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La Forêt électrique



Spectacle trans-historique où sont évoquées des inter-

prétations sur les origines de l’art. Origine de la musique

et de la danse en particulier avec certaines figures de

chimères  qui nous guident, à tâtons, dans cet espace de

recherche, lointain, sombre et luminescent que nous

nommons pour aujourd’hui : la forêt électrique.

Quatre performers au plateau interchangent leur place,

en interprétant des séquences ouvertes et oniriques,

partageant leur savoir-faire. Ensemble ou tour à tour,

ils vont s’essayer à des formes de dépassement, liés à la

transe et s’inspirant de répertoires médiévaux. Leurs

déplacements, leurs états pouvant se présenter comme

des performances ou de nouvelles anciennes danses.

Lutherie médièvale

Réalisation : Olivier Feraud.
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Source
  		    Il y a, au début du projet, un dialogue avec

Olivier Féraud, luthier et ethnomusicologue,

sur nos goûts communs : le trobar, l’ars

nova, les chimères, le fantastique.

                            La qualité, la liberté de ces échanges et de

nos collaborations précédentes m’ont

mené à vouloir créer un spectacle d’art

vivant présentant certains motifs ima-

ginaires de l’époque médiévale et proto-

historique en les  questionnant à l’aune

de savoirs actuels mais aussi de situati-

ons sociales, affectives d’aujourd’hui. 

                                                   

J’ai par ailleurs, voulu  y intégrer mes re-

cherches chorégraphiques et plastiques les

plus récentes qui trouvent le plus naturelle-

ment leur lien avec cette envie.                          

                                                      Ainsi la pratique de la trek- danse (danse-rando-

nnée) sur des sites protégés, l’utilisation de mati-

ères végétales, d’objets trouvés en bord de routes

                                          pour mes installations seront mêlées à une esthétique

partagée avec d’autres artistes invités: Vincent Beaume,

photographe et créateur lumière et Loïc Guénin, percus-

sionniste, pédagogue et compositeur de musique expé-

rimentale.                                                                                    

                        

Le choix d’évoquer sur scène des légendes, des rites de mé-

tamorphose antique et leur système de croyance trouve sa

logique avec notre envie de métisser techniques anciennes et

et contemporaines : le masque et le travestissement, la luthe-

et la sculpture sonore, la musique antique et expérimentale,

le chant, la performance et la composition instantanée.            

           Désir enfin de voir des musiciens actifs, qui influencent directe-

ment sur le cours de la dramaturgie.  Désir de danse, d’un corps

transformiste qui se voit contraint et modifié par des structures et

des situations sonores.                                                                                       

       Robin Decourcy

Géricault, cheveux

Robin Decourcy
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Source

Buisson, 800x500x300cm, ronces,

Robin Decourcy 
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Source

Reversed Dead wood forest

Olivier Féraud
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Source

idiophone

Olivier Féraud
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Trek-danse
Robin Decourcy

Photo Vincent Beaume 

Source
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La forêt électrique a pris une couleur plus évidente encore depuis mon retour
d’Amazonie, où j’ai organisé avec l’association Arutam – Zéro Déforestation
(http://arutam.free.fr) et Jean-Patrick Costa*, un workshop avec 2 éminents
docteurs de l’esprit, une femme wuishin Maria et un shaman Shuar, pendant
lequel nous avons tenté de faire entrer en dialogue danse improvisée et céré-
monies traditionnelles (cascade, soin & plante sacrée). Le hasard entre la ré-
daction de ce spectacle et ce voyage dans les profondeurs de nos origines est
une telle évidence que la structure du spectacle m’apparaît aujourd’hui de
manière aussi limpide -:

- Le déroulé de la pièce suivra le découpage d’une cérémonie. Un temps d’accli-
matation et de découverte de l’atmosphère, de l’esthétique proposée. Une mon-
tée, puissante et étourdissante, possiblement nauséeuse. Un long «-plateau-» 
temporel permettant la contemplation de formes hallucinées ou répondant à
sa psyché. Une clôture distincte.

