
MIME ET SPORT 
PAR MARCEL MARCEAU 

A l'initiative de Maître Lacaze, Président de l'Acadé
mie d'Armes de France et de R. Heddle-Roboth, son 
Secrétaire général, professeurs d'escrime à l'Ecole 
Internationale de Mimodrame*, Monsieur Bobin, 
Directeur de l'INSEP a eu la joie d'accueillir le célèbre 
mime, Marcel Marceau, venu donner une confé
rence, en juin dernier, à l'Institut. 

La Revue EPS, ayant le privilège de publier, pour ses 
lecteurs, le compte rendu de cette rencontre, tient à 
remercier Marcel Marceau et tous ceux qui ont 
contribué au succès de cette manifestation. 

* Ecole Internationale de Mimodrame Marcel Marceau : 17, rue 
René Boulanger - 75010 PARIS. 
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Pour désigner l'art du mime, 
plusieurs termes sont souvent 
utilisés .pantomime, mime, 
mimodrame. Quelle est votre 
définition du mime ? 

M. Marceau : Le mime c'est l'essence 
même de nos racines profondes, le mime, 
art de la pantomime, est lié à notre 
culture, à notre passé, à notre présent, à 
notre avenir. Il est fait de ce qu'est la vie ; 
il est fait de réalité, de rêve, de comique 
de tragique. 11 est à la fois silencieux et 
musical, en mouvement et statique. Ici. 
l'acteur doit presque exprimer l'invisible 
par le visible et le visible par l'invisible, 
l'abstrait par le concret et le concret par 
l'abstrait. Il doit rendre mobile ce qui est 
immobile et immobiliser ce qui est mo
bile. 
Les mots sont très importants pour 
expliquer des images ; mais, vous vous 
apercevrez, à travers mes démonstrations 
que la parole va devenir très vite gê
nante ; dès qu'on entre dans le monde 
physique, c'est le corps qui agit à la place 
du mot. 

Pourriez-vous nous situer les 
grandes périodes du développement 
de l'art du mime à travers les 
différentes civilisations ? 

M.M. : Le mime a connu une grande 
époque en Grèce, dans la Rome antique ; 
mais, nous ne connaissons rien, malheu
reusement, sur la technique des mimes 
grecs et romains. Nous savons seulement 
que les Grecs ont créé des mimodrames 
avec chœurs, comme dans la tragédie, 
alors que les Romains avaient des mimes 
isolés. Ces mimes jouaient dans des 
cirques ou étaient présentés devant les 
grandes familles patriciennes pour com
menter, par gestes, la politique du jour 
(aujourd'hui, c'est la télévision qui nous 
donne ce commentaire). Ils mimaient 
ainsi ce qui se passait au Sénat, parfois en 
se compromettant, la « petite histoire » 
raconte qu'un mime fut exilé puis crucifié 
pour avoir déplu à des sénateurs, il y a 
donc eu un « martyr-mime » sous l'em
pire romain... 
Il faut attendre le moyen âge pour 
retrouver une forme de mime avec la 
chanson de gestes et ses troubadours qui 
chantaient en s'accompagnant du luth ou 
d'autres instruments de l'époque et mi
maient par les complaintes des histoires 
de chevaliers. Ce n'était pas vraiment du 
mime mais des chansons mimées. 
Avec l'avènement de la Comédie ita
lienne, qui s'étend sur trois cents ans, on 
voit apparaître les personnages d'Arle
quin, Polichinelle qui vont influencer le 
théâtre de Molière, de Shakespeare et 

même le théâtre moderne. Cette comme-
dia dell'arte qui rassemblait à la fois 
l'acrobatie et la virtuosité parlée, est 
venue progressivement en France, don
nant naissance à la pantomine française, 
dont le grand Pierrot a été Gaspard 
Debureau. Tous les personnages de la 
pantomine blanche : comme Pierrot, Co-
lombine. Arlequin, Polichinelle, Cassan-
dre, le Matamore qui ont existé au 19e 

siècle, sont issus des personnages italiens 
de la commedia dell'arte : Pietrolino, 
Arlequino, Pulcinella, Brigella. Lelio, il 
dottore, Pantalone, Isabelle. 

