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Conception, création : Eric Arnal-Burtschy  
Direction technique : Benoît Simon  
	
	

BIOGRAPHIES	

 
Eric Arnal Burtschy 
 
Eric Arnal-Burtschy suit un cursus en histoire, philosophie et géopolitique et obtient un master en études européennes 
avant de s’orienter vers les arts vivants et visuels. Son travail est souvent porté par des recherches sur la physique de 
l’Univers et un questionnement sur l’humain. 
  

Il a notamment créé avec Lyllie Rouvière Bouncing Universe in a Bulk, diptyque sur l’Univers et l’infini, et Ciguë, un solo 
avec Clara Furey sur le rapport à la liberté et à la solitude. Sa dernière création, Deep are the Woods, est une évocation 
du vide sous forme d’une pièce immersive dont la lumière est l’interprète. 
  

Désireux d’explorer une autre forme de relation au monde et toujours intéressé par les questions diplomatiques et 

stratégiques, il est en parallèle officier de réserve dans l’armée française. 
  
Artiste associé aux Halles de Schaerbeek, Bruxelles 
Artiste en résidence à L’L, Bruxelles 
Artiste en résidence au théâtre de Vanves 
 
 
 
Benoit Simon 
 
Après avoir étudié les techniques du son dans l'audiovisuel en 1999/2001, Benoit Simon intègre le Théâtre Athénée 

Louis-Jouvet en tant que responsable son/vidéo. Il poursuit cette fonction au Théâtre national de Chaillot puis à la 
Gaîté Lyrique, où il se spécialise dans la pratique de la vidéo et des nouvelles technologies (programmation 
informatique relative aux environnements multimédias et interactifs sur Max/MSP/Jitter principalement). Pendant ces 
dix années, il a participé à la création de spectacles et installations sous l'égide d'artistes tels que Marcial Di Fonzo Bo 
et Elise Vigier, Philippe Decouflé, Matt Pyke, Jacques Lassalle, UVA, William Forsythe, Joël Pommerat...  
En indépendant depuis novembre 2011, il oscille entre formations, création artistique et technique pour les artistes 
Carolyn Carlson, Philippe Decouflé, Jean-Baptiste Sastre, Gilberte Tsai, Marc Lainé, The Creators Project, Alain Fleischer, 
Jeanne Champagne, Quayola, Antivj, G. B. Corsetti, l’IRCAM ..., en France comme à l’étranger.  
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LE	SPECTACLE	

A la jonction du spectacle vivant, du numérique et des arts visuels  
 

Deep are the Woods est un spectacle immersif dont l‘interprète est la lumière. Cette dernière, rendue tangible par un 
fin brouillard, habite l’espace dans une idée de respiration et de vibration. Le spectateur est placé au centre du 
dispositif et se déplace librement. Il est fait appel autant à son imaginaire qu’à sa perception corporelle : la lumière a 
une matérialité, elle entoure et caresse, donnant l’impression de pouvoir la saisir et créant un espace de projection 
tant physique que mental.  
 
La pièce part d’une relation avec la nature, comme un horizon rasant le sol ou des rayons de lumière passant à travers 
les feuilles dans la forêt mais ce qui m’intéresse est ce qu’il y a derrière la nature, ce qui se passe quand on va dans la 
forêt pendant la nuit, ce qui est derrière le ciel. Il y a l’idée de se retrouver avec soi-même et d’un lien à l’Univers.  
Concernant le dispositif, c’est un peu la sensation que l’on peut retrouver chez les plasticiens Anthony McCall, James 
Thurell ou Etienne Rey mais une attention particulière est ici portée à l’écriture du mouvement, à la sensation du vivant 

et à l’écriture dramaturgique.  
 
Cette pièce a ainsi pour particularité d’avoir tous les attributs d'un spectacle vivant (corps en mouvement, durée, 
dramaturgie, écriture de l’espace et des déplacements...) malgré le fait qu’elle repose sur une écriture de l’immatériel. 
Elle mêle le champ chorégraphique aux arts numériques et visuels tout en restant proche de l’écriture du vivant.  
 