- Tous les espaces de discusion seront considérés comme des grottes préhisto-
riques ou des «-malocas-». Des espaces que nous devrons modeler pour recevoir
des visions, des espaces de résonnance, de sécurité et de confort.

- Le rapport au public est intimiste et psychologisant de par l’attention spéci�-
fique qui est placé sur les e�ets proprioceptifs que va produire le spectacle.
Frontal, mais néanmoins inclusif, la pièce se donne comme objectif d’entrete-
nir un rapport spéci�que avec di�érents systèmes biologiques du corps public
(peau & poils, organes, squelette, système nerveux, musculaire et neuronal).

* créateur de pharmacien sans-frontière en Amérique du Sud et écrivain spécialiste
   du chamanisme.
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A la manière d’une scène préparée, un dispositif scénique constitué d’éléments
végétaux, métalliques, lumineux, aqueux permet plusieurs rencontres
performatives et sonores  : 4 artistes performers, un percussionniste, un joueur
de cordes anciennes, un danseur-manipulateur et un ingénieur lumière partagent
l’exécution de partitions sonores et dansées (rendez-vous écrits et improvisations)
divisées en différentes parties distinctes, concernant chacune la représentation
d’une chimère.

Disposant tous de leur batterie d’instruments, chacun s’essayera aussi à la pratique
de l’autre jusqu’à ce qu’il y ait émergence commune et individuelle : confusions,
accidents, écoutes et correspondances de savoir faire. Ce qui correspond
exactement aux qualités requises de la musique ancienne, de la musique expé-
rimentale et de la composition instantanée.

S’inspirant des attributs formels et symboliques des monstres du passé, le projet
scénique est majoritairement orienté vers des questions d’hybridation technique
et conceptuelle, notamment celle qui produit des écarts historiques ou
matériels importants (bois, métal et amplification, moyen-âge et ère numérique,
danse animiste et danse grammaticale…)

«  Les sorcières volent par la cheminée et arrivent au Sabbat  », cartes postales, Paris 1910.

Scene
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Travaillant la matière, les 5 joueurs deviennent tous les «  techniciens  » d’une
pièce fragmentaire jouée en direct, utilisant leur propre support de création  :

- Instruments hybrides, troncs, haches et gouges de lutherie
- Chants médiévaux, ars nova
- Masques amplifiés / acoustiques et acousmatiques
- Danse symbolique écrite. «  Buto  » occidental. Trans-genre, pluri-sexuel,
  homme-animal. 
- Enceintes modifiées
- Sculptures sonores et objets lumineux (petits voltages) à danser et à manipuler.
- Tapis de matière végétale et animale (poils, plumes…)

«  Les religions et les mythes ont toujours été emplis de (…) sirènes, de sphinx,
de vampires, de loups-garous, de séraphins (…), des êtres imaginaires nés de la
combinaison de différentes portions d’animaux. La vérité étant plus étrange
que la fiction, la biologie a découvert (…) la réalité de l’existence d’êtres vivants
formés de combinaisons d’autres êtres vivants.  »

Lynn Margulis et Dorian Sagan,

Microsmos. Quatre milliards d’années d’évolution à partir de nos ancêtres microbiens

Motivations Sensations :

Motifs du passé, scènes d’épouvantes – illusions
Corps en modification (costume, masque, peinture de peau, customisation…)
Dépassement physique, question de la grâce et du duende
Rapport entre savoir antique et technologie 
Le cri – le chant

Scene
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Lutherie médièvale

Olivier Féraud 

Sons
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Dispositifs sonores et projet organologiques

Chimères et hybridation sont indissociablement liées à l’idée d’une altération du

sens, des catégories et des habitus d’identification. Cette perte de repères usuels

et structuraux s’incarne naturellement dans la manipulation de la matière sonore

et musicale, à côté du geste, de la posture ou des indices visuels. Plusieurs dispositifs

acoustiques, électroacoustiques et organologiques sont envisagés afin de rendre

audible ce brouillage des repères spatiaux et identificatoires.