Cette tradition de la pantomine, issue de 
la Grèce et de Rome, était non seulement 
florissante en Italie et en France. Nous la 
trouvons aussi en Angleterre dans le 
cirque avec le clown anglais et une très 
grande tradition de music hall où les 
acteurs-mimes se sont exhibés comme 
Hanlon Lees, Dan Leno. Charlie Chaplin 
et Stan Laurel. Ces mimes de music hall 
ont eux-mêmes été influencés par la 
tradition anglaise de la pantomime issue 
de la commedia dell'arte. Le plus grand 
clovvn-mime-acrobate-acteur excentrique 
du 19e siècle a été Joe Grimaldi. Au 20e 

siècle, les plus grands acteurs de l'époque 
du cinéma muet, issus du music hall 
anglais, ont réinventé une nouvelle forme 
de pantomime qu'ils ont transposé au 
cinéma. 

A cette époque du muet, personne ne 
s'était rendu compte que Charlie Chaplin 
était, avant tout, un mime. Cet acteur 
silencieux-acrobate-danseur, qui n'avait 
pas besoin de la parole pour s'exprimer. 
Avec lui, B. Keaton, S. Laurel, Harold 
Llyod et Harry Landgon ont eu le génie 
de créer des personnages réellement 
stylisés. Il suffirait d'analyser leurs dé
marches, leurs gestes, leurs accoutre
ments, etc. La prouesse de ces acteurs est 
d'avoir créé une dimension organique, 
dynamique et dramatique qui correspond 
à l'Art millénaire du mime. De même que 
les mimes gréco-romains reflétaient leur 
époque, Chaplin, Keaton s'expriment à 
travers la société victorienne de leur 
temps. Société dont nous sommes issus et 
qui malgré la technologie moderne n'a 
pas beaucoup changé. Le concept tragico-
comique est intemporel. Molière est mo
derne, Shakespeare également. Chaplin 
reste un acteur qui a influencé énormé
ment le théâtre contemporain et l'absurde 
de Keaton préfigure Kafka et Beckett. 
J'évoque ici la pantomime occidentale, 
mais que dire de l'art du mime en Asie. 
Des livres ont été écrits sur le kata kalli, le 
baratha nattyam indien (hindou). l'Opéra 
de Pékin, l'art du nô et du kabuki 
japonais. Nous pourrions évoquer les 
danses stylisées et traditionnelles de l'art 
balinais, les célébrations symboliques des 
danses noires, les saltations des sauteurs 
arabes ; si l'on remonte plus loin, l'art du 

