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Présentation synthétique du projet

“Entre les murs » est  le deuxième volet du projet Body ? Oh my body ! Pour ce deuixème volet
la compagnie NOESIS étend son terrain d’enquête artistique de l’EPSM de Caen à l’EHPAD
d’Aunay sur Odon en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Caen. Le projet propose
d’engager les participants dans une réflexion et une expérimentation de leur lieu de vie à travers
la thématique du mur. Il se construira en lien avec l’exposition MURS que le Musée des Beaux-
Arts programme du  5 mai au 18 septembre 2018. Nous travaillerons à partir d’une partition
mettant en jeu des verbes d’actions qui implique une relation avec le mur, nous établirons un
corpus de gestes qui  sera inspiré des partitions,  de photographies célèbres et  de certaines
œuvres d’Ernest Pignon-Ernest qui développe tout au long de son œuvre un rapport singulier
entre le corps et le mur. Ces partitions dansées feront l’objet de cartes postales vidéo qui seront
symbolisé par des codes QR  mise en espace dans un parcours composé de récits et de vidéos
sur les murs des lieux participants dont les contenus seront publiés sur le site internet de la
compagnie. Les partitions chorégraphiques seront présentées avec les participants au Musée
des Beaux-Arts  lors  des journées du Patrimoine 2018. L’ensemble du projet  fera l’objet  d’un
documentaire et d’une exposition interactive qui seront diffusés au Musée des Beaux-Arts dans
la suite du projet.



Le mur est paradoxal ;  c’est,  littéralement parlant un objet  biface,  comme Janus. Non
seulement parce qu’un mur suppose deux côtés, comme n’importe quelle paroi, mais aussi parce
que le mur est indissolublement un objet matériel et un objet spirituel.  Un objet  physique et
symbolique. Cette qualité biface du mur le place ainsi à l’égal d’autres objets, qui peuvent avoir
valeur de paradigme, tels l’arbre ou le réseau (le réseau, par
exemple, se présente lui aussi, dans sa version contemporaine comme un objet biface, à la fois
comme enfer du contrôle et paradis de la libre circulation). De même le mur est irréductiblement
du côté de la clôture et de l’ouverture (comme s’il entrait dans la vocation du mur de se voir soit
percé, par des fenêtres, soit abattu, par la soif de liberté et de clarté qui guide les hommes). 
Norbert Hillaire, Les métamorphoses du mur : paroi, rideau, écran, télé présence. 

Note d’intention 

Que nous racontent les murs qui nous entourent ? Quels secrets renferment-ils, quelles histoires
oubliées abritent-ils ? 

Au pied du mur, face au mur, dos au mur, les murs dessinent l’espace que nous habitons, ils
créent  la  circulation  entre  les  pièces,  les  rues,  les  personnes.  Ils  servent  de  surfaces  de
représentation, ils  sont des supports sur lesquels s’adosser, s’appuyer, se blottir.
Dans notre quotidien ils sont un soutien, ils permettent de protéger l’intimité, ils peuvent être un
refuge, un abri. Mais le mur est aussi ce qui délimite, sépare, empêche le passage, qu’il soit
symbolique ou réel.
Le mur est un espace avec lequel le corps dialogue en permanence, de la caresse nostalgique
sur les murs de la maison de notre enfance au coup de poing de colère, du glissement du corps
en détresse à la joie  qui  nous pousse à faire résonner le  mur,  tout un corpus de geste se
compose tous les jours pour chacun d’entre nous. 
Lieu d’intimité pour parler au calme, lieu d’intimidation pour empêcher une fuite, le mur est un
espace à sens multiple qui dégagent une poétique et une charge symbolique forte.

En lien avec l’exposition MURS au musée des Beaux-Arts, nous travaillerons donc à dégager une
poétique du mur dans une écriture chorégraphique inspirée de gestes quotidiens, de l’œuvre
d’Ernest Pignon-Ernest ainsi que de photographies historiques qui mettent en jeu la relation
entre le mur et le corps



Ernest Pignon-Ernest

Présentation du projet – Appui théorique 

Body ? Oh my body ! est un projet artistique qui a débuté en 2016. 

Il part d’un questionnement sur la relation qu’entretient le corps à son environnement et plus
particulièrement  sur  les  institutions  qui  prennent  en  charge  des  individus  dans  différents
contextes :  l’école,  l’hôpital  psychiatrique,  la  prison,  les  maisons  de  retraite.  Ces  lieux  de
formation, de soins, de détentions, qui abritent au sein de leurs murs des individus qui, selon les
normes établies aujourd’hui, ne sont pas encore, ne sont plus capables , ou ne peuvent pas
vivre de manière tout à fait autonome  dans notre société.

