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1) EN QUELQUES MOTS

“APPEL D’AIR, la persistance de la mémoire” est un solo. 
Un solo performatif, transdisciplinaire, à la croisée des arts visuels, 
la sculpture, la performance et le théâtre.
Dans un dispositif scénographique organique, imaginé pour explorer et expérimenter 
un fonctionnement de la mémoire, Itzel Palomo interprète ce solo, en interaction avec 
une série de sculptures et d’objets scénographiques.
Ce spectacle est un parcours introspectif à la croisée du réel, du 
souvenir et de l’imaginaire. Dans ce cheminement il s’agit de faire 
sentir au public des états intermédiaires et de mettre en exergue 
des moments qui le plongent dans ses propres sensations et 
souvenirs intimes. Le langage devient alors corps, sons et objets 
pour laisser transparaître de véritables tableaux vivants.

Itzel et Silvio Palomo sont frères. Après une première collaboration , dans “La colonie”, 
série théâtrale présentée au théâtre La Balsamine en 2016, ils imaginent ensemble cette 
nouvelle expérience théâtrale en croisant leurs pistes de recherche.
Itzel est plasticien et performeur. Silvio est metteur en scène. 
Leur collaboration nait de l’envie commune de fabriquer du théâtre. 
Comme ils le faisaient lorsqu’ils étaient enfants, quand ils confectionnaient des masques,  
des costumes, et divers effets spéciaux. L’état d’esprit est resté le même. Il s’exprime 
dans un processus de création artisanal, dans lequel ils créent un langage commun, dans 
un aller-retour constant entre l’atelier de plasticien et le plateau de théâtre. 
Ensemble ils mettent en espace des images, inspirées de leurs 
souvenirs et de leurs rêves.  

À la puissance des images, ils aiment confronter la présence d’un 
corps léger, dans un rapport concret à la matière. Dans cette 
confrontation ils cherchent à dépeindre des personnages sublimes 
dans leurs fragilités et dans leurs façons de s’émerveiller face à la 
banalité du réel et la fantastique puissance de l’imagination. 
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2) NOTE D’INTENTION 

Grand-mère avait une relation particulière aux objets.
Sa maison, et plus particulièrement, sa chambre étaient le théâtre d’une incroyable 
accumulation de souvenirs.

Cette accumulation était le fruit d’une insatiable récolte.
Récolte à laquelle elle faisait participer tout son entourage; ses enfants qui voyageaient 
étaient tenus de lui envoyer des cartes postales, ses petits-enfants, des objets glanés 
lors de balades.
Ma specialité était de lui rapporter d’immenses clous rouillés, trouvés le long de voies 
de chemin de fer. Elle en raffolait.
Ellle procédait ensuite à une curieuse pratique :  L’EMBALLAGE. 
Afin	de	conserver	et	d’exposer	ces	images	et	ces	objets;	elle	les	emballait	à	l’aide	
de morceaux de sachets plastiques translucides et de ruban adhésif.
Chaque relique emballée était étiquetée. Sur un petit morceau de papier étaient 
mentionnés	la	date,	le	lieu	de	provenance	ainsi	qu’une	petite	anecdote	afin	
d’immortaliser le souvenir. 

La chambre de grand-mère était comme un cabinet de curiosités.
Sur les meubles et les murs gisaient des photos, des souliers d’enfants, des coquillages 
de	mer,	des	pierres,	des	clous,	des	fleurs	séchées...
Régulièrement, elle nous faisait visiter sa chambre. Elle passait d’un objet à l’autre, selon 
son envie et s’arrêtait sur ceux qui nous intriguaient le plus . Son récit était à chaque 
fois différent, car il se faisait au grès des rencontres avec les objets. 
De	plus,	le		film	plastique	qui	les	emballait,	recouvert	de	poussière	et	jaunit	par	le	
temps,	rendait	ces	images	floues.	Les	étiquettes,	qui	devaient	être	le	garant	de	la	bonne	
conservation du souvenir, devenaient illisibles. À ce moment là, le récit prenait une 
autre	dimension.	Dans	ce	flou,	les	souvenirs	étaient	transfigurés,	et	le	récit	de	grand-
mère basculait dans le monde du fantasme. 
Il	est	curieux	de	constater	à	quel	point	il	peut	être	difficile	de	se	souvenir	de	quelque	
chose. Comment le fonctionnement de la mémoire peut nous réserver des surprises.

Dans APPEL D’AIR c’est cet endroit précis qui nous intéresse. 
Cette mince frontière où tout peut paisiblement basculer; quand le 
souvenir n’est plus très certain, et qu’il devient autre chose; le fait 
qu’un souvenir flou, ou un trou de mémoire génère un travail créatif 
qui va bien au-delà de la reconstitution; en somme l’idée que la 
mémoire est une matière modelable.