Masques sonores 

Une des formes centrales de la performance est celle du masque. La posture

chimérique passe inévitablement par la mise en jeu d’un masque, permettant de

poser ostensiblement l’une des constituantes de l’hybridation (la/les autre(s)

pouvant être supportée(s) par d’autres attributs visuels ou sonores, ou par la

posture). Suivant le fil d’une posture chamanique, donner forme à la figure

incarnée - aide l’hybridation à multiplier et associer les attributs, fabrique de

nouveaux caractères et mêle les identités. Du visage s’échappe la voix qui lui est

propre, assurant  dès lors une incarnation vivante de la figure convoquée. Un

certain nombre de masques animaux seront confectionnés. En évocation des

masques utilisés dans le théâtre antique, dont la finalité est de modifier simulta-

nément le visage et la voix de l’acteur, ces masques assurent une fonction sonore

essentielle. Sculptés dans le bois massif, ils seront tous munis de dispositifs acous-

tiques, tels que des résonateurs ou des membranes grésillantes, excités par la voix.

La sonorité de la voix s’en trouve altérée tout comme la perception et l’identifi-

cation de la figure est altérée par la présence de la chimère. Ces masques peuvent

aussi être munis de microphones et transmettre la voix à des enceintes préparées. 

Enceintes préparées

Les enceintes préparées sont un ensemble de dispositifs d’amplification altérée

par différentes interventions. Un son produit par une source x (voix, corde, geste,

choc…) est transmis par un capteur y (microphone, cellule piezzo-électrique…) à

l’enceinte. Celle-ci réagit alors comme un masque sonore, à savoir que le son s’en

trouve modifié, altéré, ou enrichi, par diverses préparations excitées par la diffusion

sonore de l’enceinte. Ces préparations peuvent être de natures diverses  : cavités de 

résonance agissant comme des résonateurs filtrant ou imposant des fréquences de

résonance (comme lorsque l’on parler dans un tuyau), dispositifs grésillant excités

par la vibration de la membrane du haut-parleur provoquant un nasardement dont

l’effet est de réduire, par exemple, une voix à un bruit très coloré, ou encore des dis-

positifs sympathiques consistant à placer entre la membrane de l’enceinte et l’air

une structure résonnante munie de cordes tendues qui seront excitées par le son

diffusé. 

Sons
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Mirliton géant

Ce tuyau de dimension imposante, muni d’une membrane grésillante et terminé
par un résonateur agit, à une plus grande échelle, comme le classique petit mirliton
(ou «  kazou  ») transformant la voix chant par son biais. Le mirliton s’inscrit
dans la même fonction de requalification de l’identité vocale que celle des masques
sonores. Il y ajoute néanmoins la dimension de la spatialisation acoustique
grâce à sa grande longueur (4 à 5m). 

Cordophones spatialisés

Comme leur nom l’indique, ces instruments reposent sur l’utilisation de cordes
tendues pour produire leur sonorité. Leur particularité est de mettre en œuvre
de grande longueurs de corde afin de spatialiser leur production sonore en disposant
des résonateurs à différents emplacements. Pour chaque cordophone, les cordes
sont tendues de façon rayonnante depuis l’espace scénique de façon à ce que l’utili-
sateur les manipule toutes depuis un espace restreint. Elles sont fixée à l’autre
extrémité à d’autres endroits du lieu de spectacle, et soutiennent en ces deux points
des résonateurs de nature diverse. Constitués en matériaux légers, ils peuvent être
façonnés comme des caisses de résonance ou relever de l’objet trouvé. Deux cordo-
phones spatialisés sont envisagés  : pour l’un les résonateurs seront disposés dans
l’espace scénique, et pour l’autre ils seront placés au-dessus des spectateurs. Des
cellules piezzo-électriques pourront y être placées afin de diffuser leur sonorité au
moyen des enceintes préparées. 