mime des Aztèques et des Incas et en 
Amérique du Nord des Indiens qui nous 
ont laissé le morse et tout un alphabet 
symbolique dont les symbolismes peu
vent reconstituer une certaine gram
maire. Au théâtre, au 20e siècle, sous 
l'influence de Jacques Copeau et le 
« Cartel », tous les metteurs en scène, 
comme Charles Dullin et Louis Jouvet, 
Gaston Baty et Pitoeff, ont influencé le 
mime en dépouillant le geste de l'acteur et 
en donnant une grande importance au jeu 
de l'improvisation. N'oublions pas que 
des clowns comme les Fratellini ont 
enseigné à l'Ecole de Jacques Copeau. 
Nous pourrions parler longuement de 
l'art du cirque. Représenté par les Fratel
lini. que je viens de citer, Crock, Charlie 
Rivel et Popov en URSS, pour citer les 
plus célèbres. N'oublions pas que ces 
clowns, et les écoles de cirque du monde 
entier, font partie de la famille des mimes. 
L'école du cirque de Moscou est certaine
ment la plus importante dans le monde 
actuellement. Il y a deux écoles de cirque 
aux Etats-Unis et deux écoles de cirque 
en France celle d'Annie Fratellini et 
Pierre Etaix et celle du cirque Gruss à 
Paris. Et pourtant, l'art du mime au 
cirque est très différent de celui du 
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théâtre. Le clown-mime se déplace dans 
un monde circulaire : la piste. Le mime-
acteur au théâtre n'a qu'une dimension : 
celle du public en face de lui et parfois sur 
les côtés. Plus près de nous, le codifica-
teur de la grammaire du mime est sans 
nul conteste Etienne Decroux, issue de 
l'Ecole de Jacques Copeau. Decroux a le 
premier codifié une grammaire du mime 
moderne que nous appelons le statuaire 
mobile ; influencé par l'expressionnisme 
allemand, les sculptures gréco-romaines, 
celles de la Renaissance et du 20e siècle et 
l'art de Rodin. Jean-Louis Barrault, de 
l'Ecole d'Etienne Decroux, avant de 
devenir le grand metteur en scène de 
théâtre que nous connaissons, a énormé
ment pratiqué la pantomime. Ses premiè
res créations ont été marquées par son 
travail avec Etienne Decroux. Je pense 
notamment à « la Faim » de Knut Ham
sun, à « Nuance » de Cervantes et 
« Autour d'une mère » de Faulkner. Avec 
la création de mon personnage Bip, et ma 
Compagnie de mime en 1947 qui a existé 
jusqu'en 1964, un grand public s'est 
constitué. Nous avons monté trente mi-
modrames et notre Compagnie s'est pro
duite dans le monde entier. Toute une 
génération a été influencée par notre art, 
des Etats-Unis en U.R.S.S., du Japon en 
Amérique du Sud. Nous avons constate 
que le mime est un langage universel à „ 

part entière. Il se situe entre le théâtre de 
verbe et la danse, les clowns-acrobates du 
cirque et le théâtre de marionnettes. Mais 
il a son langage propre et assume 
entièrement sa propre théâtralité. 

Pour mieux caractériser le minie, 
quelles différences établiriez-vous 
entre le jeu des acteurs du cinéma 
muet et celui des acteurs de la 
pantomime ? 

M.M. : Les acteurs du cinéma muet 
obéissent aux exigences de l'art cinémato
graphique. Notre art théâtral est basé sur 
un temps plus elliptique avec un symbo
lisme théâtral différent de l'optique ci
nématographique qui est bâti sur le 
réalisme de la vie et non la suggestion de 
l'action recréée par notre imagination et 
retransmise aux spectateurs. Autrement 
dit, au cinéma, le mime recrée l'illusion 
de la vie partant de sa réalité. Au théâtre, 
nous partons de l'illusion pour recréer 
une certaine réalité. Au théâtre, les 
concepts de la vie et de la mort, les 
métamorphoses, les illusions optiques 
changent le sens de l'espace et du temps. 
L'acteur-mime se transforme en camé
léon : poisson, pierre, feu, tempête, arbre, 
montagne... sans avoir recours à une 
transformation réelle et dans ses méta-C. 
Mas
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morphoses il recrée une nouvelle forme 
d'illusion proche de la magie. Démiurge 
du vide, il projette une nouvelle dimen
sion théâtrale. Il sculpte l'espace et se 
déplace comme un poisson dans l'eau ou 
comme un acteur-marionnette suspendu 
par des fils invisibles. Au théâtre nous 
pouvons mourir debout et créer dans un 
geste tout le rythme d'une grande para
bole. 

Pour établir une autre comparaison 
et mieux préciser ainsi votre 
définition du mime, quelles sont à 
votre avis les points de rencontre 
entre le danseur et l'acteur-mime ? 