La lumière comme interprète  
 
La lumière relève autant de l’intangible que du tangible, elle donne à voir mais est invisible par elle-même et n’apparaît 
que dans l’interaction avec un autre élément, ici le brouillard. Dans cette interaction, elle prend alors corps, le corps le 

plus rapide que nous connaissions, un corps immortel et infini. Ecrire la lumière, chorégraphier la lumière, c’est la 
possibilité d'écrire l'espace et de mettre en mouvement un corps immensément plus vaste que le sien mais dont les 
problématiques restent celles d’un corps en mouvement : quel mouvement, avec quelle intention, quelle dynamique, 
pour générer quelle composition d’ensemble ?  
 
Il y a en effet une proximité avec le vivant dans ce projet qui est liée à une attention portée à la respiration de la lumière 
et à la manière dont elle habite l’espace. Pourtant, il ne faudrait pas voir dans cette proximité un parallèle avec ce que 
pourrait apporter une présence humaine mais plutôt la volonté de donner à ressentir, par la lumière, un univers 
immensément vaste et vibrant : que la lumière ait une présence qui lui donne la possibilité d’incarner l’immensité et 
l’intangibilité, une forme de vibration qui permette de générer du vivant.  
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Les Ateliers 
	
	
1.	LES	ATELIERS	⏐AVANT⏐	LE	DISPOSITIF	

Ø 	ATELIER	1.1	:	Les	albums	
	
¤ Noir/Voir – François David – Edition Motus – 2005  

[A partir de 6 ans] 
	
Résumé :  
« Et si on jouait à un jeu ! Le jeu où plus rien n’apparaît, où la lumière, les 
objets disparaissent. Le jeu de « voir » ce que peut être le monde de cet ami 
si proche, qui ne voit pas. » 
On entre  dans l’histoire comme à pas feutrés, à l’image de deux des 
personnages de l’histoire qui trébuchent dans les pièces plongées dans 
l’obscurité tandis que la narratrice, elle, évolue facilement dans 

l’appartement. 
Le texte est accompagné de sa version braille.  
 
Mots clés pour aller plus loin : 

• Ne voit-on qu’avec les yeux ? 
• Que se passe-t-il quand je ferme les yeux ? 
• Qu’est-ce que je vois quand je ferme les yeux ? 

 
 
 

 

¤ Le Petit Chaperon Blanc – Bruno Munari – Corraini Editore / Les Trois Ourses – 2004 
[A partir de 5 ans] 

Résumé :  
Quand le petit chaperon est blanc, et le décor de neige, tout se fond, tout se mélange, tout se cache, et pourtant tout 
est là. 
Des pages blanches, complètement blanches, à l'exception d'un petit 
texte qui court tout en bas ... Nous voilà happés par l'histoire de ce Petit 
Chaperon blanc, pleine de surprises et de rebondissements. 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Le blanc 
• Carré blanc sur fond blanc, Malevitch 
• Lorsque deux éléments d’une même couleur se superposent... 

• Qu’imagine-t-on ? 
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¤ Un petit bois mystérieux – Susumu Shingu – Gallimard Jeunesse Giboulées – 2015 
[A partir de 2 ans] 

 

Résumé :  
Du soleil levant au soleil couchant, dans le petit bois mystérieux, tout 

se lève et se soulève et, au crépuscule, tout se couche et se replie 
avec la lune. 
Un pop-up poétique qui nous emmène dans les recoins de ce bois 
fleuris. 
 
Mots clés pour aller plus loin : 

• La forêt 

• Le changement d’éclairage au 
fil de la journée 

• La fragilité 

	
	
	
¤ Noires et Blanches– Anne Bertier – Editions MeMo – 2009  

[A partir de 3 ans] 
	
Résumé :  
 
Les Noires sont des tableaux-paysages où l’œil voyage à 
travers des rythmes noirs et blancs. Les lettres noires 
deviennent des motifs sur fond blanc qui jouent avec l’espace 
de la page.  
 
Les Blanches sont des tableaux-paysages où l’œil voyage à 

travers des rythmes noirs et blancs. Les lettres blanches 
deviennent des motifs sur fond noir qui jouent avec l’espace de 
la page. 
 