Notre envie est d’explorer sur scène cette idée de malléabilité de la mémoire, 
par analogie, dans un travail de sculpture et d’expérimentations plastiques.  
Avec	“Appel	d’air”,	il	s’agit	de	jouer	avec	nos	souvenirs,	faire	flancher	notre	
mémoire	et	la	transfigurer.
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 3) NOTE DRAMATURGIQUE 

La mémoire comme matière modelable ( ITZEL PALOMO )

Tous les objets que je crée et que j’imagine proviennent de souvenirs. 
Souvenirs d’enfance, et souvenirs d’atelier de plasticien. 
Dans un processus de création en constant aller-retour entre l’atelier de 
plasticien et le plateau de théâtre, j’éprouve l’élasticité de ces souvenirs. 
Par analogie ou métaphore, je traite ainsi de la mémoire comme une matière plastique 
que je peux modeler. Ce qui m’intéresse dans le souvenir comme moteur de création, 
c’est	qu’il	est	parfois	insaisissable	et	très	souvent	flou.	Il	se	transforme	.	Les	figures	
fortes de mes souvenirs, que je tente de matérialiser, sont en perpétuel changement. À 
la fois, elles existent, à la fois je les fantasme.

- Le rapport à la matière ( ITZEL PALOMO )

          a/ Les objets ( liés à l’intimité d’un souvenir )

Nous	avons	tous	des	figures	fortes	qui	habitent	nos	souvenirs.	Des	objets	ou	images	
qui nous accompagnent depuis l’enfance. Celles-ci nous sont si familières qu’elles font 
partie de notre identité. Parfois, elles sont tellement présentes, tellement en nous que 
l’on en oublie l’existence. Pourtant elles constituent de véritables mythologies intimes.

Pour “Appel d’air”, j’ai répertorié certaines figures de mes souvenirs. 
Des figures nettes, reconnaissables au premier coup d’oeil, comme peut 
l’être une tranche de pastèque, dont l’image persiste sur notre rétine une fois que
 l’on a fermé les yeux. 
Par un travail de sculpture, je cherche à les matérialiser en volume. 
Je les modèle avec  des formes claires, aux contours bien dessinés, pour qu’elles soient 
(dans un premier temps ) facilement lisibles pour le public. 

Ces formes, sont dès l’atelier, mes partenaires de jeu. En les fabriquant 
à l’échelle de mon corps, un lien se crée entre l’objet et moi. C’est comme si en les 
créant je procédais à une remémoration. Comme si en leur consacrant du temps, 
je les apprenais par coeur. Lors de ce travail manuel, ces objets deviennent des 
souvenirs physiques. Dans un fonctionnement de la mémoire, que nous 
souhaitons mettre en scène, il s’agit de mettre à l’épreuve ces 
figures. 

Sortie de résidence à la grande scène du tjp, capture vidéo : Eléonor Cheynet
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 b/ Plasticité

En plus de la couleur et de la forme que je donne à mes objets, j’attache une 
grande importance à la matière avec laquelle je les fabrique. Je veux donner 
à voir des matières avec différentes textures, différentes propriétés 
plastiques et physiques.
Pour que le public au-delà d’images puisse voir et ressentir la consistance même 
de	ces	figures	du	souvenir.	Comme	s’il	pouvait	accéder	au	toucher	par	le	biais	
de la vue.
Pour	cela,	j’aime	accentuer	les	textures	de	la	matière.		Amplifier	ses	propriétés	
tactiles. Jouer également sur le contraste entre ces différentes textures.  Ainsi 
d’un objet à l’autre on passe du lisse au caoutchouteux , du soyeux au rugueux, 
du satiné au rêche. Il s’agit de faire vivre au public une expérience 
proche de ce que j’appelle “tactilité visuelle”.

Les matières que j’utilise ont également différentes propriétés mécaniques. 
Dur,	élastique,	ferme,	flasque,	lourd,	malléable,	souple,	collant,	friable,	mou,	léger
Ces différentes propriétés plastiques sont intéressantes lorsqu’elles interfèrent 
avec mon corps. En effet, au-delà d’une simple image, le spectateur 
peut appréhender l’objet de manière physique et tactile par 
procuration. 

          c/ Révélation/monstration 

Ce qui est fascinant dans le fonctionnement de la mémoire, c’est la 
manière dont les souvenirs apparaissent et disparaissent. Ils peuvent 
surgir	furtivement,	émerger		lentement,	se	perdre	dans	un	flou	ou	s’évaporer	
en un instant. Pour faire ressentir au public ce phénomène, j’ai imaginé 
différentes façons de révéler la matière et les objets du souvenir.