Instruments de musique

Pour donner corps à la place particulière prise par
le répertoire musical médiéval dans cette visite
du bestiaire roman fantastique, seront utilisés
des instruments de musique qui lui sont pro-
pres.  Afin de orter l’importance donnée à la
voix dans l’ensemble de ce projet, le choix
s’est porté naturellement sur des instru-
ments mélodiques voués à l’accompagne-
ment de la voix : l’un à corde frottée, la
vièle à archet, l’autre à corde pincée, la
guiterne. 

Sirène-oiseau 

Eglise St Pierre, Aulnay

Sons
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Residence
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Residence
Résidence de création Phare à Lucioles
Création artistique contemporaine - Sault

La première résidence de recherche a eu lieu début 2015 et laisse, comme
souhaité, apparaître un magnifique potentiel dans sa pluri-disciplinarité.
Le grand écart d’une approche technologique confronté à une pratique antique,
l’éclairage mouvant en tant qu’acte performé, les matières élémentaires (bois,
minéral, métal) comme supports de danse et de son, les tâches, les postures,
les rapports d’échelle, la bête, le monstre, la figure, autant de sujets explorés
qui nous permettent d’envisager la fabrication d’instruments inédits, et de
construire différents prototypes scénographiques :
- un sol en damier, constitué de plusieurs grands bacs de matières (branches-
feuilles, eau, terre...), servant d’instruments, de costumes, d’éclairages...
- un ciel de branches, sorte de grande sculpture sonore, pénétrable par le danseur
- une vaste boîte à outils en bois, réserve géante d’instruments, de résonateurs.

14

Scène préparée

Instruments-matière



Residence

Pierres sonores, à jouer
      comme un pad ou
           un xylophone

Planche-lyre
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La forêt électrique

Equipe pressentie / 4, (5) personnes :
Robin Decourcy, Olivier Féraud, Loïc Guénin, Vincent Beaume, (Axelle Verner)

Concepteur et danseur : Robin Decourcy
Musiciens : Olivier Féraud, Loïc Guénin
Lumière & photographie : Vincent Beaume
Vidéo & graphisme : Olivier Blachère ,Tatiana Bertaud

Conseil voix et chant : Axelle Verner
Conseil scénographie : Elise Vigneron

Regards extérieurs chorégraphie : Séverine Beauvais, Virginie Thomas, Mathilde Monfreux
Regards extérieurs mise en scène : Mathias Poisson, Camille Boitel, Jules Beckman

Production : Patricia Lenne
Diffusion : (Joanna Selvides )

Association Avaleur, loi 1901, Licence d'entrepreneur Cat.2
http://louseinmore.blogspot.fr
robdecourcy@hotmail.com / Tél: 06 08 78 65 59

Administration & Communication

patricialenne.decourcy@gmail.com / Tél: 06 31 57 44 01
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ROBINDECOURCY

Performer, chorégraphe et artiste plasticien, Robin Decourcy suit des études à la Villa Arson et aux
Beaux-Arts de Mexico DF. Il créé à son retour le lieu d’art participatif Le désappartement, à Nice et
fonde une association d'artistes nomades et randonneurs.

Danses d'indiens. Les créatures. Galerie. Harpia. Ses premières représentations et vidéos explorent
des espaces non-dédiés dans lesquels il s'attache à utiliser l'architecture et l’histoire des lieux tra-
versés. Sa pratique in situ, d’abord comparable à un art d'atmosphère, conviant un public intime,
s'est modifié au cours de ses déplacements en Chine, au Tibet, au Mexique et en Amérique Latine.
Puis il découvre des techniques de poésie sonore et de Composition Instantanée et se forme auprès
de Julyen Hamilton, de John Giorno, d’Yvonne Rainer, de Lisa Nelson et des artistes du mouvement
Fluxus. Intégrant différents savoir-faire, il les adapte et les enseigne sous d’autres formes qu’il nom-
me Trek Danse ou Trans-Control. Robin Decourcy poursuit en parallèle une oeuvre graphique, pic-
turale et installationniste qui fait l'objet d'expositions. 