Toutes y sont en désordre. Pas si facile des s’y retrouver quand 
l’œil et le cerveau entrent en conflit ! Déchiffrer la lettre réserve 
de belles surprises et nous retrouvons ici toute la magie du jeu 
des pleins, des vides et de l’illusion d’optique. À chacun 
d’interpréter, de voir, de rêver... 
 
Mots clés pour aller plus loin : 

• Le blanc / Le noir 
• Les formes 
• Qu’est-ce que je vois ? j’imagine ? 

• Des éléments en lien avec la nature, la forêt ? 
• La lumière / Les ombres 
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¤ Plein Soleil – Antoine Guilloppé – Hachette Livre / Gautier Languereau – 2011  
[A partir de 5 ans] 

Résumé :  
La savane s’éveille doucement sous le soleil. Zèbres, lions, 
girafes, crocodiles et rhinocéros regardent passer le jeune 
Issa. Qui peut dire où il va ? Et si dans la lumière dorée du 
soleil, Issa allait retrouver sa belle ? 
Dans la lumière ciselée d'or du soleil au crépuscule,  on 

découvre ici les contrastes de cette grande savane, grâce aux 
découpes laser  du livre, qui offrent un cadre enchanteur à 
cette histoire. 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Lee changement d’éclairage au fil de la journée 
• La lumière / Les ombres 

• La savane et ses animaux 
• La lumière ciselée 

	
	

Ø 	ATELIER	1.2	:	Les	images.	
	

¤ ETIENNE REY 
	
Etienne Rey est un plasticien qui vit et travaille à Marseille où il est artiste résident à la Friche la Belle de Mai.  
Son travail explore principalement la notion d’espace, afin de produire des déplacements de la perception. Les 
questions du lieu et de l’environnement, de l’in situ et de l’architecture participent à la découverte de structures 
spatiales par le biais de déplacements et de la démultiplication des points de vue. Les diverses installations ont pour 
point commun d’inviter à des expériences constituées de matériel et d’immatériel, d’énergies et d’attractions qui 
mettent en jeu des phénomènes physiques dont le vecteur principal est la lumière. L’intention est de produire des 
expériences d’espace. La démarche d’Etienne Rey fait référence à de nombreux artistes de l’art cinétique, et 

également de l’art minimal et concret. 
 
S o u r c e  : http://ondesparalleles.org/  
 
  

• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 

• Combien y a-t-il de personnes ? 
• Quelles sont les couleurs ? 
• Où sont-ils ? 

• La lumière est-elle blanche ? 
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• Image 2 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Fragmentation de l’image 
• Puzzle 

• Reflet 
• Miroir 

 
 
 

  

• Image 3 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• La fragmentation 

• Jeux de reflets / miroirs 
• Lumière et couleurs 
• Que voit-on ? 

 
 
 

 

¤ ANTHONY MC CALL 
 
Cinéaste d’origine britannique installé à New York, Anthony McCall réalise au cours des années 1970 une première 
série de films de « lumière solide », qui pose les bases d’un nouveau «cinéma géométrique » et inaugure une création 
expérimentale nourrie à la fois de la scène artistique et de la création cinématographique. 
Ses installations les plus récentes sont réalisées non plus à partir de formes géométriques simples, mais de 
combinaisons de lignes et de courbes sinusoïdales oscillantes. 
L’objectif d’Anthony McCall est que le spectateur fasse l’expérience de la lumière – une expérience matérielle. Il veut 

l’inviter à frôler le faisceau, lui tourner autour, le traverser et à aller se glisser en son centre. Pour que l’expérience soit 
totale, elle doit être à la fois intérieure et extérieure. 
 
Source : http://i-ac.eu/fr/artistes/174_anthony-mccall  
Site officiel :	http://anthonymccall.com/  
 
 

• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 

• Effet de la lumière sur le corps ?  
• Effet du corps sur la lumière ? 
• Dans quel espace est-il ? 

Sur terre ? Dans la mer ? Différences ? 
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• Image 2 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Que voit-on ? 
• Où est cette main ? 

• L’horizon, le soleil 
• Effet des ombres 
• Qu’est-ce qui bloque la lumière ? 

