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NOTE 
D’INTENTION

TOUT 
PUBLIC 

Les tremblements et la fragilité du monde nous sont aujourd’hui 
palpables, la catastrophe n’est plus un horizon fantasmagorique 
mais une menace à portée de main. Et si ce sentiment de précarité, 
nous rendant plus vulnérable, nous conduisait à entretenir un 
rapport de réciprocité avec notre milieu?

Cet avenir qui, jusqu’à présent nous apparaissait lointain et 
fictionnel advient et par un phénomène de miroir nous renvoie 
à nos propres origines primitives. La société contemporaine est 
amenée à réintégrer un processus de régénération et d’empathie 
avec son environnement, de se réinventer une cosmogonie.

« Lands » est une installation participative qui représente une 
communauté humaine, à travers l’image d’un chœur fait de pieds 
de glace. Elle rend sensible les liens entre les hommes, et entre 
l’homme et la nature en plaçant l’humain au cœur d’un temps 
cyclique. Elle répond à cette nécessité actuelle de « ré-animer » 
notre rapport au monde.

Cette installation regroupera des participants de tous âges : adultes, 
enfants, personnes âgées... 
L’idéal est d’avoir au moins une trentaine de participants.
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Cette installation se fait en extérieur, sur une place, un parking, dans 
un parc… Le public, réparti tout autour de l’espace scénique circulaire, 
encadre l’espace de jeu. 

Voici quel est le déroulé de cette installation :
- Arrivée de chaque participant dans une tenue neutre et identique. 
Chacun porte une glacière de couleurs différentes contenant sa paire 
de pieds en glace. Les participants sont d’âges différents (enfants, 
adultes, personnes âgées) et de morphologies variées.
Les glaciaires sont posées tout autour du cercle, délimitant ainsi l’espace 
scénique.
- Les participants évoluent dans le cercle sous la forme d’un chœur, 
mouvements de groupe, chaîne humaine… Puis, ils s’immobilisent de 
sorte que l’ensemble des corps dessine dans l’espace une forme fixe : 
une forme à rayons, comme un mandala.
- Puis de manière chorégraphiée, ils vont aller chercher leurs pieds de 
glace qu’ils disposent sur leurs empreintes. Seuls restent les pieds de 
glace qui vont fondre au fur et à mesure du temps. L’eau des pieds se 
mélange à la peinture créant petit à petit une grande surface d’eau avec 
des précipités de couleurs. Cette image finale représente la planète 
terre.
- Dans chaque pied, il peut y avoir un objet, sorte de relique ou un 
mot écrit sur un petit bout de papier qui apparaîtront avec la fonte et 
flotteront sur la surface de l’eau.
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Dans la Grèce ancienne, les personnes composant le chœur avaient pour 
mission de chanter et de danser en cadence lors de fêtes religieuses. Avec 
le temps, le chœur fut introduit dans des pièces théâtrales interprétant 
les textes des poètes de l’époque. Un chœur était composé d’hommes, 
de femmes, de vieillards, de jeunes gens… 

Présent du début à la fin de la pièce, assistant à tout le développement 
de l’histoire en tant que témoin, il représentait le peuple et ses divinités.

À travers cette notion de chœur, nous souhaitons mener un travail 
articulant individu et collectif. En effet chaque personne a sa singularité, 
une identité qui lui est propre. Une fois réunie cet ensemble de personnes, 
de par leur diversité, crée une communauté, une identité collective, un 
chœur.

La singularité de chaque personne se manifeste dans cette installation 
par la diversité des participants, et les différentes formes de pieds. Le 
chœur, lui, est présent par le mouvement de groupe chorégraphié dans 
l’espace, les formes géométriques construites avec les corps assemblés 
et la multiplication du nombre de pieds, tous constitués d’une même 
matière : l’eau.

Dans cette installation, le chœur se manifeste dans sa fonction première, 
un vecteur de lien entre l’homme et le monde.

LE CHOEUR



PROCESSUS
Cette installation participative est le fruit d’un processus qui se construit 
dans le temps sur plusieurs rendez-vous portant sur :

L’EMPREINTE DES PIEDS de chaque participant par un procédé de moulage 
avec de l’élastomère pour la peau. Ces moules vont nous servir ensuite de 
moule pour la construction des pieds de glace.
De plus, chaque participant réalise le tirage de ses pieds et peut repartir avec 
la sculpture de ses pieds en plâtre.

