IMAGES ET MASQUES BRODÉS :
FORME ET SUJET POUR LA
SCÈNE ?

par la Compagnie
Traverse

Compagnie Traverse :
Qui sommes-nous ?
Entre lumières, ombres et sons, Traverse
(auparavant nommée compagnie de L'Ombrage)
aime jouer avec les unes et les autres pour créer
des univers. L'illustration, le papier découpé se
mêlent aux mots et à la musique pour raconter
des histoires. Celles qui lui viennent...Poétiques
toujours et politiques souvent.
Ces histoires sont ancrées sur des territoires et
même quand elles sortent des esprits des artistes
qui composent la compagnie, elles s'appuient
toujours sur le réel. Selon les spectacles, ces
récits s'adressent aux plus petits dès 3 ans
comme aux plus grands.
Créée en 2018, la Compagnie est basée à Chilhac,
en Haute Loire (43) et est produite par
l'association Tornamai (Gard). Elle rassemble
plusieurs artistes, notamment Maëlle Guéroult, à
l'écriture, la réalisation des illustrations et
l'interprétation (voir parcours artistique).

Dominante artistique : arts de la marionnette
La Compagnie Traverse crée des spectacles
mélangeant plusieurs pratiques (théâtre, musique,
conte, manipulation). Néanmoins, la dominante
artistique entre dans le champ des arts de la
marionnette :
illustrations en papier découpé, insérées dans
un castelet en bois (kamishibai, théâtre
d'images japonais) ou défilant sur deux
rouleaux dans un castelet de plus grande taille
(crankie box)
théâtre de papier : figurines et décors en 2D,
créations 3D en papier
Voici les teasers de deux des spectacles de la
Compagnie :
Le
Roi
des
enfants
:
https://youtu.be/6Sf1AMFpJKY
Frontières, voyage en peau étrangère :
https://youtu.be/GlFY_4TNl0g
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LE PROJET DE RECHERCHE : IMAGES ET MASQUES
BRODÉS COMME FORME D'EXPRESSION ET SUJET
SCÉNIQUE
Dialogues entre arts scéniques et illustrations
Ces dernières années, l'image investit de plus en plus l'espace scénique, notamment sous
forme numérique. Mais les initiatives cherchant à faire dialoguer arts scéniques et
illustrations sur papier ou autre matière restent singulières. Et si cela est le cas, elles sont très
peu documentées. La revue des études théâtrales, publiée par l'Institut de recherche en étude
théâtrale, en faisait déjà le constat dans son numéro dédié à «Bande dessinée, dessins animés,
spectacle vivant » (numéro 16, Presses Sorbonne Nouvelle, 2013). On trouve néanmoins, en
particulier dans les arts de la manipulation, des spectacles utilisant théâtre de papier, dessin en
direct sur toile ou sur sable, utilisation des techniques de pliage pop up.

Kamishibai et panorama en mouvement
Les spectacles de la Compagnie Traverse sont nés de la découverte du kamishibai, théâtre
d'images par excellence puisqu'il consiste à conter une histoire en faisant défiler des
illustrations dans un castelet. Né dans les années 30 dans les rues de Tokyo au Japon, cet art
utilisait alors des peintures originales réalisées à la main.
Parvenu jusqu'à nous, le kamishibai est aujourd'hui en pleine expansion en France. Des
maisons d'édition spécialisées publient chaque année de nouvelles histoires. De nombreuses
médiathèques se sont équipées de castelets en bois et disposent d'un catalogue présenté lors
de temps comme « l'heure du conte ». Cependant, le kamishibai est beaucoup plus rarement un
médium utilisé dans le spectacle vivant, avec des créations originales.
La Compagnie Traverse, depuis son démarrage, réalise des planches illustrées, en papier
découpé. Dans ses spectacles Les Hors-Normes et Le Roi des enfants, ces planches défilent
dans le castelet, comme pour le kamishibai traditionnel, et sont rétro-éclairées.
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En recherche de nouvelles formes d'expression visuelles scéniques, la Compagnie découvre
en 2019 une boîte à manivelle, qui porte le nom de crankie box. Apparue sous ce nom il y a
une dizaine d'années aux Etats-Unis, la crankie box est en réalité issue d'un vieux procédé né
au 19e siècle, le « panorama en mouvement », composé d'immenses peintures sur tissu défilant
grâce à des manivelles. Avant cela, Carmontelle avait déjà inventé avec ses transparents un
procédé analogue.
Le réseau Canopé fait le lien entre ces inventions anciennes et des expérimentations
d'aujourd'hui : « Les rapprochements avec des formes plus récentes de la création plastique
permettent d’observer, comme en un écho lointain, une filiation entre les transparents de
Carmontelle et certains des champs travaillés par les artistes contemporains : ainsi en est-il du jeu
possible sur la frontière entre les arts, entre les genres ; de la relation entre espace et temps dans
l’art ; de l’animation des images ; de la performance ou encore d’une réflexion sur les modalités de la
narration ».

Transparents de Carmontelle

Crankie box

C'est dans cette filiation que la Compagnie Traverse s'inscrit. Son projet est de raconter des
histoires par l'animation d'images sur l'espace scénique et la mixité des genres artistiques.
Dans la continuité de ses recherches en expression visuelle scénique, Maëlle Guéroult
souhaite mettre de côté le papier découpé pour explorer d'autres médiums d'arts plastiques.
Elle s'interroge sur la possibilité d'utiliser des techniques d'artisanat comme objet visuel de
scène. C'est ce projet que la Compagnie présente au Fonds d'aide pour la recherche dans le
spectacle vivant.