• Qu’est-ce qui laisse traverser la lumière ? 
 

 
 

 
• Image 3 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Qu’est-ce qui bloque la lumière ? 
• Qu’est-ce qui laisse traverser la lumière ? 

• L’ombre est-elle le prolongement du corps ? 
• La lumière est-elle le prolongement du corps ? 

 
 

 
 
 

 

¤ ISIDA MICANI, SPARK 
	
Née en Albanie en 1978, Isida Micani commence la danse à l’école nationale de Tirana. Elle découvre la danse 
contemporaine en rejoignant l’Ecole Nationale de Musique et de Danse de La Rochelle où elle participe au travail du 
Ballet Atlantique Régine Chopinot. Engagée au Ballet du Nord en 1999, elle développe un travail personnel mais est 
aussi interprète pour de grands chorégraphes comme Carolyn Carlson.  

En 2003, elle fonde avec le vidéaste et compositeur Spike l’association http://akoma.neve.free.fr/index0.htm pour 
porter leurs projets artistiques. Spark est leur dernière création, présentée au sein du Festival Les Petits Pas, et 
questionne la fascination engendrée par la lumière. Avec Spark (« étincelle » en anglais), Isida Micani et Spike créent 
un univers où le corps joue attrape, pousse, conduit les faisceaux dans un environnement qui se transforme 
régulièrement. La danseuse, en interaction avec la lumière à la pouvoir de changer en permanence l’espace à travers 
ses gestes. 

Sources : http://carolyn-carlson.com/compagny/les-danseurs/isida-micani/  
               et http://www.gymnase-cdcn.com/spectacles/spark/  
Site officiel : http://akoma.neve.free.fr/index0.htm  
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• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Où est la danseuse ? 
• Quel est ce type de lumière ? 

• La lumière laser est concentrée (pas diffuse) 
• Dessine avec la lumière 

 
 
 
 

 

• Image 2 
 

Mots clés pour aller plus loin : 

• Apesanteur, quelle sensation ? 
• Effet de la lumière sur le corps ? 
• Couleur de la lumière 

 
 
 
 

 

¤ JAMES TURELL 
	
James Turell, est avant tout un pilote avide qui a parcouru plus de douze mille heures de vol. Aujourd’hui artiste, il 
considère le ciel comme son studio, son matériel et sa toile. Il a donc travaillé très vite avec la lumière et l'espace pour 
créer des œuvres qui engagent les spectateurs dans les limites et l'émerveillement de la perception humaine. 
Le critique new-yorkais Calvin Tompkins écrit: « Son travail ne porte pas sur la lumière c'est la lumière-même - la 
présence physique de la lumière rendue manifeste sous forme sensorielle. ». 
La prédilection de James Turrell est donc la lumière pure. Il déclare ainsi : « Mon travail n'a pas d'objet, pas d'image et 
pas de focus. Sans objet, sans image et sans focus, que regardez-vous? Vous regardez à vous regarder. Ce qui est 
important pour moi, c'est de créer une expérience de pensée sans mots ». 
 

Source : http://jamesturrell.com/  

 
• Image 1  

 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Où sont-ils ? 

• Espace froid ou chaud ? 
• Que regardent-ils ? 
• Postures, vêtements, directions 

• Lumière diffuse, omniprésente 
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• Image 2 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Quel est cet espace ? 

• Quelles sont les couleurs ? 
• Espace froid ou chaud ? 
• Comment les personnes se sentent-elles ? 

• Lumière diffuse, omniprésente 

 
 
 
 

 

• Image 3 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Où est cette femme ? 
• Pourquoi est-elle seule ? 
• Froid ou chaud ? 

• Que regarde-t-elle ? A quoi pense-t-elle ? 
• Lumière diffuse, omniprésente 

 
 

• Image 4 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Quelle profondeur ? 

