Projet en partenariat avec la fondation l’écureuil
Vivants tissus (ou tu sais, c’est vivant) / Réflexions autour de l’œuvre d’Emilie FaÏf
Question relevant de la notion d’espace : comment l’espace est donné à voir, entre foisonnement et dépouillement (minimalisme)
Apport théorique
Frédéric Jourdan /
oeuvres

Arts visuels

Ouverture culturelle
Rencontre avec les
oeuvres

Danse

Références
artistiques

1- La présence
du corps

A l’instar de la sculpture classique, le corps impose sa présence dans l’œuvre d’ Emilie Faïf à travers la sensualité des volumes et
l’intérêt porté à la matière.

→ La matière se
fait chair
 « Epiderme »
(coupe)

Pratique :
Expérimenter, à partir de la
constitution de collections de
matières ou d’objets, les qualités
sensorielles et esthétiques


- « Vêtement
et……. »
-« Cou seins »

Penone

Pratique :
* Expérimenter, à partir d’un matériau
(jersey tubulaire par exemple) les
capacités du corps à générer des formes

Gaetano Pesce

* Composer un espace collectif en prenant
contact avec tout ou partie (s) de corps de
ses partenaires (enchevêtrement des
corps)

Martha Graham
« Lamentation »
1930

Sasha Waltz
« Körper »
2000
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2-L’œuvremonde

→ Le vêtement
comme un
monument
- « Vêtement + arc
en ciel + boucle »

La nature des dispositifs comme l’iconographie des œuvres d’ Emilie Faïf en font des entités finies, véritables métaphores du monde.
Un dialogue s’établit entre l’œuvre et le spectateur à partir du rapprochement des échelles. Echelle du corps, échelle du paysage,
échelle de l’œuvre.
Pratique :
Investir une boîte à souvenirs en
déterminant la taille et son contenu
Inducteur : souvenir heureux ou
malheureux
Question : quelle impression,
sensation j’aurais en rentrant dans la
boîte ? (sensation de froid, de chaud,
de peur, de douceur….)

Monument, témoignage
d’une vie passée
Piero della Francesca, Vierge
de Misericorde, 1445/1460,
B.E.Martin, Le manteau,
1962

Connaissances :
Choix et utilisation de matériaux en
fonction d’une intention en lien avec
les émotions
Approche du symbolique
, Boltanski, Réserves, 1990 et
Personnes, 2010
→ Corps-paysage
- « 3 vêtements
suspendus »

Pratique :
- Montré / caché
- Endroit / envers
- A partir d’objets du quotidien,
imaginer une autre fonction
_____________________________
Connaissances :
Tirer partie des matériaux pour
révéler une face cachée

Charles Simmonds

Pratique :
Investir une boîte à
souvenirs imaginaire en déterminant
sa taille
Inducteur : souvenirs heureux ou
malheureux, sensation de froid, de
chaud……
Quelle impression, sensation
j’éprouverais en rentrant dans la
boîte ?
Annexe (4)
_____________________________
Connaissances :
Choix et utilisation de matériaux
(vocabulaire corporel) en fonction
d’une intention en lien avec les
émotions
Approche du symbolique
Pratique :
Créer à plusieurs une « carte postale
dansée » en composant un paysage
collectif
Annexe (5)
___________________________

Maguy Marin
« May b »
1981
Régine Chopinot /
Jean-Paul Gaultier
« Le défilé »
1985
« Cornucopiae
l'assasinat de l'amour »
2008

Connaissances :
Interaction entre des corps et
passage de l’individuel au collectif
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- « Ville inversée

Pratique :
Dessin sur un quadrillage
Test de Rorcharch
Transformation (fausse symétrie)

Pratique :
* Travail à 2 de transposition
(fausse symétrie)
Annexe (6)

Connaissances :
Questions
- du reflet
- de la fausse symétrie
- de l’autre côté du miroir

Connaissances :
Transposition d’une phrase dansée
dans un autre plan
Passage de l’un à l’autre et
enchaînement des 2 phrases dansées