Le	premier	moyen	de	révélation	est	l’utilisation	du	flou.	Le	passage	de	la	netteté	
au	flou	permet	un	effacement	en	douceur.	Le	passage	du	flou	à	la	netteté	
une révélation qui semble faire émerger le souvenir depuis les profondeurs 
de	la	mémoire.	Enfin,	installer	dans	la	durée	une	image	dans	le flou, met le 
spectateur dans un état d’observation très particulier. Le regard 
est actif, il n’arrête pas de chercher. Comme lorsqu’on tente de se 
remémorer quelque chose qui nous échappe. 
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La désagrégation est un autre moyen de disparition. En effet, la dislocation, la 
décomposition, la désintégration, l’écroulement, le morcellement, la pulvérisation, 
la destruction, la dissociation, l’effritement, l’effondrement, sont des moyens de 
faire disparaître la forme. Ce sont des phénomènes physiques que j’utilise pour 
passer 
de la forme à l’informe. Mais pas seulement.
La désagrégation du plâtre par exemple peut se faire par craquèlements, et peut 
produire des trous et des failles. Ces trous et ces failles sont de formidables 
révélateurs.
Des ouvertures à travers lesquelles apparaissent des matières et images 
jusqu’alors occultées par le plâtre.
Enfin,	la	désagrégation	enferme	en	elle	quelque	chose	de	puissant.	En	
effet, l’effondrement de la matière peut sembler synonyme de mort. Mais 
curieusement dans son écroulement, la matière acquiert dans le mouvement 
une espèce d’autonomie, qui peut se rapprocher du vivant. Dans ce 
phénomène, il y a une tension, un tiraillement qui m’émerveille. 

La dilatation de la matière, son accroissement est un autre moyen de faire 
apparaître la forme. Par l’agrandissement, l’augmentation, l’expansion, le 
grossissement,	l’ampliation,	la	distension,	l’élargissement,		le	gonflement	de	la	
matière, on peut passer de l’informe à la forme. 

8 9

photo Itzel Palomo



         

 d/ Transformation 

Dans sa peinture « the persistence of memory », Salvador Dali représente 
des montres molles. Cette peinture peut être interprétée comme une mise 
en dérision du temps. Les montres molles sont en effet toutes arrêtées. Le 
temps est devenu élastique, à l’image des montres. Les souvenirs, à l’image 
de ces montres, se déforment pour devenir des choses molles, 
malléables, où le temps ne compte plus. Dali a eu l’idée de ces montres 
molles lors d’un dîner, en regardant un camembert qui fondait sur un plateau. 
Ce que j’aime dans cette anecdote, c’est le parallèle que fait Dali entre le temps 
qui passe et la déformation de la matière.
Pour mettre en scène la transformation d’un souvenir, j’utilise les mêmes 
procédés	que	ceux	abordés	précédemment.	Le	flou,	la	désagrégation	et	la	
dilatation.
Dans cet exercice entre ma pratique de plasticien, et celle de performeur, j’aime  
éprouver le souvenir au-delà de ses limites élastiques.  Au-delà de l’élasticité, il y 
a la plasticité.  Au-delà de l’élasticité, il y a métamorphose de la matière. 

«	Une	vie	n’est	pas	un	flot	ininterrompu	dont	la	mémoire	ne	garde	que	des	
fragments, mais un agencement de tableaux brisés, sans liens, des accidents 
séparés par des craques où tout s’efface. »
Des lames de pierre. Maxime Raymond Bock

- Le Rapport au temps ( SILVIO PALOMO )
Distorsions temporelles.

Je considère que le temps est au théâtre, ce que la couleur est à la 
peinture : il modifie, comprime et dilate nos perceptions.
Avec “Appel d’Air”, il s’agit d’interroger notre rapport à la durée. Comment 
faire ressentir cette chose impalpable qu’est le temps ? Le théâtre, il me 
semble, permet d’utiliser le temps comme une matière modelable qui s’étire 
ou se comprime. Ainsi, une séquence peut paraître interminable ou brève. 
Grâce à la répétition d’une action, ou par le choix d’un rythme très lent, il est 
possible d’éveiller chez le spectateur une impression de distorsion 
temporelle.
Le temps devient alors une succession d’idées qui s’écoulent uniformément et 
à laquelle tous les êtres participent. Une succession d’instants indivisibles où le 
passé, le présent et le futur ne font qu’un.

          a/ Étirer le temps

Le degré de la lenteur est directement proportionnel à l’intensité 
de la mémoire. Quand nous essayons de nous remémorer un souvenir, nous 
ralentissons notre tempo corporel pour nous concentrer au maximum et 
refaire surgir en nous des images et des sensations passées (odeurs, émotions). 
À l’inverse, le degré de la vitesse est directement proportionnel à 
l’intensité de l’oubli. Nous parlons plus vite, gesticulons, accélérons le pas. 
« Appel d’air » se concentre sur la persistance de la mémoire et tente face à la 
rigidité	et	la	fugacité	du	temps,	de	mettre	en	exergue	la	difficulté	que	l’on	peut	
avoir 
à se souvenir de quelque chose. 
Quand nous n’avons pas d’instrument de mesure. Quand nous n’avons pas de 
montre, de chronomètre qui bat le temps d’une manière indépendante de nos 
perceptions, indépendante de notre conscience, combien de temps dure un 
événement ? 
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Ralentir le rythme d’une action, d’un geste pour rendre compte de ce qui n’est 
plus	et	ainsi	rendre	l’absence	présente.	Parce	que	finalement,	nous	ne	savons	
pas ce qu’est le temps ni ce qu’est le monde quand nous ne sommes pas en 
train de les inventer. Notre collaboration et écriture scénique tente d’allonger le 
temps pour réduire les instants de néant.