Intervenant en tant que pédagogue dans des structures dédiées à la danse, il est invité en tant que
conseiller artistique ou chorégraphe sur des projets expérimentaux, avec Mathilde Monfreux et
Jules Beckman. Il partage en alternance le rôle de Camille Boitel dans le spectacle L'insomnante de
Claire Ruffin, est interprète pour les artistes-marcheurs de l’Agence Touriste (Virginie Thomas,
Mathias Poisson, Yasmine Youcef, Sherwood Chen…) et engage ses projets sur scène et dans des
centres d'art, ainsi Lettre au Mexique, un spectacle où les gradins deviennent le décor, Digital Baby
l'adaptation dansée d'une pièce de Marine Richard, Football une performance collective, L'enfant
une des premières pièces de de Jon Fosse et sa dernière expérience One Man No Show, présentée à
Montévidéo, à Marseille. 

Initiant des projets ancrés dans notre réel, tel un protocole d'autoportrait fait à la suite d'une invi-
tation de Marseille Provence 2013, qui aboutit à une performance où l'artiste dirigera une entre-
prise pendant une semaine dans le nouveau FRAC, Robin Decourcy continue à travailler sur des
projets d'art vivant à plus grande échelle, dirigeant le Ballet de l'Opéra d'Avignon pour sa dernière
pièce Nearly Nine Tea présentée aux Hivernales ou BIG MAX, réalisé avec Loïc Guénin, performance
de 80 adolescents, tournant autour du public installé sur une structure pyramidale.
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OLIVIERFERAUD

Olivier Féraud est musicien, luthier et anthropologue. Spécialisé en anthropologie sonore, il a obtenu
un doctorat en anthropologie sociale et ethnologie à l'Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris)
et est  aujourd'hui chercheur associé au Laboratoire d'anthropologie Urbaine (CNRS/EHESS) et membre
de la Société Française d’Ethnomusicologie.

Sa thèse de doctorat porte sur les environnements sonores, la vocalité et les pratiques populaires de la
pyrotechnie dans un quartier populaire de Naples. Il mène régulièrement des enquêtes ethnographiques
auprès de musées (Mucem et prochainement le Museon Arlaten) ou de collectivités locales (Cantal), et
interviens lors de séminaires (laboratoires du CNRS, Ecole du Louvre…) comme spécialiste en anthropo-
logie sonore. Diplômé de l'école des beaux-arts de Nice (Villa Arson), il poursuit une pratique artistique
touchant à la phonographie, au documentaire sonore et à la vocalité. Il a réalisé plusieurs phonographies
et documentaires sonores pour France Culture, Arte Radio, Silence Radio et Radio Grenouille. Son travail
d'installation sonore organologique repose sur la mise en place de dispositifs instrumentaux constitués
de matériaux pauvres (bois, métal, boyau) investissant l'espace pour ses propriétés ergonomiques et
acoustiques. Facteur d'instruments de musique, il pratique également la lutherie sculptée, particulière-
ment spécialisé dans la période médiévale.