M.M. : Le mime est un art au sol, plus 
lent et plus statique. L'acteur-mime repré
sente un personnage symbolique, oni
rique, tragico-comique. satirique aux pri
ses avec une société intemporelle. Le 
danseur, issu de l'art classique, exprime 
son art d'une autre manière. Il projette 
son art, sa virtuosité corporelle par le 
truchement d'une grammaire codifiée qui 
fait appel à l'allégorie et au symbolisme. Il 
touche l'espace par le saut, le bond et se 
libère ainsi de la pesanteur. Le mime crée, 
comme Prométhée enchaîné, le tragique 
d'un homme au sol qui voudrait voler 
comme Icare. Quand le danseur retombe 

de l'envolée et qu'il est au sol (la mort du 
cygne ou la chute d'Icare), il devient 
mime. Adolescence, maturité, vieillesse et 
mort est un exemple frappant du rac
courci du temps dans la dramaturgie du 
mime. 

Vous venez de nous montrer la 
différence entre le mime et la 
danse. Y a-t-il les mêmes 
différences entre le mime et 
l'expression corporelle ? 

M.M. : Je pense que le mime c'est 
l'expression corporelle, au sens le plus 
large, seulement les deux pratiques n'ont 
pas la même grammaire. On peut faire de 
l'expression corporelle d'une manière 
tout à fait indépendante de notre travail ; 
pour nous, le mime, tel que nous le 
concevons, nous oblige à nous appuyer 
sur une grammaire précise comme la 
danse classique ou la danse moderne 
s'appuie sur une codification pour établir 
leur inspiration et leur dramaturgie. 
La danse moderne, par exemple, a lutté 
contre la danse classique, non pas à cause 
de son caractère contraignant, mais elle a 
voulu se séparer d'elle pour créer un 
autre univers physique. Elle a été influen
cée en cela par l'expressionnisme alle
mand, la culture noire et indienne issue 

d'Amérique. La danse américaine a crée 
une synthèse à partir de ces cultures. La 
danse moderne, par rapport à la danse 
classique, se sert donc de départs au sol. 
avec d'autres élévations et d'autres pesan
teurs. D'autre part, dans notre Ecole nous 
avons fait appel à la discipline de la barre 
classique et la danse moderne en prenant 
le jazz d'après le style de Mat Mattox. 
Ceci peut vous montrer à quel point 
j'attache une importance aux disciplines 
voisines du mime mais surtout pour que 
les élèves puissent comprendre ce qui les 
rapproche et ce qui les sépare les uns des 
autres. 

Quelle importance et quelle 
signification donnez-vous au silence 
dans l'art du mime ? Pensez-vous 
qu'il existe des traits communs 
entre le spectacle sportif et le 
spectacle théâtral concernant en 
particulier le rôle du public ? 