 b/ Réduire les instants de néant. ( imaginaire )

Appel d’air est un ensemble de tableaux brisés. Se souvenir, c’est 
recréer un instant et il nous est souvent difficile de le faire avec 
précision. Notre imagination prend le relais pour combler les trous, 
et les vides de notre mémoire. Ce qui nous intéresse dans cette recherche 
du passé c’est ce qu’elle peut avoir de commun: un repas de famille, une lumière 
après	l’orage	transfigurée	le	temps	d’un	instant	magique.	Cela	tient	à	un	geste,	
une atmosphère, une odeur.
           
 c/ Le présent ( réel )

La question de la représentation au théâtre a toujours été au centre de mon 
processus de travail. Le fait de créer un aller-retour constant entre la 
fiction ( pour susciter l’imaginaire du public) et le temps présent de 
la représentation. 
Dans « appel d’air », il s’agit d’une invitation à suivre un plasticien dans son 
cheminement créatif. Comme si nous le regardions en train de travailler dans 
son atelier et d’expérimenter son rapport à la matière. Le temps présent est 
alors palpable quand se dresse devant nous une sculpture en temps réel où que 
l’on voie les couches de plâtre s’effriter laissant apparaître un paysage. 

4) NOTE DE MISE EN SCÈNE  ( SILVIO PALOMO )

De manière générale, je ne cherche pas, en tant que metteur en scène à guider 
les spectateurs de façon unilatérale ni à leur imposer un sens. Je considère 
que mes pièces ne sont jamais purement informatives, mais 
qu’elles prennent le caractère d’expériences visuelles et sonores 
qui invitent au déchiffrement et supposent autant de parcours ou 
d’interprétations qu’il y a de spectateurs.
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 Langage scénique

Ce qui est en jeu dans “Appel d’air” c’est un constant aller-retour entre l’atelier 
de plasticien et le plateau de théâtre. Mais également la confrontation entre le 
corps du performeur et les objets scéniques. L’écriture se construit comme une 
partition musicale où la parole, les objets, le corps, la lumière et les sons 



 a/ La place de la parole

Dans le prologue, Itzel nous dit: 
« Le problème que j’ai pour raconter une histoire, c’est le manque de mots ».
La parole, dans nos souvenirs, n’est pas précise et les mots pour 
décrire une image ou une ambiance, nous paraissent souvent trop 
faibles. Ici, les mots sont utilisés comme des notes en musique et 
nous jouons avec leurs variations. Un volume de voix faible, une façon 
de parler avec des bégaiements, des murmures, des répétitions qui rendent la 
parole	plus	difficile	à	suivre,	mais	qui	donne	de	la	couleur	et	de	la	nuance	au	
corps du performeur face à ses objets. 
Ayant fait de la musique classique et de nombreuses années de solfège, 
la partition m’a semblé la meilleure forme d’écriture possible. Les mots 
deviennent des notes et les « vides » des pauses ou des soupirs. Comme 
en musique, je parle en mouvement, tempo ou registre, avec le performeur. 
Chaque phrase a sa tonalité et sa rythmique. La musique me semble le médium 
le plus puissant pour proposer des formes à des sensations indicibles et 
fugitives. 

 b/ Interaction entre les objets et le corps 

Dans son atelier, Itzel s’intéresse à la logique des matériaux et à leur propriété 
mécanique. Il les confronte à son corps pour créer un laboratoire d’observation 
autour du rapport matière/corps et des logiques qui en émergent. De ses 
expériences naissent des objets scénographiques qui s’apparentent à des agrès, 
des prothèses; instruments ou extensions du corps. 

Au plateau, j’ai le désir de rendre visible au spectateur les entrailles de ses 
créations, pour rentrer dans l’intimité de l’atelier de l’artiste. Là où l’échec/la 
réussite s’entremêlent pour laisser surgir de manière fugace, de la magie et de la 
poésie. Ici, le corps est mis à l’épreuve par l’objet, qui lui insuffle une 
manière de se mouvoir, d’appréhender l’espace. Parfois même, ils 
ne semblent former qu’un et laissent apparaître un Atlas condamné 
par les Dieux à porter la voûte céleste. 
“ Appel d’air, ou la persistance de la mémoire ” questionne le 
rapport que nous entretenons à la matière, aux objets dans une 
construction plus chorégraphique et musicale que strictement 
narrative.
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Sortie de résidence à la grande scène du tjp, crédit photo:  Gauthier Sibilat

La scénographie n’est sûrement pas un décor. Ce n’est pas du faux dur ou 
du faux mou. Elle se passe de la machinerie théâtrale, elle est autonome, un 
lieu dans le lieu... La scénographie est organique. Je la manipule et 
la pratique. Elle est un parcours introspectif; en somme un réel 
partenaire de jeu; partie prenante de la dramaturgie. 
La scénographie, je la modèle, la fabrique, lui donne vie, la 
réinvente sans cesse. Par ailleurs, elle me meut à mon insu. 
Elle est donc vivante; une entité, une interprète à part entière 
avec laquelle j’évolue.