IMAGES BRODÉES POUR LA SCÈNE
Contexte
Depuis une dizaine d'années, de nombreuses techniques d'artisanat tombées en désuétude
connaissent un véritable essor sous l'appellation de « loisirs créatifs » : tricot, crochet,
macramé, broderie, point de croix, couture...Au-delà de pratiques de loisirs et de bien-être, de
nombreuses femmes artistes en particulier se sont appropriées ces techniques pour en faire de
véritables objets d'art.
Ce développement des « activités manuelles » ne sort pas de nul part. Les travaux d'aiguille
ont été historiquement classés comme des rôles féminins. D'abord comme un asservissement
des femmes puis comme outil de contestation, notamment à partir des années 1970.
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Des femmes artistes se réapproprient les travaux d'aiguille pour en faire des oeuvres artistiques :
Arounna Khounnoraj, Cathy LeVitre, Monika Danowska, Caro Bello

A la connaissance de la Compagnie Traverse, ces techniques n'ont pas ou peu trouvé place sur
l'espace scénique, du moins pas comme objet central ni mode d'expression visuelle. Or, au vu du
succès que ces arts de l'aiguille rencontrent aujourd'hui et de leur place dans l'histoire des
femmes, Maëlle Guéroult souhaite les visibiliser, en recherchant leur potentiel d'expression
scénique.

Le punch needle, une broderie pour la scène ?
Après plusieurs années de pratique en parallèle de son travail d'artiste du spectacle vivant,
Maëlle Guéroult a commencé depuis quelques mois des recherches sur les différents arts de
l'aiguille pour la scène. L'un des plus adaptés à l'espace scénique semble être le punch needle.
Il s'agit d'une technique de broderie qui consiste à poinçonner une toile pour réaliser des
boucles avec des fils de laine. On obtient ainsi une broderie en relief sur l’endroit.
Remise au goût du jour par une américaine du nom d'Amy Oxford, cette technique serait en
réalité très ancienne.
L'avantage du punch needle est l'utilisation de la laine qui permet de réaliser des dessins
suffisamment visibles.
De nombreuses questions émergent de ces premières recherches.

Quelles images créer ?
Comment animer ces images sur scène ?
L'utilisation du castelet en bois est-elle adaptée ? Si oui, de quel format ?
Quelle scénographie ?
Quelle mise en lumière ?

Masques, identité, émancipation
Au-delà des considérations techniques, l'envie est aussi d'explorer la broderie en tant que
sujet. La Compagnie trouve particulièrement intéressant que des travaux « réservés » aux
femmes, soient réappropriés par ces dernières pour en faire un outil d'émancipation.
Il nous semble donc naturel que le sujet du spectacle porte sur les questions de l'identité, de
l'affranchissement des asservissements, de la transgression, de la résilience, particulièrement
concernant la femme.
De premières idées d'un spectacle ont émergé, à partir de textes poétiques écrits par Maëlle
Guéroult. Un travail sur le masque scénique brodé est également envisagé.
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Travail du duo d'artistes Twee Muizen,
source d'inspiration pour ce travail de broderie pour masque

Premiers travaux de recherche réalisés par Maëlle Guéroult

Lien au territoire
Enfin, la Compagnie Traverse a l'habitude de se lier aux territoires sur lesquels elle travaille.
Maëlle Guéroult s'appuie sur ses formations d'interprétation du patrimoine et de collecte de
mémoires orales. Ainsi, il paraît intéressant pour ce projet de faire un lien avec les artisanes de la
dentelle du Puy-en-Velay, qui possède une riche histoire de fabrication de dentelles aux fuseaux.
Une histoire toujours vivante puisqu'une école y existe, Le Centre d'Enseignement de la dentelle
aux fuseaux. Les semaines de résidence seront aussi l'occasion de rencontrer des publics qui
pourront assister à différentes étapes du travail des artistes, par l'intermédiaire de La Ligue de
L'Enseignement 43 notamment (lire ci-dessous) et de La Lampisterie.
Déroulé du projet et lieux de résidence
La Compagnie Traverse prévoit cinq semaines de résidence. Quatre pour le travail de recherche
plastique et textile, une pour le travail de mise en lumière des images créées, sous forme de
laboratoire.
Semaine 1 à 4 : Travail de recherche plastique et textile par Maëlle Guéroult
Lieux : Ces quatre semaines de résidence se tiendront sur le territoire du Puy-en-Velay. Les lieux
précis seront identifiés en partenariat avec Sébastien Debeuf, du service culture de la Ligue de
l'enseignement de Haute Loire (Vals-près-le-puy).
Quand ? : Une semaine par mois, en octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023
Semaine 5 : Travail en binôme Maëlle Guéroult accompagnée d'un éclairagiste (à identifier)
Lieu : La Lampisterie, Brassac-les-Mines (63)
Quand ? : février 2023
Co-production : Le projet de recherche sera également co-produit par l'association Sors de ta
boîte (30), qui cherche à valoriser le kamishibai, notamment comme outil pédagogique.
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