• Où cela mène-t-il ? 
• D’où vient la lumière ? 
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¤ LIGHT PAINTING 
	
Le light painting est une technique photographique qui repose sur l’utilisation de sources lumineuses, comme une 
lampe de poche, pour créer des formes pendant la prise de vue et qui apparaissent ensuite sur la photo finale. Le light 

painting est donc le fait de dessiner avec la lumière. Pour que cela fonctionne il faut un temps d’exposition 
relativement long et un environnement sombre. Ainsi pendant tout le temps où le capteur est exposé (c’est-à-dire le 
temps de prise de la photo), le moindre mouvement dessiné avec un objet lumineux sera enregistré sur la photo. 
 
Source : http://objectif-photographe.fr/light-painting/ 
Mais aussi : https://www.ghislain-decq.fr/portfolio/lightgriffing/  
Pour en savoir plus et faire votre propre light painting : rendez-vous p.27 

 
¨ Image 1 

 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Que fait cet homme ? 

• Quelle est cette boule de feu ? 
• Quelles différences par rapport à d’habitude ? 
• Le light painting 

 
 
 

 

¤ SANJA MARUSIC 
	
Sanja Marusic est une jeune photographe hollandaise née en 1991, elle est diplômée de l’école de photographie KABK 
à la Haye. Elle voyage à travers le monde pour photographier des sujets, volontairement mis en scène de façon 
singulière. Elle réussit à créer une atmosphère rétro-futuriste voire psychédélique avec ses modèles qu’elle fait 
interagir dans des paysages aux couleurs vives ou froides, avec des objets tels que des miroirs et des tissus, pour 

habiller la scène, attirant la lumière et le regard. Le résultat en est bien souvent énigmatique ! 
 
Source :	http://www.fubiz.net/2016/04/27/inspiring-photography-series-by-sanja-marusic/  
Site officiel : http://www.sanjamarusic.nl/  
 

• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Où est-on ? 

• Quelle est cette forme ? 
• Quel est cet objet ? 
• Jeux d’ombres et de lumière 

• Texture 
• Couleurs 
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¤ OLAFUR ELIASSON 
 
Olafur Eliasson, est un artiste danois aux multiples facettes. L’ensemble de son travail est principalement dirigé par 
son intérêt dans la perception, le mouvement, l'expérience incarnée et les sentiments de soi. Les divers travaux 
d'Eliasson - dans la sculpture, la peinture, la photographie, le film et les installations - ont été exposés largement dans 
le monde entier, intervenant aussi dans des musées, que dans l’espace public ou d’autres lieux encore. A chaque fois 
revient l’idée de créer une expérience plastique et visuelle, jouant sur la perception et le ressenti. 
L’artiste s'efforce toujours de rendre ses préoccupations artistiques pertinentes pour la société dans son 
ensemble. Pour lui, l'art est un moyen de transformer la pensée en action dans un monde citoyen.  

 
Source : http://olafureliasson.net/  

 
• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Intérieur ou extérieur ? 
• Postures des personnes 

• Que représente la lumière ? 
• Lumière chaude ou froide ? 
• Sensation de la lumière et du soleil sur notre corps ? 

• Contrejour 

 
 
 
 
 

 
• Image 2 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Que voit-on ? 
• D’où vient cette ligne et où va-t-elle ? 

• Chaud ou froid ? 
• Eclairage du sol ? 
• Horizon 

• Crépuscule / Aube 
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• Image 3 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Que voit-on ? 
• Retourner l’image : que se passe-t-il ? 

• Reflet 
• Démultiplication / fragmentation 

 
 
 
 
 
 

 

¤ ALWIN NIKOLAIS 
	
Figure majeure de la danse moderne, Alwin Nikolais a été un artiste novateur tant sur la forme que sur le fond. Il a su 

jouer de l’illusion pour proposer des spectacles étonnants. Agenceur de féeries lumineuses et plastiques, réalisant lui-
même scénographies, costumes, lumière et même musique, il va se singulariser en utilisant effets d’optique, collages, 
projections et toutes sortes d’accessoires permettant de créer des illusions scéniques. Dans l’univers qu’il développe, 
les costumes, l’éclairage et les projections d’images ont pour but de construire un spectacle non seulement sur la 
qualité des danseurs, mais aussi sur l’effet global sensoriel qu’on qualifiera plus tard de “spectacle total” ou “spectacle 
multimédia”. La lumière joue donc un rôle central en influant sur la perception du spectateur et participant de cette 
expérience totale. 
 