            
 1/ Cadre révélateur

Sur scène, un dispositif scénographique crée des conditions d’observation 
particulières.		Afin	d’aborder	la	notion	de	flou,	j’ai	imaginé	un	outil:		“le	cadre	
révélateur”.	Cet	outil	est	un	châssis	de	bois	de	3m	x	3m,	recouvert	de	film	
plastique.	Il	est	un	écran	translucide.	Par	définition,	il	transmet	la	lumière	de	
manière diffuse.
À	travers	celui-ci,	les	objets	apparaissent	flous.	Grâce	à	cet	outil	optique,	je	
peux cadrer, créer des focus. En jouant sur les distances, je peux faire des mises 
au point pour laisser apparaître des images. Grâce à la lumière, il est possible de 
le rendre plus ou moins opaque. Grâce à ce cadre, je laisse apparaître des  
figures comme en peinture, par superposition de couches de lavis. 
Après plusieurs expériences autour du  film plastique, j’ai éprouvé 
le désir de l’explorer physiquement. Lors d’une performance, j’ai 
plongé entre deux couches de  film plastique. Comme pour me 
glisser dans l’interstice de cette mince frontière où venaient se 
confondre réalité, souvenir et imaginaire. Comme pour incarner 
mon propre souvenir. De cet “accident de parcours” est née l’idée, qui 
serait de plus qu’un instrument optique, un véritable agrès, moteur d’une 
scénographie organique. “Le cadre révélateur” est un espace hermétique 
dans lequel je peux me glisser. 
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 2/ Homme pignata 

Derrière ce cadre, je mets en scène des figures fortes de mes 
souvenirs. Ces figures sont matérialisées par des pantins de taille 
humaine, et des fruits géants, aux couleurs vives. Ces sculptures 
s’inspirent directement des “pignatas”. La pignata fait partie de mon 
enfance. C’est un objet que l’on fabrique en Amérique du Sud lors de festivités 
familiales. Elles sont faites en carton et papier mâché, recouverts de papier de 
couleurs. Remplies de sucreries, elles créent un engouement lors du jeu qui 
consiste à essayer de les casser chacun son tour, à l’aide d’un bâton, les yeux 
bandés.
Ce que j’utilise pour ces sculptures c’est la technique d’habillage, avec du papier 
de couleur découpé en franges. Ce rendu est très visuel.
Il confère à la sculpture une texture qui prend et renvoie formidablement bien 
la lumière. Il est question ici d’une sorte de “tactilité visuelle”.

En asseyant ces figures autour d’une table, je fais apparaître un 
portrait de famille. En portant moi même un costume “pignata” je 
peux rejouer avec elles, une scène familiale. Ces objets ont certes une 
esthétique	très	typée,	elles	n’en	sont	pas	moins	des	figures	identifiables	par	tous.	
Il s’agit d’aborder dans un premier temps une notion de souvenir universel qui 
emprunte son imagerie à la photo de famille ou à la peinture. On navigue ici 
entre portrait familial et nature morte.
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Sortie de résidence à la grande scène du tjp, crédit photo:  Silvio Palomo



											3)	Gonflable

Cette	structure	gonflable	est	une	sphère	ovale.	Je	l’ai	fabriquée	en	textile	
élastique	enduit	de	caoutchouc.	Dégonflée	c’est	un	matériau	souple	informe,	
dont on ressent un certain poids et une élasticité, et qui a un aspect organique.
Lorsqu’on	le	gonfle	apparaît	la	forme.	Un	volume	de	1,	50	mètres	de	diamètre	
et 2 mètres de long.
Ce grand volume vient habiter et perturber l’espace scénique. 
Rapidement, je joue avec. 

Sortie de résidence à la grande scène du tjp, capture vidéo : Eléonor Cheynet

22 23

Par définition, rempli d’air, il est une grande forme légère que 
je peux porter. Il devient alors un prolongement de mon corps. 
Malgré sa légèreté, le mouvement lui confère une importante 
inertie, qui vient influencer ma manière de bouger. 
À terme, il est question de lui donner une texture qui vienne contraster avec 
ses propriétés physiques. 