Franck Scurti, les reflets2003

Anne Teresa de
Keersmaeker
« Rosas danst Rosas »
1983

Magritte La Reproduction
Interdite ,
René Magritte, 1937

3-Des principes
fondamentaux
du vivant

L’œuvre d’Emilie Faïf met en scène les simulacres de la vie grâce à la nature physique et connotations symboliques du tissu,
matériau de prédilection de l’artiste.
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→ Ca bouge et ça
respire
art cinétique, la
mécanique du
vivant.
- Tissu flottant
« la prairie »

Pratique :
Recherche de procédés techniques
permettant
- d’animer des matières inanimées
- de modifier la perception des
matières
- Légèreté, apesanteur, transparence

Jean Charles Blais
« le géant et la feuille »

Buren « Les drapeaux »

Pratique :
Poids et contre poids
Imaginaire de l’aérien et de
l’ancrage au sol
- Question : comment un élément
support léger (inducteur
d’imaginaire) une plume, un tissu,
un papier….. est inducteur de
mouvement ?
(flotter / planer / suspendre……)
- Travail sur le contre poids à 2
- Flotter (sur place et en se
déplaçant) avec tout ou partie de
corps (passer d’un flotter sur le haut
du corps au bas du corps et
inversement
Annexe (8)

- « Tissu blanc en
suspension »

Connaissances :
- Illusions d’optique
- Attraction terrestre
- En lien avec la technologie, les
machines à faire du vent

Art cinétique
Vasarely

Odile Duboc
« 3 minutes
d’antenne »
1988
Anne Teresa de
Keersmaeker
« Fase »
1982
«Rosas danst rosas»
1983
« Pina» film de Wim
Wenders en hommage
à Pina Bausch
2011
Sankaï Juku « les œufs
debout par curiosité »
1986

Connaissances :
Prendre conscience des possibilités
gravitaires du corps (entre ciel et
terre)
Gestion du poids
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- « Cœur »

Pratique :
- Gonfler / dégonfler
- Construire / déconstruire
- Monter / démonter
Prendre des photos des différentes
étapes

Claes Oldenburg

Connaissances :
- Jeu d’échelles (infiniment petit /
infiniment grand)

- « Banc de …….. »

Pratique :
Installation (ombres, lumière,
disposition dans la salle, volume)
Du macroscopique au microscopique
(échelle)
Collection d’objets organisés de
manière identique

Connaissances :
Identité et différences
Les contrastes
Les ombres
L’installation (mouvement suggéré
par les points d’attache et
l’organisation générale des éléments
entre eux)

Pratique :
Place importante accordée à la
respiration compresser (inspire)/
dilater (expire)
- en associant 2 formes d’énergie
(tonique et relâchée)
- en jouant sur les volumes de corps
(avec toute ou partie de corps
(Annexe 9)

Joelle Bouvier / Régis
Obadia
« La chambre »

Connaissances :
Incidence de la respiration sur la
qualité des phrases dansées

Richard Long

Pratique :
Déplacement collectif des danseurs
à l’écoute, associant :
- un déplacement dans une même
direction
- des orientations entre eux et des
vitesses différentes
Annexe(10)

Odile Duboc
« Le vol des oiseaux »
1980
« Violences civiles »
1990

Connaissances :
Identité et différences
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4. Emilie Faïf
scénographe

Pratique :
-penser le temps de restitution
comme une installation dans un
espace choisi
-intégrer la question du regard du
spectateur
-le point de vue : dessiner ou
photographier en changeant de
cadrage
Définition dossier « chefs d'oeuvre »
centre Pompidou de Metz:
-Mise en espace
-Forme de médiation spatiale, un
moyen de divulgation d’un propos,
d’un concept, d’une émotion.
Connaissances :
-le point de vue
-la scénographie
-les postures de créateur/spectateur

Pratique :
Question du point de vue :
Comment l'oeuvre est-elle
donnée à voir ?
- organisation des danseurs dans
l’espace par rapport aux spectateurs
- place des spectateurs
- espace scénique intérieur : espace
clôt ou ouvert
- espace scénique détourné de son
usage habituel
- espace scénique extérieur
Quelle scénographie : costumes,
lumières, accessoires, décor ?

Connaissances :
-le point de vue
-la scénographie
-les postures de créateur/spectateur
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