
par L’ITINÉRANTE

Un collage en mouvement,
infime et monumental,
un corps à corps avec la pierre.

Il se déploie, in situ, du dedans au dehors.

Geste éperdu,
d’une progressive apparition et disparition,  
il porte en lui la précarité du vivant.

Il a comme modèle,
les saxifrages,
évoquant tout à la fois l’apparente fragilité  
et la puissance de ces plantes,
les “brise-béton”
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CE QUI SERA,
du jour à la nuit,  
du geste à sa trace animée

DES CHAMPS 
DE PRATIQUES

Avec Invisible/Invincible, nous projetons de déployer sur les 
façades, les murs, une fresque de papier dont le collage 
lui-même sera chorégraphié, orchestré selon une écriture, 
d’abord celle des mouvements de danseurs-colleurs, 
puis celle de l’oeil, régie par l’appréhension de l’espace et 
par le travail de lumière qui aura en charge la fabrication de 
situations optiques proches parfois de celles du film, du ciné-
ma d’animation, ou de la lanterne magique.
Le travail plastique sera déployé sous une forme perform-
ative; le processus et les modalités de sa réalisation, ainsi 
que sa forme finale seront sous le régime « spectaculaire » 
d’une lente (ou longue) élaboration, étendue au cours d’une 
journée.

Invisibilité et invincibilité sont deux notions que nous avons 
associées ; en choisissant pour modèle les saxifrages: ces 
plantes rupicoles nous évoquent à la fois la puissance et l’in-
fime - infime par lequel s’exerce une résistance obstinée et 
invisible à des forces coercitives. 

Il y a d’abord une rencontre, entre Hélène Léonard,  
plasticienne et scénographe, et Johanna Moaligou,  
artiste chorégraphique et éclairagiste. De cette rencontre, et  
particulièrement de ces pratiques respectives, est née une 
envie commune : associer aux images fixes le mouvement ! 

Mouvement qui puisse se déployer dans des lieux plus  
largement exposés, des lieux témoins recevant ou portant les 
empreintes du mouvement, sur des surfaces : des façades de  
bâtiments.

D’une suite d’expériences, celle d’Hélène d’une part, avec 
le collage, et de l’autre avec des recherches autour des 
travaux des photographes Etienne-Jules Marey et Eadweard 
Muybridge, autour de la danse, de la conception/création 
d’un costume de carton, le processus du collage séquencé 
s’est peu à peu formulé, puis réalisé.

L’Itinérante développe aujourd’hui sur les murs des villes 
des collages urbains séquencés qui, par l’empreinte,  
l’impression, le collage, la décomposition des matériaux 
construisent l’illusion d’un mouvement, grâce à une  
multitude d’images fixes.
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APPARITION ET 
DISPARITION 
DES CORPS 
DANSANTS
Il y a d’abord le désir de “chorégraphier” le collage séquencé, 
de le faire par une mise en lumière, mais aussi le souhait de 
déployer l’action même de coller dans un temps long. Mettre 
en place un processus performatif du collage — et non pas 
seulement de procéder à sa nécessité technique — pendant 
une journée, jusqu’au soir.

Dans le temps du déroulement de la performance, les fig-
ures humaines, puis les invisibles et discrètes, opportunistes 
et résistantes saxifrages, apparaîtront et disparaîtront, sub-
stituées les unes aux autres fragments par fragments.

Un dispositif poétique sera ainsi distribué par les façades 
encollées.

Il est question d’invisible présence. 

Ces saxifrages, tenant de l’herbe par leur apparence fragile, 
de l’arbre par leur puissance, sont des plantes singulières dont 
le sol, le terrain, est la fissure minérale. Elles sont portées par 
le vent, dans ce lieu peu disposé aux plantes.
Sans racine elles se satisfont d’une entaille, du moindre  
défaut dans des supports généralement durs, hostiles pour 
tout autre végétal.

Ce phénomène biologique peut être lu comme une métaphore, 
un conte politique.

L’invisible et l’invincible évoquent en outre d’autres questions, 
celles des «disparus » du tissu social, qui pourtant en sont 
une des forces de construction.

Il y aura donc, dans ce déploiement plastique et chorégraphique, 
la manifestation concrète, l’expérience de l’apparition et 
de la disparition, mais aussi la présence sous-jacente de 
nos influences de l’art pauvre, de l’art populaire, de la bande-
dessinée, des comics et ses super-héros.

Invisible/Invincible est imaginé, in situ, à partir d’un lieu pour 
se déployer dans l’espace urbain. 
La performance–collage prendra corps progressive-
ment sur les multiples facettes et surfaces du bâtiment.  
L’architecture sera le support d’apparitions et de disparitions, et 
du développement lent d’une réalité finale qui n’apparaîtra 
que la nuit venue, à l’issue du processus complet, du collage 
- la performance elle-même.
Durant cette performance un lien se tissera entre les  
danseurs-colleurs et les images de papier qu’ils seront en 
train de coller, lien défini par une écriture, une orchestration 
délibérée. Le geste du collage prendra fin à la tombée du jour, 
moment où un éclairage « composé » prendra le relais pour 
révéler l’organisation des silhouettes et des figures déposées 
sur le bâtiment.
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Ainsi, Invisible/Invincible dépliera le collage choré-
graphique de l’aube à la nuit.

Les corps seront visibles, ils seront exposés dans une action, 
dans la réalité de leurs gestes.
Les corps s’effeuillent, les corps s’immergent, les corps devi-
ennent alors une circulation, un tourbillon de saxifragacées. 
Il n’est plus possible de les distinguer vraiment ; le végétal se 
substitue à la présence.