Sortie de résidence à la grande scène du tjp, capture vidéo : Eléonor Cheynet

          4/ La Toile peinte

 Toile peinte recouverte de plâtre 2m x 4m

Tout d’abord le châssis : l’envie était de construire un châssis de peinture 
traditionnel de taille monumentale. Pour réaliser une toile peinte qui serait 
un véritable objet scénographique. L’intérêt étant d’expérimenter une forte 
occupation de l’espace par une image. Et d’observer le rapport d’échelle qu’il 
génère à côté d’un corps humain.
L’image: Il s’agit d’un paysage des Alpes suisses, peint d’après photo, au carreau. 
L’idée étant de matérialiser la grandeur de la montagne sur une grande toile. 
Et de venir confronter cette image au reste de la scénographie, à la façon d’un 
collage.
Afin	de	renforcer	cet	effet	de	“copié-collé”,	cette	image	je	l’ai	peinte	dans	des	
tons sépia, en utilisant du brou de noix.
Ainsi, il y a un fort contraste qui se crée entre cette image et l’univers coloré 
qui la côtoie. Ou encore avec l’esthétique “néon plastique”du cadre révélateur.
Un Blanc: recouverte d’une couche de plâtre, la toile peinte prend un autre 
statut. L’objet prend une certaine masse.
Sa surface devient neutre, elle est un blanc, un silence, un vide dans l’espace 
scénique. 
Grâce	à	un	mécanisme	occulté,	je	fais	vibrer	la	toile,	afin	d’obtenir	un	
craquèlement de la couche de plâtre.
Il s’agit ici de mettre en scène un phénomène de désagrégation 
par craquèlement. Dans le fracas d’un tremblement, on assiste à 
l’apparition de l’image à travers un trou. Un trou de mémoire.
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croquis mise en espace
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Sortie de résidence à la grande scène du tjp, capture vidéo : Eléonor Cheynet



           a) Données techniques

- durée: 50 min

- type de scènes:
  Largeur  de scène utile: 12 mètres ( 10 mètres minimum)
  Profondeur  de scène utile: 10 mètres ( 8 mètres minimum)

- cadre de scène:
  Ouverture sans le rideau de scène : 12 mètres ( 10 mètres minimum )
  Hauteur sans la frise de cadre: 4, 80 mètres ( 4 mètres minimum )

- type de salle: 
  salle frontale en gradin
  studio danse plein pied

- jauge: de 100 à 250 personnes maximum.

6) NOTE SUR LA PRODUCTION 

           b) calendrier de production

résidence
 création

15 jours 
au 104 Paris*

résidence
 création

15 jours
 à la grande scène
TJP,CDN ALsace

travail d’écriture 
et de construction

en atelier 

novembre 2015 année 2016-2017 janvier 2018

première
pour la biennale 

corps-objet-image
du TJP, CDN Alsace

résidence
 création

15jours à l’ACA
program-

mation
 à Bord2Scène

13 février au 2 mars 23 mars 2018 saison 
2018-2019

*en attente de réponse

- le temps de montage/démontage:
  montage: 1service et 1/2
  démontage: 1 service
 
- nombre de personnes en tournée:
  5 personnes en tournée.

- les transports du décor et des personnes
  transport du décor dans camion de location 20m3
  transport de l’équipe: 3 personnes dans camion décor, 
  2 personnes en voiture ou train 

- fiche technique disponible en février 2018 après la résidence à l’ACA 
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En 2010, il obtient le DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) en Scé-
nographie de Théâtre, à la HEAR de Strasbourg. Il y suit les enseignements de Bruno Tackels 
(dramaturgie, histoire du théâtre) et de Pierre-André Weitz (scénographe d’Olivier Py). Du-
rant ses études, il participe à un workshop de jeu scénique encadré par la comédienne Nadia 
Vonderheyden, (théâtre du radeau), ainsi qu’à un workshop de vidéo-danse dirigé par le 
chorégraphe Jean Gaudin à Pôle Sud.
Entre 2008 et 2012, au sein du collectif d’artistes de La Semencerie, il développe un travail 
performatif en constant aller-retour entre l’atelier de plasticien et l’espace de représentation. 
Il performe notamment à la Foire Internationale d’Art Contemporain de Bâle ou lors du 
festival INACT#2 au Hall des Chars, Strasbourg. Depuis 2012, il travaille comme artiste dra-
matique au sein de la Compagnie LUCAMOROS. Il y interprète les percussions, le chant, 
la peinture en live, la performance et plus récemment la danse, chorégraphiée par Eric Lutz 
de la Cie. Crescendo.
Depuis 2014, il s’intéresse au projet CORPS OBJET IMAGE du TJP ( CDN Strasbourg). En 
suivant plusieurs Parcours Pro, encadrés par des artistes comme Agnès Limbos, Berangère 
Vantuso, Roland Shon, Renaud Herbin, il continue à se former au jeu scénique et à se ques-
tionner sur les rapports corps-objet. En 2016, il est scénographe sur La Colonie de Silvio 
Palomo. 