UN TRAVAIL SUR LE CHŒUR cet atelier mettra en œuvre un travail sur la 
présence individuelle, sur l’écoute aux autres et sur les déplacements en 
groupe dans l’espace. Il se fera avec la metteuse en scène Argyro Chiotti.

UN TEMPS DE RÉPÉTITION en vue de préparer l’installation participative

DES TRACES PHOTOS le projet photographique mené avec Christophe 
Loiseau s’inscrit dans la démarche de cette installation in situ portant sur 
l’identité individuelle et collective. Les photos sont à la fois le reflet des 
différents états de la fonte de la glace et constituent également des portraits 
individuels et collectifs à travers une mise en situation des participants. 
Nous souhaitons donc que les photos soient présentes dès le lendemain 
de l’installation sur le lieu pour apparaitre comme le continuum de cette 
installation éphémère.

UNE CONFÉRENCE sous la forme de «regards croisés» entre une scientifique, 
la glaciologue Maurine Montagnat et une artiste, la metteuse en scène Elise 
Vigneron est proposée en lien avec cette installation participative. Elle mettra 
en lumière les propriétés de la glace, l’impact du réchauffement climatique, 



DÉROULÉ

et la charge poétique de cette matière.
Directrice de recherche au CNRS, glaciologue à l’Institut de Géosciences de 
l’Environnement, Université Grenoble Alpes. Maurine Montagnat travaille sur le 
matériau glace et ses propriétés (physiques, mécaniques) depuis plus de 20 ans.

1 ER TEMPS : MOULAGE EN SILICONE
Il faut compter une demie-heure pour mouler une paire de pieds. Il est préférable 
que cet atelier se fasse de façon individuelle dans une certaine intimité.
Cet atelier de moulage, peut se faire à domicile, ou dans le théâtre ou autre 
intérieur. La température ne doit pas excéder 25 °.

2 ÈME TEMPS : TIRAGE EN PLÂTRE
Sous forme d’atelier collectif, nous coulerons du plâtre dans les pieds, puis 
démoulerons. La prise du plâtre est d’une demie-heure.
Ensuite les intervenants ont besoin d’un temps en atelier pour consolider les 
moulages avec de la résine. 

3 ÈME TEMPS : FABRICATION DES PIEDS DE GLACE
Ce temps peut se faire par petit groupe avec les participants ou avec l’équipe 
artistique seulement.
Il inclut un temps de mise en glace (mise de l’eau dans les moules, étanchéité 
des moules), un temps de glaciation (12H) et un temps de démoulage 

4 ÈME TEMPS : TRAVAIL SUR LE CHOEUR ET RÉPÉTITIONS IN-SITU



Formée aux arts plastiques, au cirque, puis aux arts de la marionnette 
à l’École nationale supérieure des arts de la marionnette de 
Charleville-Mézières, Élise Vigneron développe un langage à la 
croisée des arts plastiques, du théâtre et du mouvement.

De 2005 à 2011, elle collabore avec la compagnie de théâtre 
d’ombres « Le Théâtre de Nuit », le chorégraphe Gang Peng et la 
metteure en scène Aurélie Hubeau.

En 2009, elle crée un solo TRAVERSÉES qui pose la première pierre 
à la création de la compagnie du THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT. 
S’en suivent les spectacles IMPERMANENCE (création 2013), 
ANYWHERE (création 2016) et L’ENFANT (création 2018). A travers 
ses différentes créations, elle creuse un sillon portant sur l’animation 
de la matière et les scénographies éphémères.

En juillet 2019, elle co-crée avec la danseuse Anne Nguyen la pièce 
« Axis Mundi » dans le cadre de « Vive le Sujet ! », programmation 
SACD, Festival d’Avignon.

Elle reçoit le prix Henry Bauchau en 2018 pour la mise en scène du 
spectacle ANYWHERE et le Prix Création / Expérimentation délivré 
par l’Institut International de la Marionnette en septembre 2019. 

ELISE 
VIGNERON
Marionnettiste, metteuse en 
scène, plasticienne
_
Apt

Elle est accompagnée par 
par Les Théâtres, direction 
Dominique Bluzet à Aix en 
Provence et Marseille (13).



Après une formation initiale en audiovisuel (BTS en 2004) et dans 
le spectacle vivant (TNS en 2007), elle travaille auprès de metteurs 
en scène au théâtre et en danse. Grâce à ses rencontres avec Alain 
Mahé, Pierre Meunier et François Verret, elle est amenée très vite à 
découvrir un rapport du son au plateau en fabriquant elle même la 
matière avec des prises de son et du traitement en temps réel, et 
des répétitions faites d’improvisations collectives. 