En tant que musicien, il pratique régulièrement la musique ancienne, et plus particulièrement la lyrique
occitane des troubadours au sein de l'ensemble Flor Enversa, la musique improvisée et les musiques tra-
ditionnelles occitanes (ensemble Aurea). Il se produit régulièrement lors de festivals en France (Le Havre,
Strasbourg, Paris, Marseille…) et et à l'étranger (Italie, Allemagne) ou de programmations spécialisées
dans la musique ancienne (Notre Dame de Paris, Le Havre, Picardie, PACA…).
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LOICGUENIN

Né en 1976, à Noisy le Grand (93), il grandit dans la ferme familiale berrichonne. De 1980 à 2000, il suit
des études classiques de piano, de chant, de solfège, d'harmonie et de composition en écoles de musique
et au conservatoire de Tours. De 1996 à 2000, il suit un cursus Jazz et musiques improvisées à l'école
de Jazz à Tours ainsi qu' un cursus universitaire en musicologie, spécialisation ethno-musicologie et mu-
siques contemporaines à la faculté François Rabelais de Tours. Il obtient un Deug, une licence et un Capes
de musicologie ; De 1996 à 2000, il intègre le chœur universitaire de Tours, dirigé par Agnès Charles et
travaille sur le  répertoire vocal contemporain. Il y  croisera, entre autre, l'ensemble Muzicatreize  ; 

De 2000 à 2013, il enseigne en collège et en lycée en multipliant les projets pédagogiques innovants cen-
trés sur la création et l'expérimentation et cherche à transformer l'établissement scolaire en un véritable
laboratoire pédagogique centré sur les arts. En 2005, il obtient une certification complémentaire en His-
toire de l'Art. En 2010, il crée les classe Musique et Arts Contemporains au Collège de Sault, visant à dé-
velopper la pratique et la rencontre avec des artistes au sein de l'institution scolaire. Véritable laboratoi-
re d'éducation artistique unique en France, ce projet continue aujourd'hui de se développer. En 2014, il
démissionne de l'Education Nationale pour se consacrer à la composition et à la création contemporaine.

A partir de 1999, il développe un travail sur les percussions et les objets sonores centré sur l'expérimen-
tation, l'improvisation et la matière acoustique. En 2005, il fonde le collectif d'artistes Le Phare à Lucioles
et débute un travail de création, production et diffusion de spectacles vivants et contemporains sur son
territoire et au delà.

Depuis 2005, il participe activement en tant
que compositeur, musicien et improvisateur
à de nombreuses rencontres et joue réguliè-
rement avec des artistes qui mêlent musique
improvisée acoustique et électroacoustique,
art performance, vidéo... En 2008, il met en
place avec le collectif Le Phare à Lucioles, le
festival Sons Dessus de Sault vitrine de la
création artistique contemporaine. En 2009,
il commence un travail sur l'œuvre du com-
positeur et artiste protéiforme John Cage
avec le percussionniste Lê Quan Ninh avec
qui il continue de collaborer régulièrement
pour différents pro- jets.  En 2012, il fonde
avec le saxopho- niste Lionel Garcin et la
contrebassiste Amanda Gardone, l'ensem-
ble Klank. A mi chemin entre improvisation
et écriture contemporaine, cet ensemble
cherche à créer une musique traditionnelles
du XXIème Siècle et travaille sur les archi-
tectures sonores des lieux investis.

Depuis plus de dix ans, son parcours lui a permis de travailler avec de nombreux artistes et ensembles
en multipliant les projets et les plateaux : Jean Aussanaire, Camille Secheppet, Lionel Garcin, Daniel
Malavergne, Alfred Spirli, Etienne Roche, Bernard Santacruz, Lê Quan Ninh, Geraldine Keller, Guigou
Chenevier, Joris Rühl, Melc, Mazalda, Rosette, le Grotorkèstre, l'ensemble ]h[iatus...

Aujourd'hui compositeur, musicien professionnel, il continue de diriger le Phare à Lucioles. Son dernier
projet, WALDEN, un éco(ute) système sonore, a retenu l'attention du GMEM, Centre National de Création
Musicale (Marseille) ainsi que de l'Abbaye de Noirlac, Centre Culturel de Rencontre (Cher). Il y sera en
résidence sur toute la saison 2015 et y portera des projets pédagogiques auprès de nombreux publics.
L'ensemble Ars Nova, dirigé par Philippe Nahon, s'est emparé de ce projet d'écriture graphique d'une piè-
ce musicale mixte en lien avec l'architecture et les sons d'un lieu. Un nouveau cycle de création en lien
avec des ensembles et des institutions renommées dédiées à la création contemporaine démarre-t-il ainsi.