M.M. : Pour moi, le plus difficile ce sont 
les premiers moments de contact avec le 
public. La première chose à établir dans 
l'art du mime c'est le silence ; c'est 
seulement dans le silence que le mime 
exprime sa plus grande résonnance. En 
ce qui concerne le sport, bien sûr, il y a 
des moments communs entre le mime et 
le sport. C'est seulement dans le silence 
que le mime s'exprime avec plénitude. Le 
silence est notre architecture et le contre
point de notre grammaire physique, il 
baigne l'espace d'une certaine pesanteur 
que nous devons recréer par l'envoûte
ment de nos gestes. Ce qui ne veut pas 
dire que nous ne pouvons pas utiliser la 
musique ; nous devons baigner en elle 
comme un plongeur d'eau profonde. 
Nous devons nous baigner dans les 
contrepoints musicaux et non pas nous 
appuyer sur des rythmes musicaux cons
truits qui soulignent nos gestes. Autre
ment dit, la dramaturgie du mime est 
créée dans le silence. C'est ainsi que les 
compositeurs de musique de film cons
truisent leurs rythmes d'après l'image. 
Mais nous avons eu des compositeurs 
comme Joseph Kosma, Maurice Le 
Roux, Jean Wiener, Edgar Bishoff, Jean 
Prodomides. Jean Guillou, Marius Cons
tant et bien d'autres compositeurs illus
tres, pour citer modestement Mozart, 
Bach, Ravel et Debussy. Souvent nous 
avons recours à des airs populaires, nous 
mêlons la mélodie et la symphonie, 
l'orgue et l'accordéon. Nous sommes 
sélectifs, mais nous cherchons dans la 
musique une ligne mélodique qui sert 
notre art. Nous nous marions avec la 
musique mais nous n'en sommes pas 
prisonniers. La musique peut se passer de 
nous, mais nous pouvons nous séparer 
d'elle également. Nous essayons de créer C M
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une autre forme de dramaturgie que la 
danse. 
11 y a des traits communs entre le 
spectacle sportif et le spectacle théâtral 
concernant en particulier le rôle du 
public, celui-ci s'identifiant avec nous 
comme dans le sport. Nous pratiquons 
un art de combat et nous nous trouvons 
devant le public comme un athlète avec 
notre performance. Nous cherchons 
avant tout l'émulation. Il y a une parenté 
étroite entre l'athlète sportif et l'athlète 
mime. Je rentre d'une grande tournée au 
Japon où j'ai assisté à une séance de 
Kendo, la concentration qui régnait dans 
la salle était extraordinaire : deux cents 
pratiquants agenouillés face à leur maître 
dans la position du lotus. Un silence 
impressionnant pendant trois minutes. Il 
y avait une telle présence, une telle unité, 
que j'ai senti, à ce moment-là, vraiment 
ce que représentait l'unité de l'homme. 
Après ces trois minutes de silence total les 
pratiquants ont revêtu leurs casques, pris 
leurs sabres de bois et ont poussé des cris 
très spéciaux qui ont duré pendant deux 
heures. A la fin du combat, il y a eu 
instantanément trois minutes de silence 
pour rendre hommage à leur maître. 
Nous avons eu l'exemple parfait de la 
concentration du corporel et de l'homme 
qui adhère totalement à la discipline qu'il 
pratique. Nous pouvons recréer la même 
émotion dans le silence lorsque nous 
sentons devant nous 2 000 personnes 

retenant leur souffle ou confondus avec 
nous dans la même dramaturgie du 
silence. Il en est de même sur un stade 
dans les grands moments de compétition 
lorsque le stade se tait dans un silence 
religieux et en l'espace de deux secondes, 
nous savons qu'un drame va se jouer. Je 
pense aux trois sauts de l'athlète qui 
risque d'être éliminé et sa concentration 
avant son troisième essai. Pour moi le 
sport fait partie des grandes émotions de 
ma vie car l'athlète se dépassant lui-même 
va au-delà de ses propres limites phy
siques. 

Voyez-vous d'autres 
rapprochements possibles entre le 
sport et le mime, par exemple, sur 
le plan technique ? 

M.M. : Oui, je pense que nous avons en 
commun un problème très important à 
résoudre, celui de la respiration. 
Quand j'ai commencé à faire du sport 
comme tout le monde, je ne savais pas 
respirer : quand je nageais, je suffoquais ; 
c'est par le mime que j'ai appris à respirer 
et c'est d'ailleurs par hasard mais aussi 
par nécessité que j'ai conçu une gymnas
tique respiratoire. En 1949/50, j'ai dû 
jouer dans un des plus petits théâtres de 
Paris, le théâtre de poche, et le public était 
très proche de la scène ; tout de suite, j'ai 
compris qu'il serait très gênant qu'on 