Jacques Ibert à Paris, il part vivre à Bruxelles et intègre l’INSAS (Institut Supérieur des Arts 
de la scène) en 2010.Fasciné par l’idée d’habiter un lieu chargé d’histoire il monte en 2012 
Et Pt’être même plus dans le hall de l’école. En 2013, il poursuit son travail avec Lama,du 
calme tout est perdu qui est présenté à la Balsamine pour le Printemps Précoce. Chaque 

c) l’équipe

Basilic. En juin 2014, il réalise la création lumière pour Quelques rêves oubliés d’Oriza Hi-
rata mise en scène par Camille Panza et pour la création Pétrin mise en scène par Noam 
Rzewski. Il obtient son master à l’INSAS en théâtre et technique de Communication et de 
production option mise en scène en octobre 2014, avec un mémoire sur la création lu-
mière accompagné par Laurent Fachard. En février 2016, il conçoit la lumière et joue dans 
la série théâtrale La colonie au théâtre de la Balsamine mis en scène par Silvio Palomo. En 
Avril 2016, il participe au projet Portraits de Territoires mise en place par Les tréteaux de 
France. En septembre 2016, il conçoit et crée la lumière de la rencontre belgo-hong kon-
gaise dans le cadre de A taste of Hong Kong organisé par les Halles de Schaerbeeck. En 
octobre 2016, il fait la création la lumière avec le collectif Ersatz de l’installation immersive 
Jungle space in America aux halles de Schaerbeecck. En novembre, il participe à la élabora-
tion du système scénique du projet Quelques rêves oubliés lors d’un residence à la Char-
treuse de Villeneuve-lez-avignons. En Avril, il est directeur technique et créateur lumière du 
projet Quelques rêves oubliés au KIAC (Kinosaki international Art Center) et présenté à 
Tokyo au théâtre Komaba Agora. 

Itzel Palomo Directeur artistique, interprète.

Plasticien, performeur et scénographe, son premier désir était 
de devenir peintre. Il étudie la peinture académique et la 
sculpture traditionnelle mexicaine, lors de plusieurs séjours à 
Mexico City. Sa première approche de la scène, il l’a en tant 
que musicien. Il apprend les percussions et le chant en famille 
ainsi qu’au sein du JAM ( École Régionale de Jazz et des mu-
siques actuelles Montpellier).

Silvio Palomo Mise en scène,Metteur en scène et comédien.
                    https://www.silviopalomo.com

Né en 1989, il débute le théâtre à Avignon où il travaille durant 
six ans à l’accueil du Festival in. Il y découvre des artistes com-
me Christoph Marthaler et Philippe Quesne.Comédien de for-
mation sous la direction de Cristian Geriat à la Chartreuse de 
Villeneuve les Avignons et de Michel Armin au Conservatoire 

spectacle se construit comme un écho au précèdent et en 2016 il présentera 
La Colonie, série théâtrale en quatre épisodes à la Balsamine (Bruxelles).Ses créations sont 
de véritables tableaux vivants qui mettent en avant la banalité du réel et ce qu’elle peut avoir 
d’étrange. Comme un rêve éveillé, il questionne notre rapport à la temporalité en laissant la 
place au vide et à l’errance.
En parallèle il ne cesse jouer dans divers projets : Indigestion, farce politique sous la direction 
de Frédéric Flahaut au théâtre de Lenche à Marseille, Les Rimes à Riens au théâtre du Chien 
qui Fume à Avignon, La Vecchia Vacca de Salvatore Calcagno au festival Premiers Actes à 
Colmar, Bird like a Man de Jean-Baptiste Polge au théâtre de poche à Bruxelles, ou Mapping 
Journey de Louisa Merino au Far° en Suisse .
En 2013, il a co-fondé le collectif ERSATZ en Alsace avec Camille Panza et Léonard Cornevin. 

Léonard Cornevin Création lumière.

Il entre à l’INSAS en 2010 en section mise en scène, au sein de 
son cursus il travaille la lumière, le son, la photo, la dramaturgie, 
la scénographie. Il présente une performance en février 2012 
dans le cadre de la Museum Night Fever à Bruxelles. En 2013, 
il	réalise	une	création	lumière	pour	le	spectacle	de	fin	d’étude.	
Puis, première création collective et représentation de la com-
pagnie ersatz (créé en 2013 en Moselle) avec le spectacle 
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pour organiser des ateliers artistiques en institutions spécialisées, un festival itinérant, une 
mutualisation et la création d’un lieu de résidence. Son parcours culturel est jalonné de 
nombreuses créations et ponctué de formations à la diffusion (2011 et 2014) et à l’admin-
istration de compagnie à l’École de Management de Strasbourg (2013). Diplômée d’un BTS 
d’assistante de direction, Catherine a évolué dans l’industrie pendant 3 ans, puis 7 ans en 
agences de communication en tant que chef de projets informatiques de sites internet et 
de commerce électronique (associée fondateur d’une start-up), contrôleur qualité et régis-
seur pré-presse de la chaîne graphique à l’impression et au web.