> Son approche mêle sans cesse recherche et expérimentation, innovation et pédagogie, enseignement
et performance.  
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VINCENTBEAUME

Né en 1980 dans le sud de la France, Vincent Beaume vit et travaille à Marseille. C’est adolescent qu’il dé-
couvre la photographie avec Claude Venezia, photographe et enseignant à l’école d’art d’Aix-en-Provence.
A 17 ans, il obtient une bourse Défi-Jeune pour réaliser un travail photographique et sonore sur la côte
ouest du Canada autour des différents rapports que l’homme, suivant ses origines, entretient  avec la na-
ture. A 20 ans, il est intégré au journal hebdomadaire indépendant marseillais «  Le Pavé  » où il exercera
pendant deux ans son métier de photographe tout en se formant au journalisme. Par la suite, il collabore
avec des agences de presse (AFP principalement) et des journaux régionaux et nationaux en tant que
photojournaliste.  De nombreux reportages qu’il a réalisés seront publiés dans la presse nationale au
cours de ces années  : Libération, Le Monde, L’Humanité, Paris-Match, VSD…

Parallèlement à ses activités de photojournaliste, il mène des travaux personnels à l’étranger ou à
Marseille, entre reportages sociaux et questions urbaines  :  travail autour des problématiques soulevées
lors de la réhabilitation de la rue de la République à Marseille  ; reportage à Djibouti sur le phénomène
social du khat,en collaboration avec le journaliste Benoît Gilles  ; reportage de plusieurs mois au Canada
lors d’une exploration en solitaire autour du thème « Vestiges d’un temps oublié : il était une fois une
Amérique amérindienne  ».

De novembre 2007 à décembre 2008, il répond à une commande de la Politique de la Ville de Vitrolles
autour du suivi de requalification urbaine du quartier des Pins. Une partie de son travail sera éditée dans
le livre «  Une ville cent histoires  » de Marie d’Hombre.

En 2009, il commencera une série de «  Portraits  », à la Nouvelle Orléans, d’anciens et de nouveaux lieux
d’habitations quatre ans après le passage de l’ouragan Katrina.

En 2003, pendant les Rencontres de la photographie en Arles, Vincent Beaume est l’assistant du photo-
graphe japonais Naoya Hatakeyama. Il l’amènera dans les quartiers de Marseille pour chercher l’étonnan-
te promiscuité entre la nature et les bâtiments urbains. De cette rencontre, naîtra la nécessité d’une ex-
pression plus personnelle du travail photographique et d’écriture de Vincent Beaume. Il se met alors à
marcher et à développer une quête et une pratique du paysage sensible. De septembre à décembre 2011,
il réalise ainsi la collection d’images «  Géographie intérieure du paysage  », suite à onze semaines de mar-
che avec une  chambre noire portative et une maison de tissu sur le chemin entre Toulouse et Porto.

A partir de 2009, il crée avec la comédienne Claire Ruffin, la compagnie «  L’Insomnante  ». Il réalise les
collections d’images de la Dormeuse et des Dormeurs sur le thème de l’insomnie et du sommeil. Cette
série de photos, exposée dans différents théâtres et galeries en France, met en scène l’objet lit et son dor-
meur dans des «  paysages-matière  ». Avec la cheffe opératrice Claire Childéric, il collabore également à
la création lumière du spectacle «  L’Insomnante  », en tournée dans divers théâtres et scènes nationaux. 
Vincent Beaume se tourne parallèlement vers la scène et le spectacle vivant. Il réalise des séries de mise
en scène photographique avec les metteurs en scène et comédiens Camille et Raphaëlle Boitel.