entende ma respiration. Je bloquais ma 
respiration en la relâchant par petites 
coulées. Je pense que l'athlète, lui aussi, 
est obligé de créer sa propre méthode 
respiratoire, selon sa propre physiologie. 
Il y a un autre élément contre lequel le 
mime et l'athlète ont à s'affronter, c'est la 
pesanteur de leur corps. Le mime va 
devoir encore créer, ici, sa propre pesan
teur. Le mime doit évoluer comme un 
poisson dans l'eau, assujetti à la discipline 
qu'il a choisie. Il y a une codification et 
économie de gestes appropriées pour 
chaque situation. Il en est de même pour 
le sport. Pourtant, il y a une différence 
dans le choix de l'esthéticisme drama
tique. Au théâtre, le mime doit plaire et 
toucher. Le sportif lui se base sur la 
performance qui donne au public une 
grande émotion. Ce qui compte pour 
l'athlète c'est l'efficacité. Bien entendu, le 
sport a évolué et pas mal de sportifs sont 
devenus des artistes. Ils jouent sur les 
émotions du public et soignent un esthéti-
cisme sportif qui devient réellement dra
matique. Je pense à la gymnastique au 
sol ; à la beauté des athlètes pratiquant les 
agrès, les barres parallèles, le patinage 
artistique et je garde devant moi l'image 
des combats célèbres du boxeur Ray 
Robinson, certains moments de Borg au 
tennis ou de Christian Doriola au fleuret. 
Mais il faudrait en citer tant d'autres 
qu'un livre ne suffirait pas pour les 
énumérer tous. 
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Quel est le rôle du maquillage dans 
le spectacle du mime ? 

M.M. : Le maquillage blanc de Pierrot, 
par exemple permet d'être vu de très 
loin : c'est surtout un maquillage de 
stylisation qui élude tout ce qui n'est pas 
précis dans un visage ; il faut que le 
visage devienne ainsi, comme un masque 
qui ne laisse transparaître que l'essence de 
l'expression. 
Nous n'utilisons pas seulement le masque 
blanc ; dans notre troupe, les visages 
peuvent être sans masque ou recouverts 
d'un demi-masque. On peut créer un 
maquillage spécial imaginé par les élèves 
eux-mêmes. Le public n'est jamais gêné 
par un bon maquillage ; voyez, par 
exemple, le maquillage des danseurs de 
l'Opéra de Pékin ; c'est le mauvais ma
quillage qui met mal â l'aise. Je ne parle 
pas du maquillage d'Auguste ou du 
clown blanc qui répond à l'esthétisme de 
la piste car il faudrait le décrire plus en 
détail ; chaque Auguste créant sa propre 
stylisation faciale. 

Quel type de formation reçoivent les 
élèves de votre Ecole ? Ont-ils un 
entraînement spécifique ou 
pratiquent-ils plusieurs activités 
physiques et sportives ? 

M.M. : Bien sûr. avec tout ce que je viens 
de dire, vous pensez que leur formation 
est complète et diverse. Mon Ecole de 
Mimodrame est subventionnée par la 
Ville de Paris. Elle offre aux élèves 
presque toutes les disciplines réunies. 
Nous avons comme professeurs de mime 
Anne Marceau, ma femme, Maximillien 
Decroux, qui est le fils d'Etienne Decroux 
et formé entièrement à son Ecole, Gérard 
Lebreton, Edmond Tamiz pour l'art 
dramatique, Annette Mattox pour la 
danse moderne (jazz), la barre classique : 
Yves Casati, l'acrobatie : M. Civade. M. 
Foucrier et Dany Franc et l'escrime par 
les Maîtres Lacaze et R. Heddle-Roboth. 
Nous regrettons de ne pas avoir pu 
introduire, faute de temps, les arts mar
tiaux : judo ou aïkido, ni des cours de 
musique ou de de percussion. Nous 
organisons des conférences où des artistes 
viennent parler de leur art comme je vous 
parle ici du mime. Ce qu'il y a de 
commun entre le mime et le sport est que 
celui qui le pratique doit l'exercer comme 
un sacerdoce. Un champion olympique 
s'exerce tous les jours et vit en état de 
communion avec son âme et son corps. 11 
en est de même de l'élève mime. Il entre à 
l'école comme au séminaire. L'enseigne
ment est réparti sur trois années et 
prépare l'élève à devenir un professionnel 
du mime ou un pédagogue. C'est au 