Avec Guillaume Vincent et Pierre-Yves Chapalain, elle découvre 
la richesse de l’écriture en accompagnant étroitement les auteurs 
et comprend la possibilité d’introduire le son dans la partition 
au moment de l’écriture du texte. Elle rencontre certain(e)
s comédien(ne)s qui deviendront des complices de jeu et un 
ami éclairagiste, Florent Jacob, avec qui elle aime multiplier les 
expériences de travail avec des porteurs de projets différents. 

Récemment avec Bérangère Vantusso et Elise Vigneron, elle 
se questionne sur le son en tant que matière/matériau audible 
dans des projets qui ont trait au théâtre marionnettique. Dans ses 
expériences les plus marquantes techniquement, il y a sa rencontre 
avec l’Ircam et Olivier Pasquet (compositeur en informatique 
musical) sur les pièces de Guillaume Vincent et Daniel Jeanneteau.

GÉRALDINE 
FOUCAULT
Créatrice sonore, 
régisseuse
_
Strasbourg



ARGYRO 
CHIOTI
Collaboration artistique
_
Grèce

Metteuse en scène et comédienne grecque, elle a créé sa com-
pagnie VASISTAS en 2005 à Marseille. Depuis, la compagnie s’est 
basée à Athènes mais continue à tracer ce double parcours entre 
les deux villes. 

Sa démarche artistique s’inscrit dans une logique de recherche 
continue autour d’une forme d’acte scénique dans un dialogue 
constant avec notre présent. Elle travaille beaucoup sur la choralité 
et la musicalité et orchestre en détail des chorégraphies musicales 
dont le sujet principal est souvent l’homme et son existence dans un 
cadre social specifique.

Elle a un Master 2 professionnel « Dramaturgie et écritures scéniques 
» – filière mise en scène à l’Université de Provence (2004-2006). Elle 
a fait son école supérieure d’art dramatique à Athènes (‘Organisation 
théâtrale Morfes’, au théâtre Embros 1996-2000). 

La compagnie VASISTAS a obtenu pour “Spectacle” la distinction 
d’honneur des jeunes créateurs par l’Association des Critiques de 
théâtre et de musique Grecs. Argyro Chioti a obtenu en 2013 le prix 
“Eleftheria Sapountzi” pour son travail artistique.



CHRISTOPHE 
LOISEAU
Photographe
_
Charleville-Mézières

Christophe Loiseau alterne depuis vingt cinq ans des projets pho-
tographiques commandés par des institutions, des théâtres, des 
collectivités et un travail de vidéaste. 
En 2000, il réalise ses premières « histoires-portraits ». Il a depuis 
multiplié les expériences dans des champs sociaux très divers. En 
2017, il commence une nouvelle série à la prison de haute sécurité 
de Arles. Cette série d’images sera exposée au Rencontres de la 
photographie d’Arles, puis dans de nombreux pays. 
Il collabore régulièrement avec des compagnies de théâtre, ce qui 
lui a permis de rencontrer de nombreux artistes qui ont influencé 
sa pratique du portrait, thème récurrent dans son travail.
Né à Charleville-Mézières, France. Vit à Lille et travaille en France 
et en Europe.

Travaux récents:
2019 : 20 points Cardinaux. 20 portraits réalisés pour la 20ème édition 
du Festival Mondial des théâtres de marionnette.
2019 : Je brûle (d’être toi). Réalisation des images projetées du spectacle.
2019 : Droit à l’image.  Exposition des portraits réalisés à la Maison Cen-
trale d’Arles à l’institut français de Pékin. Chine.
2018 : Droit à l’image. Jimei X Arles International Photo Festival. Chine.
2018 : Sur ta peau. Nuit blanche. Paris.
2018 : Droit à l’image. 49ème Rencontres de la Photographie d’Arles.
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\ Espace scénique circulaire, le public tout autour : place, 
parking, ... 
\ Sol plat
\ Branchement des congélateurs à proximité
\ La peinture peut être nettoyée à l’eau.

A titre indicatif :
La compagnie pratique un tarif de 90 euros HT / heure / intervenant 
pour les ateliers. 
Les frais d’achat de matériel par participant s’élèvent à 80 € HT 
( élastomère pour la peau, plâtre fin à modeler, résine, vaseline, 
petits matériels, peinture).

CONDITIONS
TECHNIQUES

COÛTS 
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