Source : http://www.gymnase-cdcn.com/spectacles/crucibletensile-involvementmechanical-organgallery/ 
Site officiel : http://www.h-ikari.com/alwin-nikolais-dance-theater/  

 
 

• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Corps hybrides 
• Changement d’orientation 

• Rôle de la lumière 
• Couleurs 
• Reflets 
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¤ GUSTAV KLIMT 
 
Gustav Klimt  (14 juillet 1862 - 6 février 1918) était un peintre symboliste autrichien et l'un des membres les plus 
éminents du mouvement Art nouveau de Vienne (Sécession viennoise). Ses œuvres majeures comprennent des 
peintures, des peintures murales, des croquis et d'autres objets d'art, dont beaucoup sont exposés dans la galerie de 
la Sécession de Vienne. 
 
Source : https://www.klimtgallery.org/  

 
• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Couleurs 
• Lignes 

• Motifs 
• Profondeurs 
• Quelle lumière ? 

 
 
 
 
 

 

• Image 2 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Que voit-on ? 
• Qu’y a-t-il dans cet arbre ? 

• Quelles ombres si la lumière arrivait de derrière ? 
 
 
 
 
 

¤ VINCENT VAN GOGH 
 
Vincent Van Gogh est aujourd’hui un des peintres les plus connus des Pays-Bas. Néanmoins sa carrière fut brève et 
très intense. Ce n'est qu'à l'âge de 27 ans qu'il se met véritablement à peindre. Torturés par ses démons intérieurs et 
par le souvenir familial d’un frère qu’il n’a jamais connu, il ira jusqu’à se couper lui-même l’oreille gauche. Il se donnera 
la mort seulement 10 ans après avoir commencé à peindre. Sa peinture reflète ainsi ses tourmentes permanentes, et 
ce traduit de manière figurative par le mouvement incessant de ses sujets. Pourtant décrié à l’époque il incarne 

aujourd’hui l’un des peintres occidentaux majeurs du XIXe siècle. 
 
Source : https://www.vangoghmuseum.nl/en/vincent-van-goghs-life-and-work  
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• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Qu’y a-t-il au premier plan ? Au deuxième ? 
• Quels mouvements dans le ciel ? 

• Quelles sources de lumières ? 
• Comment sont reproduits la lumière, son halo ? 

 
 
 
 
 
 

 

• Image 2 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Particularités de ces arbres ? 
• Mouvement 

• Quel temps ? Vent, chaleur ? 
• Quelle lumière ? 

 
 

 
 

 
 

¤ LOIE FULLER 
 
Née dans un village de l’Illinois en 1862, Mary Louise Fuller, dite Loïe arrive à Paris en 1892 et y entame une carrière 
qui la fera devenir la muse de l’Art nouveau et des symbolistes. Elle est aujourd’hui considérée comme une artiste 
emblématique du climat d’enthousiasme pour le progrès scientifique, technologique et social qui marque la Belle 
Époque. La « fée électricité » Loïe Fuller est une danseuse avant-gardiste dont les spectacles ont une esthétique bien 
réfléchie : une unité harmonieuse entre la couleur, la lumière, le mouvement et la spiritualité. Ses chorégraphies 
mettent le progrès technologique au service d’une danse qui exalte la nature à travers des lignes courbes et des 
mouvements évoquant les fleurs, les papillons, les serpents : enveloppée dans de longs voiles qu’elle agite à l’aide de 
baguettes et baignée d’une lumière aux teintes changeantes, Loïe rappelle aux spectateurs que l’homme fait partie de 

la nature. L’originalité de ses danses est l’un des principaux attraits du cabaret des Folies-Bergère, lieu par excellence 
de la vie parisienne à la Belle Époque, où Loïe Fuller débute et se produit pendant dix ans. 
 
Source : https://www.histoire-image.org/etudes/loie-fuller-incarnation-symbolisme-scene 
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• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Costume 
• Où va la lumière ? 

• La lumière a-t-elle le même effet sur toutes  
…………………les couleurs ? les matières ? 

