
Profiter du «masque obligatoire» pour déjouer la reconnaissance 
faciale et canavaliser l’ordinaire.
En profiter pour créer un oeuvre chamanique en chargeant 
le masque de la puissance d’un animal.

Les offrir / Les porter / Les mettre à disposition en prêt pour 
des évènements.

PPCU# MASQUANIMA (2020)



Décider que la seule pièce exposée sera une 
jardinière sur mesure pour la plante de ma 
chambre, ma première céramique. 
Trouver un céramiste assez curieux pour ne 
pas me décourager.
 

PPCU# BARBOTINE (2021)



Un jeu qui propose au public de manipuler 
les «Bien en mains», petites sculptures en 
faïence émaillée à utiliser comme des objets 
relationnels. Ces petites sculptures sont des 
objets de massage ergonomiques autant pour 
le masseur que pour le massé. 
Cette action fonctionne avec une notice qui 
invite les protagonistes au dialogue et à
l’invention de récits.

PPCU# TACTILOGRAPHIE (2021)



PPCU# MANIPULABLE (2021)
Chercher à donner au dessin le statut de sculpture, à 
l’échelle de l’espace.

S’inspirer d’une une de mes palettes en noir et blanc, 
découper un rouleau de tapis de danse noir et voir ce 
qui advient.

Proposer aux visiteur.euse.s d’avoir une action sur les 
objets en les agençant à leur guise pour moduler 
l’espace du sol d’ABRI TROU, pour s’y allonger.



Fabriquer simultanément une multitude de costumes 
issus de plusieurs imaginaires. 
Œuvrer avec un groupe de personnes à mettre des 
ressources en commun. Co-créer via l’échange de 
savoirs et de techniques, faire «compost». 
L’artiste agence et coordonne, orchestre. 
Il n’y a de hyérarchie ni des savoirs ni des productions : 
poser la question de la responsabilité de l’art, de ce 
qu’il opère.

Les costumes sont réalisés avec des peintures 
originales sur tissu de Bernard Bousquet et en 
jaune social, comme si on décidait à notre tour de 
créer des formes d’action qui mettent en œuvre 
des faire ensemble, des praxis 
démocratiques.

Le public est invité à revêtir les éléments de costumes 
et à danser avec lors des BRIGADES TECHNO.

FRONT JAUNE
Les costumes Front Jaune sont réalisés avec des 
peintures originales de BERNARD BOUSQUET.
Et par Anne Dreyfus - Sébastien Roux - Morgane Le 
Faou - Blandine Pinon -  Albane d’Argence - Mathilde 
Baure - Pauline Couturier - Nicolas Costa - Vérone Kra 
Aurélia Carré - Emily Holmes - Agathe Herry 
Clémence Bucher - Charlotte Concordel - Alexandre 
Bibia - Laure Bazantay Couturier.

PPCU# FRONT JAUNE (2021)



PPCU# INVITÉS (2021)

Cyril Leclerc propose une immersion 
plastique et sonore contemplative : 
LA CHOSE DU COSMOS.
Il est aussi l’auteur des états lumineux 
d’ ABRI TROU Curoscope.



PPCU# INVITÉS ( 2021)

FANTÔMES, MORTS OU VIFS ? est un 
projet de la chorégraphe Blandine Pinon 
dans lequel se rencontrent son écriture 
chorégraphique et l’univers plastique 
d’Elizabeth Saint-Jalmes. 
La création est en cours.
Dans l’installation, les deux artistes 
jouent à adapter et à distordre ce avec 
quoi elles arrivent.



PPCU# BRIGADES TECHNO (2021)

Danser sur un set de techno live : 
MODULAR SESSION X  
SET Live techno-acid-noise modulaire no border 
DISCORD (Paco Tyson) & LE CRABE ( Sweat 
Lodge)

Revêtir les éléments de costumes réalisés lors du 
PPCU FRONT JAUNE.

Écouter des musiques produites dans le cadre d’un 
PPCPU de production de musique techno et de textes 
engagées par et avec des artistes complices. 
Musiques et textes Corinne Morel Darleux - Eric Cordier
Jean-Luc Guionnet - Cyril Leclerc - Mariele Baraziol
Julien Frégé – Hélène Crouzillat - Morgane Le Faou
Sébastien Roux - Joan Eche - Elizabeth Saint-Jalmes

Le Public est au cœur du dispositif comme être 
vibrant. 

Le PPCPU# Brigades Techno  pose la question de ce 
qui fait « fête ». 



PPCU# ZOOPERFOSCOPE (2021)

Un jeu de cartes qui prescrit des comportements animaux 
à performer pour résoudre des problèmes dus à une 
manière trop anthropocentrée d’être au monde.

La pratique a pour vocation de soigner en ré-encodant les 
narrations faites par les hommes et les femmes avec des 
narrations faites par les animaux, de proposer un déplacement 
de son point de regard pour évoluer dans sa relation aux 
autres vivants, à soi et au monde.

Le dessin au verso du jeu de carte compose un puzzle géant 
à reconstituer dans l’espace.



PPCU# PERFORMATOLOGIE (2021)

Un jeu de cartes créé à partir d’une série de soixante 
dessins, les « Orgasmes crus». 
Le verso de chaque carte comporte des mots relatifs aux 
gestes mis en oeuvre lors de la réalisation du dessin qui 
figure à son recto.

Ces cartes peuvent être manipulées via trois jeux dans 
lesquels le public est invité à réinvestir ces gestes dans 
d’autres pratiques.