A l’issue de ces jours de collage, chaque parcelle de la fresque 
sera animée par la lumière.

Les trajectoires, les figures, les mouvements que chaque 
danseur-colleur aura effectués seront exposés par le col-
lage qui, sous cette nouvelle visibilité, sera mis en mouve-
ment par le jeu des déplacements et des oblitérations, des 
fragmentations et déplacements successifs opérées par la 
lumière, par les irruptions de l’obscurité, auxquelles succè-
deront parfois les surexpositions de la lumière.

Les mises en perspective donneront lieu à une recherche des 
rapports entre la façade et les différents points de vue que 
le passant-spectateur pourrait avoir sur le bâtiment. Ces 
déplacements possibles et nécessaires du regard du specta-
teur lui permettront de voir tout à la fois ce qui sera en train 
de se faire et ce qui aura été produit, une surimpression des 
actes par la lumière sur les images fixes, collées.

En effet, il y aura un lien étroit entre ce que le papier collé fera 
apparaître (dans la progression du geste des performeurs) et 
sa composition par une lumière saccadant, distordant, 
fragmentant les images, les déplaçant dans des struc-
tures rythmiques, des palpitations, des coulées lumineuses. 
Ces jeux lumineux et graphiques seront alors révélateurs, 
d’une absence, celle des corps représentés, de leur invisibi-
lité, donc.
Les danseurs-colleurs ne seront plus là en chair et en os mais 
il y aura bien les traces de leur passage.

La mise en lumière sera donc dirigée vers la recherche 
d’un révélateur/écho de la performance. Elle poursuivra le 
geste chorégraphique en mettant en mouvement la partie 
graphique déposée sur la façade.

Ce séquençage lumière apparaîtra progressivement au 
crépuscule, avec des variations rythmiques, des  
éclats furtifs, des ralentis et des vibrations par de  
subtils changements d’intensité, des contrastes et des 
déplacements de points de focalisation. La dynamique de la 
lumière créera ainsi une sorte de film d’animation à l’échelle 
du bâtiment.

En amont du temps de la performance : une recherche choré-
graphique sera menée pour constituer les déplacements, les 
lignes d’énergie, les points d’appuis, les relations spatiales 
des corps imprégnant les surfaces.
Il y aura un temps pour l’écriture d’une danse “horizontale”, 
un renversement, une bascule latérale. Les corps seront 
déplacés, soumis à une nouvelle gravité.
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CE QUI PERSISTE 
DANS L’IMAGE
Il y a dans ce collage la trace, ou encore l’empreinte 
graphique des corps, de leurs mouvements, celle de 
la performance entière, trace qu’un effacement « naturel »  
érodera lentement, progressivement des façades.

Ce collage, cette trace sera le fruit d’un travail, d’une attention 
au rythme de la pulsation architecturale du bâtiment et des 
points de vue globaux et partiels selon la situation du spec-
tateur. L’enjeu est aussi de concevoir le tissage de la mise en 
oeuvre technique, la composition graphique et plastique.

Les photographies du séquençage seront effectuées dans une 
visée parfaitement verticale dirigée vers le sol, en plongée 
comme pour établir une cartographie des corps.

A partir des diapositives obtenues, les images des danseurs 
seront imprimées à l’échelle 1.

En les collant sur les parois, ces corps-images sur papier 
seront replacés dans une verticalité d’apparence “normale”, 
celle des corps humains dans leurs déplacements terrestres. 
Nous cherchons aussi par ce moyen une perte des repères 
automatiques de la gravité tels qu’ils se manifestent dans la 
sensation visuelle et, ainsi, un changement dans la perception 
de l’image en deux dimensions. 

En effet, par les conditions « horizontales » de ce mouve-
ment d’autres possibilités lui sont offertes, qui diffèrent des 
situations habituelles que la gravité impose. Les volumes 
apparaissent différemment, les corps sont visibles mais leur 
nature «terrestre» est atténuée ou bouleversée. Du fait de 
ce renversement au moment de la prise de vue, ils peuvent 
sembler maintenus en apesanteur.

Le bleu choisi proche du cyanotype, à la fois intense et tendre 
peut tout à la fois être en symbiose avec son environnement 
comme en contraste marqué ; le spectre de ces qualités chro-
matiques sera déterminé par le moment de la journée, par la 
luminosité, la colorimétrie de l’atmosphère. Ce bleu laissera 
apparaître les volumes, les détails avec une même couleur, 
de façon subtile et précise.
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Co-conceptrices : Johanna Moaligou, Hélène Léonard
Danseurs-colleurs, quatre artistes dans le champ du  
mouvement et de la construction 
Un musicien/compositeur, invité
Eclairagiste, Johanna Moaligou
Plasticienne, Hélène Léonard
Production / administration, Zoé Raphael
Diffusion / accompagnement de projet, Isabelle Planche
Conseil en gestion, Marie-Hélène Chabert

Production : Collectif l’Itinérante

Coproduction : Malraux Scène Nationale Chambéry Savoie

Accueils en résidence : Malraux (Chambéry/Savoie),  
RAMDAM, un centre d’art (Lyon), Canal des arts (Cognin)

Calendrier 2022 :

Création : 1er au 11 mars à Malraux scène nationale 
Chambéry Savoie durant le Festival La Chaleur des grands 
froids (73). Première le 11 mars

19 et 20 mai, Folle journée des artistes au Collège de la  
Rochette (73) dispositif d’éducation artistique et culturelle, 
par le département de la Savoie

CONTACT
collectif.litinerante@gmail.com
Isabelle Planche +33 6 75 39 69 32

L’EQUIPE
d’INVISIBLE / INVINCIBLE