La rencontre avec ses différents publics nous ont amenés à réfléchir à la manière dont nous
pourrons construire dans chacune de nos explorations une micro-politique, en aidant au souci
et à la ré-invention de soi, souvent par des jeux d’intersubjectivité fluide.

Notre  réflexion,  au  fur  et  à  mesure  du travail  nous  amenés  vers  différents  penseurs  de  la
question du corps,  Bernard Andrieu,  Michel  Foucault,  pour  peu à peu nous  intéressés  à  la
pensée du care.



« Le care relève de la sphère du soin pour de nombreuses occurrences,  il  est  un « prendre
soin »  ,  ce  qui  veut  bien  dire  qu’il  s’exerce.  On prend soin  des  malades,  des  enfants,  des
personnes  âgées  ,  des  précaires  et  des  exclus  mais  aussi  de  tous  les  individus,  de
l’environnement ou des institutions : le « prendre soin » concerne des vivants, des êtres et des
objets.  Dans  le  domaine de l’humain,  il  appelle  une activité  d’accompagnement en vue du
développement, du maintien ou de la restauration  d’une puissance d’être, de dire ou d’agir. Il
repose alors sur une critique de l’individualisme contemporain lorsque celui-ci se referme sur la
prescription d’un moi indépendant pour fonder le lien social. Contre un idéal moral et politique
du moi séparé, il s’avère alors nécessaire de promouvoir une réalité du moi incarné qui réside
dans  des  pratiques  relationnelles.  Avec  le  « prendre  soin »  les  relations  de  dépendance  et
d’interdépendance sont thématisées comme des forces de captations de nos corps et de nos
esprits dès la naissance comme le rappelle Judith Butler dans le Récit de soi : «  Le moi n’est ni
une entité ni une substance, mais une batterie de relations et de processus, impliqués dans le
monde des premiers donneurs de soin selon des façons qui constituent sa définition même. »
L’indépendance du moi est définitivement une illusion ou une reconstruction rendue nécessaire
pour continuer à vivre dans une société d’individus présentés comme détachés les uns des
autres. Mais, elle risque aussi de devenir une vie représentation déconnectée de nos pratiques
de vie et de nos affects. Le présupposé individualiste conçoit les êtres humains à travers une
injonction à l’autonomie comme si les êtres humains étaient à tout moment de leur vie maîtres
et  possesseurs  d’eux-mêmes.  Insister  sur  l’interdépendance  généralisée  des  vies  revient  à
promouvoir  une  autre  conception  du  vivre  ensemble,  à  travers  la  primauté  d’un  lien
démocratique soucieux de ne pas exclure celles et ceux qui sont confrontés à des situations de
vulnérabilité, ce qui nécessite une attention des autres, des politiques publiques de soutien pour
envisager un retour de capacité d’agir » Fabienne Brugère, L’éthique du « Care ».

Nous trouvons dans cette pensée une résonance avec notre travail artistique et les questions
que nous mettons en jeu lors de la rencontre avec les personnes qui participent à nos ateliers.
Nous pensons que le processus artistique n’est pas si éloigné d’un processus de soin qui vise à
la réinvention de soi. Il porte en lieu un acte créateur qui permet à l’individu de se ré-approprier
la perception de son être et de son environnement.

Notre  positionnement  est  en  revanche  bien  celui   d’artistes  et  non  de  soignants.  En  tant
qu’artistes notre travail  est de proposer un autre  appréhension du réel,  de  transformer le
regard sur des objets, des gestes, des paroles. Notre travail a à voir avec un soin de l’attention,
nous cherchons à développer une attention singulière envers ces petites choses qui rendent la
vie  si  pleine  et  si  forte  tout  en  nourrissant  notre  démarche  d’œuvres  et  de  réflexions  qui
nourrissent notre travail artistique.

Le premier volet de notre enquête s’est déroulé de janvier à septembre 2016 et a constitué en
une série d’interventions au sein des écoles du pays de Falaise, à l’Établissement Publique de
Santé Mentale de Caen et au quartier femme de la maison d’arrêt de Caen.



Lors de ce premier volet nous nous sommes attachés à la question du corps et à sa mobilité en
cherchant avec les participants des moyens de trouver pour chacun d’entre eux, de nouveaux
chemins de mobilités. Nous avons ainsi puisé dans l’héritage de certaines pratiques somatiques
telles  que  le  body-mind  centuring  et  le  rolfing  qui  développent  une  conscience  et  une
perception fine de la corporéité. 