moment de l'enfance que l'initiation 
devrait commencer. 
Je sais que pour faire des grands cham
pions sportifs, on s'interroge pour savoir 
s'il faut très tôt faire réaliser des perfor
mances aux enfants ; à mon avis, il 
vaudrait mieux leur donner d'abord le 
sens de l'effort constant. Durant la 
scolarité de nos élèves, il y a des étapes 
difficiles : par exemple quand l'élève 
commence à être confronté à son style : il 
a alors l'impression qu'il régresse car au 
fur et à mesure qu'il avance, il rejette ce 
qu'il faisait d'instinct et qui ne peut plus le 
satisfaire ; l'art n'est pas seulement d'ins
tinct, c'est une contradiction permanente 
entre l'acceptation et le refus d'un style, et 
si l'on croit reculer dans cette confronta
tion, en fait, on avance et c'est cela, pour 
moi. le travail ! La lente montée qui est 
l'escalier du style mène à la perfection. 

Le mime, comme langage 
universel, vous permet-il de 
transmettre votre philosophie de la 
vie ? Charlie Chaplin, dans tous ses 
films, dénonçait les injustices 
sociales ; est-ce que vous, par 
exemple, dans vos tournées à 
l'étranger, vous cherchez à 
communiquer certains messages ? 

M.M. : Oui, certainement, nous avons 
des spectacles qui jettent un cri contre la 
guerre, la violence, contre l'absurdité de 
la mort, les injustices des hommes. Nous 
avons présenté des pantomimes sati
riques, tragi-comiques, comme les Bu
reaucrates, le Tribunal, la Cage, Contras
tes. Des pantomimes oniriques comme La 
Création du monde, les Mains, le Rêve, 
l'Arbre, la Vie moderne et future. 
Les gens retrouvent dans notre Art le 
symbolisme de leurs vies comme dans la 
poésie, mais, on cherche à leur faire 
décoder notre langage à partir de leur vie 
réelle. 
Charlie Chaplin a créé au cinéma un 
personnage extraordinairement génial ; à 
travers un humour inimitable, il a touché, 
avec « la Ruée vers l'or », « les Temps 
modernes ». des thèmes de luttes sociales 
qui continuent de préoccuper les hommes 
actuels. 
Ainsi, le personnage de Bip que j'ai créé, 
et qui est un Pierrot du XXe siècle, aborde 
des thèmes tels que : l'homme dans le 
métro, la rue. l'usine, face à la bureaucra
tie, le monde moderne et futur ou celui 
qui révèle un autre univers. Faire de l'art, 
ce n'est pas. en effet, se réfugier unique
ment derrière de l'abstrait. Le public doit 
pouvoir s'identifier à ce que nous leur 
montrons. C'est pourquoi nous partons 
du réel pour aller vers le symbolisme, 
sans jamais quitter les racines du réel, 
même si nous nous envolons vers d'au
tres planètes et d'autres rêves, même si 
nous réalisons que nous sommes de 
simples mortels, perdus dans l'océan des 
espaces, nous rêvons comme Don Qui
chotte luttant contre des Moulins à vent, 
nous franchissons l'intemporel et par la 
poésie nous voulons recréer le miracle du 
mythe, celui qui rend l'homme fragile et 
vulnérable, immortel et intemporel, à 
travers l'espace et le temps. 
De même le sport permet l'émulation ; en 
donnant le meilleur de lui-même, l'athlète 
se dépasse, franchit ses propres limites et 
abolit le temps. 
L'athlète, comme l'acteur mime ou l'ar
tiste théâtral ou musicien, chanteur, est 
notre frère fait de larmes, de chair et de 
sang qui à travers les battements de son 
cœur apporte à l'humanité une part de la 
passion des hommes qui vivent sur notre 
terre. 
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