En 2013, il est choisi par le Festival d’Aix-en-Provence (Art lyrique) pour réaliser les photographies
officielles du Festival.
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AXELLEVERNER

C'est à l'âge de douze ans qu' Axelle Verner intègre la maîtrise du Conservatoire de Lyon dans le cadre
des Classes à Horaires Aménagées. Elle y commence son apprentissage musical auprès de Claire Marbot
et Jean-Christophe Henry. 

Elle rejoint ensuite le chœur d'adulte de la Maîtrise de Notre Dame de Paris où elle?étudie tout par-
ticulièrement le Chant Grégorien et la Musique Ancienne. A l'occasion de stages, elle se perfectionne en
musique baroque auprès de Claire Lefilliatre à Namur et Dominique Vellard à l' Abbaye du Thoronet. 

Axelle Verner poursuit ses études en classe de chant lyrique auprès d'Elsa Maurus et dans l'ensem-
ble baroque du conservatoire du IX ème arrondissement de Paris avec Laurence Pottier. En parallèle,
elle se spécialise en chant grégorien avec Sylvain Dieudonné à Notre Dame de Paris où elle obtiendra
son diplôme en musiques médiévales mention très bien. 

Elle se produit régulièrement en tant que soliste avec plusieurs ensembles (Rossopopora Italie dirigé
par Walter Testolin, Athénaïs sous la direction de Laurence Pottier, ensemble grégorien de Notre Dame
de Paris, Alkymia dirigé par Mariana Delgadillo Espinoza). C'est en tant que Mezzo soprano, qu' elle in-
tègre en septembre 2013 la classe de chant musique ancienne au Conservatoire supérieur de Musique
et de Danse de Lyon dans la classe de Bruno Boterf.
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Temporalité et résidences 

2015 : résidences de recherche et fabrication
Janvier - Mars 2015 = 2 jours rencontre & jeu + 2 jours extérieur - le Phare à Lucioles
Août 2015 = 1 semaine construction – MJC Picaud (lien Stephane Barbieri) & concert

2016 : résidences écriture et création – en discussion

# Co-productions :
Pôle Culturel du Ventoux - Le Phare à Lucioles (Sault) - ok
Pôles Culturels Sud Lubéron et Pôle Culturel d’Apt – en discussion
MJC Picaud (Cannes) - en discussion

# Résidences et partenaires sollicités :
La gare franche (Marseille) / Le Merlan (Marseille) / La garance (Cavaillon) /
Marseille Objectif Danse/ Les Hivernales (Avignon)/ Hôtellerie Pontempeyrat /
Fondation Royaumont / Abbaye de Noirlac / Vézelay – Cité de la voix / Abbaye de la Prée
Appel à projet TRIDANSE : Vélo-théâtre (Apt) / 3 BIS F (Aix-en-Provence) /
La passerelle (Gap) / Le citron jaune (Port St Louis)

# Diffusion : Festival Dansem / Les Hivernales / Uzès Danse / KLAP / Théâtre d’Arles
/ Montevideo / La Gaité Lyrique / Théâtre de Nîmes…
Amérique du Sud (Lima, Quito, Bogota, Buenos Aires…)

# Demande de subventions par l’association Avaleur auprès de la DRAC, du Conseil
Régional PACA, du Conseil Général du Vaucluse, des Mécènes du Sud, du FCM (Le
Fonds pour la Création Musicale) et du Centre National des Variétés

Références
Physiologus – Bestiaire médiéval / Guillaume de Machaut / Zoonomia - Charles
Darwin / Israel Galvan / Antonija Livingstone / Knud Viktor / Aymeric Hainaux

Hommes-phallus,  Ste Marie, Kilpeck, «  Sheela-na-gig  »  :  Laid comme un péché,  XIIe 22
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La forêt électrique
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http://louseinmore.blogspot.fr

robdecourcy@hotmail.com / Tél: 06 08 78 65 59

Administration & Communication
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