Chaque participant a donc travaillé dans chaque atelier à découvrir et à construire sa propre
danse, une danse dont il soit l’auteur et qui lui permette de transformer, d’habiter son corps de
la façon dont il le désire.
L’écriture chorégraphique s’est donc fait avec cette attention particulière à la mise en valeur de
chacun.  La  question  du corps  se  pose de façon central  lorsque celui-ci  est  le  médium de
l’écriture, l’enjeu de la composition chorégraphique était de créer un espace-temps dans lequel
chaque corps puisse être vu singulièrement en étant relié à un ensemble qui est le groupe dans
lequel il vit.

Le nouvel Obs, Berlin novembre 1989



Présentation du projet – deuxième volet

Nous avons décidé de consacrer le deuxième volet de cette enquête aux espaces qui abritent
ses corps. Nous souhaitons pour cette deuxième phase nous imprégnons des lieux, les éprouver,
les observer. Nous souhaitons axer notre travail sur la question du lieu à la fois en tant que
topos, le lieu  physique où est situé un corps et en tant que chorâ,le lieu comme empreinte et
matrice qui se situe du côté de  la relation que l’on entretient avec le lieu et ouvre sur l’existence
du monde.

L’idée est d’engager les participants dans une réflexion et une expérimentation de leur lieu de
vie à travers la thématique du mur. 

En lien avec l’exposition MURS au musée des Beaux-Arts, nous travaillerons donc à dégager une
poétique du mur dans une écriture chorégraphique inspirée de gestes quotidiens, de l’œuvre
d’Ernest Pignon-Ernest ainsi que de photographies historiques qui mettent en jeu la relation
entre le mur et le corps

Au musée, quatre axes seront développés en lien avec les œuvres de l’exposition : 

-  Le  mur  comme  obstacle,  appui,  frontalité,  que  l’on  peut  franchir…  Comment  se
positionne-ton face  au mur, que nous évoque-t-il ?

- Le mur clôture comme spatialité intérieure ou extérieure. Le mur est-il un enfermement
ou une  protection ?

- Le mur support. La question du graffiti, de la trace en lien avec la rue.

- Le mur dans son entièreté comme une œuvre totale.



   Raymond Depardon, 



Déroulé du projet     :  

-  Quatre  visites-ateliers  de  l’exposition  auront  lieu  afin  de  sensibiliser  les  participants  à  la
thématique et de les mettre en relation avec des œuvres plastiques. ( avril, maii, juin, juillet)

-  Une  résidence  immersion  de  deux  fois  une  semaine  de  l’équipe  artistique  au  sein  de
l’établissement concerné. (mai-juillet )

La première semaine sera consacrée à un travail de prise de notes et d’observations de la
vie du lieu, de prises de contacts avec le personnel et les résidents.

La  deuxième  semaine  sera  une  semaine  d’intervention  artistique  dans  le  lieu,
improvisations dansées dans le lieu, ateliers chorégraphiques, cette deuxième semaine aboutira
à  la réalisation de courtes vidéo-danse avec les résidents  et de l’édition de code QR qui seront
installés sur les murs de l’établissement comme autant de traces de ce qui aura été vécu durant
la résidence. Chaque code sera relié à une séquence vidéo qui sera publié sur le site de la
compagnie.

- Un atelier chorégraphique de 10 séances  pour la préparation d’une performance collective
qui aura lieu pendant les journées du patrimoine 2018 au Musée des Beaux-Arts de Caen
( juillet- septembre)

-  Une  exposition  et  la  projection  du  documentaire   rassemblant  l’ensemble  du  projet  se
déroulera  au Musée des Beaux-Arts de Caen à partir de septembre 2018.

exemple de mur avec code QR,



CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Action(s) prévue(s) Période  de  réalisation
( jour, mois…)

Lieu(x)
d’intervention

Résidence in situ 2x1 semaine entre mai et août EHPAD

4 visites ateliers avril, mai, juin, juillet MBA

2 restitutions 
juillet  et  septembre
( journées  du
patrimoine)

MBA

10  ateliers chorégraphiques de 2h
( 8 séances d’ateliers,  1 répétition
générale 1 représentation)