Riche de ses expériences en projection cinématographique (cinéma Bel Air, Mulhouse et Star 
Saint Exupéry, Strasbourg), en technique d’enregistrement et de diffusion musicale (formation 
son – Agence Culturelle d’Alsace), il multiplie les collaborations artistiques avec musiciens, 
poètes, danseurs et performeurs : compositions musicales pour la compagnie Quelque Part, 
(COUACC - Montiers-sur-Saulx, Fabrique de Théâtre - Strasbourg, Théâtre du Marché aux 
Grains - Bouxwiller), création d’installations sonores (exposition Touche Du Bois - Tower Art 
Gallery - Bruxelles), régie de spectacles pour le festival INACT, Strasbourg, composition, créa-
tion d’objets sonores et régie avec la compagnie Pignata Corpus au TJP, Strasbourg, créations 
protéiformes pour le collectif Noun au CEEAC, Strasbourg, animation d’une scène ouverte 
aux mots « Le Reverb », à la galerie No Smoking, à Strasbourg.
 Il travaille actuellement au sein du groupe de musique atypique La Mangrove, avec la com-
pagnie Quelque Part pour le développement du spectacle de danse « Lola est Neige », et 
avec la compagnie Pignata Corpus pour « Appel d’Air ».

Il monte avec des amis le groupe de musique HautDébit avec lequel il travaillera 
jusqu’en 2014.
Il oriente ensuite son travail vers la rue, sous les pseudos de Bisch ou
« Le Petit Réactif » et se pose la question de l’art visuel dans l’espace public.
Il peint notamment des monstres monumentaux, que ce soit sur l’école 
d’architecture de Strasbourg ou sur le palais des fêtes. 
Depuis 2012, il travaille avec la compagnie Luc Amoros sur des spectacles de rue 
où se mêlent peinture, théâtre et musique.

Simon Dargent Création Son.

Né en 1987 à Mulhouse.
Il envisage la musique à travers la guitare et le chant, comme 
une pratique quotidienne, méditative et thérapeutique. Les 
rencontres, ainsi que son goût pour la recherche et l’expérimen-
tation, l’ont mené à jouer de différents instruments, à cordes 
et percussifs notamment, jusqu’aux ordinateurs, sampleurs et 
séquenceurs, puis à fabriquer ses propres installations sonores.

Thomas Rebischung Régie Plateau, Arts Plastiques

Artiste plasticien et street-artiste, il vit et travaille à Stras-
bourg.Il est diplômé de l’ENSAAMA en 2003 en sculpture 
appliquée aux matériaux de synthèse avec un travail sur le 
masque. Après quelques années de sculpture, il revient au 
dessin et travaille en tant qu’‘illustrateur et graphiste.

Catherine GUTHERTZ 
chargée de production et diffusion 

Chargée de production depuis 2006 Catherine accompagne des 
artistes émergents dans les disciplines Arts de la Rue, Cirque, 
Marionnette et Conte pour la production d’un spectacle, la mise en 
oeuvre d’une résidence de territoire, l’organisation d’une compag-
nie autour d’une codirection artistique ou l’obtention d’un con-
ventionnement de territoire. Elle a assisté des porteurs de projets 
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          Strasbourg, le 29 septembre 2016 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Cher Itzel, 
 
   
 Nous nous sommes rencontrés par hasard. Lorsque tu m’as parlé de ton projet Appel d’air, j’ai eu 
l’intuition que tu portais une démarche forte et singulière. Je t’ai proposé de prendre le temps d’une résidence 
de recherche afin de mieux faire connaissance.  
 
 Ce qui en est sorti a été d’une rare intensité. Tu as rassemblé sur scène des dispositifs 
scénographiques hétérogènes comme autant d’expériences. Chacun, porteur d’une part de ton histoire. Tous 
traversés par ton souffle et ta présence. L’apparente simplicité de ton cheminement sur scène est puissante, 
car ta présence reste légère pendant que la matière et les images que tu construis agissent en profondeur. 
Sans jamais céder à une trop grande théâtralité ni à la fascination pour l’image, tu partages avec sincérité tes 
souvenirs les plus intimes. La collaboration avec ton frère Silvio est fructueuse, inventant les bases d’un langage 
et d’une écriture vifs et troublants, dignes des performances de Miet Warlop. 
 
 Ce début de travail, pourtant déjà très abouti, doit pouvoir trouver sa place dans les réseaux d’arts 
contemporains nationaux et internationaux les plus exigeants. Je serai ravi d’y contribuer. 
 
 
  Renaud Herbin 

directeur du Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg  
  

A PROPOS D’APPEL D’AIR
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A PROPOS DU TRAVAIL DE MISE EN SCÈNE DE SILVIO PALOMO, 
Pour la colonie. Voir aussi: https://www.silviopalomo.com
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