
Animal Architecte

Une fresque transformée en cahier



Animal Architecte est une structure de création 
fondée et menée par Camille Dagen et Emma 
Depoid.

L’association qui la porte est située à Stras-
bourg où elles se sont rencontrées toutes les 
deux, à l’école du TNS où Emma était élève en
scénographie, et Camille en jeu.

Animal Architecte a pour objet de permettre 
l’élaboration, la représentation et la
diffusion de formes artistiques diverses, avec 
un goût affirmé pour l’hybridation.

Le théâtre et la performance constituent le 
noyau initial mais non exclusif d’Animal Ar-
chitecte.

Animal Architecte n’est pas un collectif : 
le désir commun dont nous partons est celui 
de permettre à chaque fois, par la combinaison 
des efforts de tous, que se déploie et se révèle 
la singularité d’une écriture propre à une 
personne en particulier, celle qui propose le 
projet à l’équipe et le dirige. La réalisation 
de cette aventure passe en revanche par une 
recherche de plateau foisonnante, menée de 
manière collective.

Ce n’est pas non plus une compagnie au sens 
classique : les places au sein de la création, les 
types et les formats de production changent. 
Notre vocation est de faire collaborer des 
personnes et des lieux divers, d’étendre les 
amitiés et de faire varier les configurations.

Animal Architecte



Animal Architecte est un pré et un pont, une 
plateforme destinée à muter en fonction des 
projets qu’elle porte, une manière d’habiter les 
lieux et de réunir les gens.

Plutôt que comme une « troupe » constituée, 
nous nous pensons comme une bande d’ar-
tistes autonomes et solidaires qui collaborent à 
chaque fois au service d’une sensibilité unique 
en n’hésitant pas à faire des propositions et à 
questionner l’objet en cours d’élaboration. Le 
but est que chacun puisse en fin de compte 
s’éprouver comme co-auteur du spectacle et en 
posséder la pleine intelligence.

Cinq formes crées en 2017-2018

Durée d’exposition
Un spectacle de 1 heure articulé autour du pro-
cessus de la photographie argentique mis en 
scène par Camille Dagen.

Dans ce spectacle il y a…
Une série de brèves pastilles vidéos réalisé par 
Saoussen Tatah, inspirées du spectacle Durée 
d’exposition.

Durée d’exposition, une brochure
Un objet éditorial autour du texte de Camille 
Dagen réalisé par Éléonore Pease.

Surface sensible
Un cycle de performances muséales in situ 
conçu par Camille Dagen et Emma Depoid à la 
Maison Européenne de la Photographie.

Surface sensible vu par Agathe Champsaur
Un film documentaire qui capte cette journée 
de performance.

Une forme en création en 2019-2020

BANDES
Un spectacle à partir de Lipstick traces : une 
histoire secrète du XX ème siècle de Greil Mar-
cus mis en scène par Camille Dagen

  



Le premier refus serait celui de la séparation.
Nous ne voulons pas dissocier.
Nous ne voulons pas exclure telle ou telle possibilité ni 
telle ou telle alliance. 

Pop ou punk
lyrique ou silencieux

et tout cela tour à tour,
en bande et solitaire,

masculin féminin et ni l’un et ni l’autre du tout,
Combinant performatif et narratif,

petite monnaie et Grande Vie
baroque et minimalisme,

Combinant les villes et les paysages
les époques,

Combinant les langues et les langages - écrits, peints, 
filmés, joués, dits, dessinés –

Le murmure, le cri et le ton de la conversation,
Doux, enragés, calmes, patients, sobres et bizarres

solides têtus, méthodiques,
dispersés foutraques gauches agiles

graves légers et pérégrins,

Et tout cela à la fois,
Aussi composites que nos œuvres,

Mutants tranquilles.

Nous créons avec des outils hybrides des formes que 
nous ignorions avant de commencer. 

Nous partons des situations qui transpercent nos vies, 
ces blocs de sensations et d’idées qui nous semblent à 
la fois intimes et communes ; à la fois sensibles, exis-
tentielles, et politiques. Nous tentons d’en faire col-
lectivement émerger les contours, les bosselures, les 
arrêtes, les racines.

Nous travaillons sur les processus, nous montrons au 
plateau des décisions et des durées, des expériences et 
des élans. Aussi nos spectacles sont-ils des moments, 
qui entremêlent des mouvements de toutes natures et 
des dimensions différentes. Nous ne nous interdisons 
ni la contradiction, ni l’hésitation.

Nous voudrions nous garder de répartir les rôles, les dis-
ciplines et les capacités, nous voudrions nous garder de 
réduire les choses à leurs thèmes abstraits. « L’époque 
l’impose » ; peut-être, mais nous aussi nous sommes 
l’époque et nous disons que nous ne travaillons ni dans 
des catégories, ni pour des catégories.

ce à quoi nous tenons



Nous voulons partager avec tous les publics possibles 
ces entremêlements dont nous affirmons la réalité :

Dire que la réflexion la plus complexe s’articule tou-
jours à la matière, à sa puissante spontanéité, aux sur-
prises et aux émotions infinies que cette dernière nous 
réserve.

Travailler à rendre concrètes les idées abstraites, fabri-
quer pour les exprimer au plateau un langage incarné 
qui permette à tous ceux qui regardent de saisir ces 
idées et de s’en saisir d’une manière sensible.

Rendre aux concepts leur texture, leurs mouvements, 
leurs couleurs, leur humour aussi ; tout cela pour pou-
voir mieux comprendre ce qui nous arrive, et aussi pour 
mieux nous comprendre entre nous, créateurs et spec-
tateurs, pour pouvoir nous atteindre les uns les autres.

Espérer donner un plaisir à la fois simple et dense à 
travers cette commune mise en intelligence.

Animal, Architecte : nous n’avons pas à choisir.

Nous pouvons et voulons fabriquer un art à la fois sen-
sible et conceptuel, un art qui puisse se partager avec 
les gens comme peut se partager un moment de la vie, 
une soirée d’été dans la rue, une discussion au cours 
de laquelle les choses deviennent à la fois un peu plus 
claires, un peu plus surprenantes, et un peu plus émou-
vantes, un art qui allie la tendresse et la rigueur, celui 
dont nous avons besoin et qui est déjà là.

Nous voudrions des spectacles qui soient comme des 
clairières ouvertes à même la trame si dense du réel ; 
qui soient de vivaces et vivantes accalmies où nous 
rejoindre, nous-mêmes et les uns les autres pour nous 
rendre progressivement et collectivement, des deux 
côtés de la scène, un peu plus attentifs, un peu moins 
anxieux et un peu moins confus face à notre commune 
situation et ses perpétuelles métamorphoses.

Inventer de nouveaux langages, de nouvelles pensées 
et de nouvelles images pour ces expériences nouvelles 
qui nous traversent. Nos mains ne sont pas vides. 

Nous aventurer, être minoritaire, être nombreux ; crier 
fort, parler bas, former des bandes avec les gens, dans 
la salle et ailleurs,

créer comme soi seul et comme n’importe qui mais 
pour tous,

      marcher, aller voir, échanger de places.

Juin 2018



Photographie de Jo Schnapp et Eric Losfled, mai 68
L’imagination au pouvoir, Editions Allia,
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