entre juin et septembre MBA

Exposition  +  projection
documentaire

Septembre -octobre MBA



ÉQUIPE ARTISTIQUE

Flora Pilet - chorégraphe, danseuse
Flora Pilet  s’est formée à la danse contemporaine d’abord dans les cours d’Isabelle Journiac,
puis  au conservatoire d’Orléans.  Elle  poursuit  sa formation à Paris  en parallèle  d’études de
philosophie  à  Paris  VIII.  Elle  s’intéresse  à  différentes  pratiques  somatiques  et  au  contact
improvisation  issues  de  l’enseignement  de  Patricia  Kuypers,  Alain  Monterbran,  Benoit
Lachambre,  Sarah  Shelton  Man,  Fabrice  Ramalingom  ainsi  que  de  la  danse  butô  qu’elle
découvre dans l’enseignement de Sumako Koseki. Dans le cadre de stages professionnels,  elle
rencontre le travail d’Alain Platel, Patrick Bonté, Mathilde Monnier, Nasser Martin Gousset. Elle
monte une première structure  qu’elle partage avec différents collaborateurs qui lui permettent
de s’ essayer à des premières écritures chorégraphiques. En 2010 elle s’installe à Caen et passe
son  Diplôme  d’Etudes  Chorégraphiques  au  Conservatoire  Régional.  Elle  collabore  avec  le
scénographe Alexandre Serrano sur une série de performance entre installation numérique et
danse,  réalise  un  film  autour  des  figures  mythologiques  d’Ariane,  Pénélope  et  Hélène.  Elle
développe un travail d’ateliers chorégraphiques auprès des patients de l’Établissement Public de
Santé Mentale de Caen en partenariat avec le théâtre de Caen et le musée des Beaux-Arts.
Suite à un stage de Body Weather avec Sherwood Chen elle part à San Francisco travailler en
tant qu’assistante chorégraphique pour la cie HeadMistress. 
A la suite de son diplôme elle rencontre le dramaturge et metteur en scène Alexandre Le Petit
avec qui  elle co-écrit  son premier  solo 10 rue Condorcet  en 2015,  ensemble ils  rebaptisent
l’association qui devient la cie NOESIS. 
Depuis 2013, elle travaille également en tant que contributrice au sein de institut nomade,ainsi
qu’au sein du collectif de théâtre MIND THE GAP.

Alexandre Le Petit – dramaturge, metteur en scène
Au  cours  de  son  passage  par  les  départements  de  philosophie  et  d’arts  du  spectacle  de
l’Université de Caen, il a initié une série d’expériences théâtrales inspirées par les écrits de la Beat
Generation,  qui  intriquaient  plusieurs  « disciplines »  et  modes  d'écritures,  et  qui  furent  un
moment déterminant dans son choix de quitter l'université pour s'engager dans un  chemin de
recherche et de construction autodidacte. En 2003, il part s’installer en Belgique, à Bruxelles, où
il  travaille  avec  le  philosophe  Daniel  Franco  à  la  création  d’un  triptyque  à  partir  des
Métamorphoses d’Ovide qui sera produit par le Monty Theater d’Anvers. Il travaille ensuite en
tant que conseiller dramaturgique pour plusieurs compagnies belges de 2004 à 2006. À partir
de  2005,  il  signe  avec  la  danseuse  et  chorégraphe  canadienne  Tawny  Andersen  plusieurs
performances qui  furent créées et produites en Europe et au Canada. À partir  de 2010,  en
collaboration  avec  le  philosophe  et  architecte  Pierre  Joachim,  ils  créent  Ghost  Notes,  une
installation performative qui décline ses différentes variations sur plusieurs années, et qui fut
produite notamment au Beursshouwburg et au Kaaistudio (Bruxelles). En 2012, il fonde le projet
transdisciplinaire institut nomade, au sein duquel il travaille entre la France et la Belgique au
développement  de sessions de recherche et  d’écriture,  et  à  la  construction de conférences
performatives à  partir  des  concepts  de  pharmakon  et  d'individuation  collective.  Site  web :
www.versonatura.org



Stéphanie Brault – vidéaste

En 2001 et  après une année à Londres,  elle  obtient  une maîtrise d'études théâtrales  sur  le
comédien chez Samuel  Beckett.  Elle  traverse  ensuite  les  univers  de nombreux  metteurs  en
scènes et chorégraphes. (Thomas Richards à Moscou, Domenico Castaldo à Turin, Claude Régy,
Sam Louwyck, Viviane de Muynck...).
Après un 1er solo, Ulysse et Pénélope, elle crée My Daddy was a King, en 2008, qui raconte
l'histoire de Mazarine Presley, la fille cachée du King.
Depuis 2011, elle est également réalisatrice de courts-métrages ainsi que de teasers pour de
nombreuses compagnies de danse et de théâtre (Clair Obscur, CHanTier21THéâTre, Moi Peau,
Amavada…) En 2013, Elle rejoint la compagnie pluridisciplinaire NOESIS, en tant que vidéaste et
interprète.
Elle  est  membre du groupe de musique airband Cocktail  ainsi  que du Collectif  d’artistes  le
Poney, où elle crée une trilogie autour de la catastrophe avec 3 autres comédiens et danseurs
pour  2018.  Elle  a  en  projet  une  installation  vidéo  et  1  documentaire.  Elle  est  également
intervenante en spécialité théâtre au lycée Millet de Cherbourg.
Ses films sont visibles sur: vimeo.com/stephaniebrault.
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