scène était partout, à savoir surtout là où l’on ne l’attendait pas.

Cette exposition est l’occasion de rendre compte de ce que six mains, six yeux 
et six oreilles peuvent partager de similaire ou de contradictoire parfois. De 
retour à Strasbourg, nous lisons nos images différemment : elles résonnent avec 
certaines réflexions que le voyage avait fait naître ; elles en engendrent d’autres 
aussi. Images et textes se répondent, dialoguent, dissonent, et traduisent une 
expérience de voyage influencée par notre regard scénographique.

EMILOU - Moi je dessine, j’écoute, je vis avec eux, à distance dans la salle sans public.



ATELIER BISSAP
COLLECTIF PIEDS AU MUR, LA CHAUFFERIE 2018

SCÉNOGRAPHIE PERFORMATIVE - LABORATOIRE - ESPACE D’EXPOSITION

Entre la Guinée Conakry et la Meinau, à mi-
chemin entre un laboratoire et une cuisine, 
l’Atelier bissap est un point de convergence. 
Ici, nous produisions chaque jour du bissap, 
selon des recettes que nous imaginions, nous 
fiant chacune au souvenir que nous avons de 
cette boisson. Pendant une semaine, une recette 
chacune par jour soit presque 21 échantillons 
de bissap à déguster ; nous en laissions en libre 
service pour qui voulait goûter.

Régulièrement, nous quittions l’atelier pour 
nous rendre chez Elizabeth ou chez l’une ou 
l’autre de ses connaissances pour échanger 
autour de cette boisson et de leur pays. Elles 
nous ont ouvert leurs portes simplement parce 
que nous avions fait l’expérience, pour un court 
temps, du pays où elles sont nées. 

Lors du vernissage, nous avons invité les 
spectacteurs, par la dégustation de ces bissaps, 
à parcourir le lieu et partager les récits que cette 
expérience a sucscités.



Installées dans le patio intérieur du Centre Socio-Culturel de la Meinau 
(Strasbourg), nous avons proposé aux adultes volontaires, principalement 
des femmes, de choisir parmi un ensemble de cinq messages commençant 
par « Ce que j’aimerais transmettre à mes enfants, c’est (...)». Les participants 
choisissent le voeu de transmission qui leur parait central dans la relation 
entre parents et enfants. Ces cinq témoignages ont été recueillis par nos 
soins en amont, auprès des personnes s’occupant d’animer la semaine du 
Groupe de Soutien aux Parents de la Meinau. 

Lorsque l’un des parents visiteurs nous rend visite au moment de l’atelier, il 
nous livre un récit ou des interrogations personnelles faisant écho à l’un des 
cinq questionnements abordés. A chacune des paroles déposée correspond 
une fleur, d’une couleur différente en fonction du message sur la question 
de la transmission qui a été choisi au préalable. Ainsi, les cinq couleurs de 
fleurs que nous proposons correspondent aux cinq thématiques que nous 
abordons. Le parent participant plante dans le sol la fleur correspondant 
aux mots qu’il a choisis, de sorte que l’ensemble des participants à l’atelier 
créent ensemble un parterre de fleur aux couleurs multiples. A l’endroit où 
les fleurs sont prélevées avant d’être mises en terre, les participants déposent 
leurs récits, qui restent ainsi visible et lisible pour les autres visiteurs.
Un fois sa fleur plantée, chaque parent est invité à venir inscrire sur une 
vitre le nom de son enfant, de façon à former un plan en transparence du 
parterre de fleurs, pont entre l’espace intérieur et l’espace extérieur, espaces 
entre lesquels les participants naviguent tout au long du processus.

SCÉNOGRAPHIE - ATELIERS

PARTERRE EN PARTAGE
COLLECTIF PIEDS AU MUR, MEINAU 2018



La Fête des peuples est organisée en partenariat avec des associations pour créer une rencontre festive  
autour d’un repas et d’un spectacle multiculturel valorisant les spécificités des différents pays d’origine 
des habitants du quartier de la Meinau. A cette occasion nous avons conduit chaque semaine des 
ateliers couture avec l’association Eveil Meinau. Inspiré des tissus wax, nous avons imaginé des motifs 
cousus en bande pour former une carte d’Afrique à échelle de la salle des fêtes. Immense, elle se 
déployait dans l’espace au milieu de la journée, unissant l’effort de chaque personne qui se prenait le 
tissu sur la tête.

COLLECTIF PIEDS AU MUR, FÊTE DES PEUPLES, MEINAU 2018

CARTE D’AFRIQUE
SCÉNOGRAPHIE ET ANIMATION D’ATELIERS COUTURE



SCÉNOGRAPHIE PERFORMATIVE - SPECTACLE

LA FERME DES ANIMAUX
COLLECTIF PIEDS AU MUR, D’APRÈS LE TEXTE DE GEORGES ORWELL, HEAR 2019

Notre collectif travaille généralement in situ : à partir du lieu. L’auditorium est un lieu vitrine pour l’école, à caractère symbolique. C’est le « seul lieu qui est propre 
et qui doit le rester » , avait-on pour consigne. C’est un espace de pouvoir, comme une salle de théâtre. Certains ont la parole, d’autres non ; certains donnent leurs 
enseignements, d’autres les reçoivent ; certains sont mis en lumière, les autres restent dans l’ombre. Ce sont des espaces qui mettent en valeur une parole, des images, 
et qui n’autorisent que très peu les interventions de leur public. Nous avons cherché à manipuler les spectateurs - une quarantaine de personnes - pour les amener à 
«participer» ; leur faire croire qu’ils vont jouer un rôle, les déplacer, les faire voter, les amener à se révolter.

Nous nous sommes appuyés sur le texte politique La Ferme des animaux d’Orwell qui retrace l’histoire de la révolution bolchévique. Nous étions trois dictatrices 
scénographes qui régnaient sur une armée - une quinzaine - de performeurs, transformés pour l’occasion en cochons. Nous avons fini jugées, puis pendues.
Un mois de résidence dans le lieu avec les performeurs nous ont permis d’écrire l’histoire sur le plateau en essayant des images, mettre des éléménts bout-à-bout. Chaque 
semaine nous essayions ces éléments sur un public qu’on invitait pour l’occasion nous permettant de tester leurs réactions et vérifier que nous arrivions à l’effet escompté.



ORGANISATION D’UN FESTIVAL SPECTACULAIRE

LE PSSST ! FESTIVAL
ASSOCIATION 23BIS, HEAR 2019

L’association 23BIS dont nous faisons  
partie regroupe des anciens et des étudiants 
scénographes de la HEAR. 
En juin 2019 nous avons lancé la première 
édition du PSSST ! Festival ; nous étions 9 
à l’organiser, allant de la recherche du lieu, 
à du démarchage de partenaires, jusqu’à la 
programmation, la circulation du public selon 
des parcours spécifiques et la création de flyers.

Quatre types d’événements se déroulaient : 
des parcours d’une heure qui regroupaient 4 à 
5 courtes formes scéniques (marionnettistes, 
installations, performances), un repas performé 
sur inscription avait lieu à chaque déjeuner ou 
dîner, un spectacle de rue tenait place dans un 
jardin aménagé, et un spectacle d’une heure 
occupait l’auditorium de l’école dans le bâtiment 
principal. La programmation était hétéroclite 
permettant d’apercevoir les multiples facettes 
de notre discipline. 

Une dizaine de bénévoles, une quarantaine 
d’artistes  performeurs et pas moins de 450 
spectateurs ont participé au PSSST ! Festival.