• A quoi cela nous fait-il penser ? 

 
 
 
 

 
 

¤ SYLVIE CHARTRAND 
 
Sylvie Chartrand est une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Montréal. Elle détient un Master du Studio 
national des arts contemporains obtenu au Fresnoy en 2002 (Tourcoing). Elle s’intéresse aux manifestations 
humaines imprécises et à l’alternance des sensations de présence et d’absence qu’elles peuvent susciter. Engagée 
dans une pratique conjointe des arts médiatiques et du jeu corporel, elle expérimente des procédés de captation et de 
transformation de l’ombre humaine où celle-ci est prélevée comme une empreinte. Ses travaux se présentent sous des 
formes variées (séquence photographique, installation vidéo, installation performée et petite forme) 

 
Source : http://www.sylviechartrand.net/  
 
 

• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Que voit-on ? 
• Quelles postures ? 

• Ombres ? Quels jeux de lumière ? 
• Regarder de près/de loin 

 
 
• Image 2 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Les formes sont-elles abstraites ? 
• Quelles parties du corps ? 
• Ombres chinoises ? 

• A quoi cela fait penser ? 
• Etude du mouvement 
• Quelle lumière ? 
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¤ BENOIT PAILLÉ  
 
Benoit Paillé est un photographe québécois qui s’attache particulièrement à « photographier la nuit ». A travers des 
flash, des filtres de couleurs ou des dispositifs lumineux, il crée un univers surréaliste qui lui est propre. En voyageant 
à travers le monde avec son camping-car ce photographe cherche à explorer la relation entre l’humain et son 
environnement et le concept de paysages manufacturés. L’esthétique minimaliste et surexposée de son œuvre 
dépeint avec  authenticité la réalité altérée dans laquelle nous vivons. La lumière est donc au cœur de son travail par 
les effets de perception qu’elle induit.  
 

Site officiel : https://gbuffer.myportfolio.com/projects  
 

	
• Images 1 & 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mots clés pour aller plus loin : 

• Que voit-on ? 

• Où est-on ? 
• Différences entre les deux images ? 
• Que change le carré de lumière ? 

• La lumière éclaire mais crée aussi des ombres : paradoxe 



Livret	d’accompagnement	Deep	Are	The	Woods	–	Festival	Les	Petits	Pas	–	Le	Gymnase⏐CDCN	–	Déc.	2017	 22	

¤ HUGO DEVERCHERE 
 
Hugo Deverchère, artiste berlinois, diplômé de l’école du Fresnoy, travaille dans une logique proche d’un processus 
scientifique constitué de prélèvements, d’enregistrements, de captations ou de reproductions. Ses expériences se 
veulent autant de pistes possibles pour interroger et évaluer notre rapport au monde. Que ce soit à partir de récits, de 
données collectées, d’images captées, fabriquées ou simplement trouvées, son travail plastique a recours à des 
procédés de modélisation, de transposition ou de conversion.  

« Dans l’espace intermédiaire entre notre propre perception du monde et la connaissance que nous en avons, les 
formes que je produis agissent comme un prisme entre le réel et ses représentations. En questionnant aussi le rôle de 

l’imaginaire et de notre mémoire collective dans notre appréhension de la réalité, ma démarche tente de mettre en 
exergue des phénomènes, événements et histoires dont la nature intangible est toujours sujette au doute et à 
l’incertitude. » 

Source : http://www.hugodeverchere.com/  

	
	
• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Où est-on ? 
• A quel moment de la journée est-on ? 
• Pourquoi ces couleurs ? 

• Quelles lumières ? 
• Infrarouge 

 

 
 

 
• Image 2	
	

Mots clés pour aller plus loin : 

• Quel point de vue ? 
• Quelles couleurs ? Quelle lumière ? 
• Quel moment de la journée ? 

• Quelle lumière dans la forêt ? 
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¤ KUMI YAMASHITA 
	
Kumi Yamashita est une artiste japonaise aujourd’hui installée à New-York. Elle est notamment connue pour sa série 
« Light & Shadow » où elle s’attache à sculpter des ombres. «  Je travaille les ombres avec la lumière et parfois la 
lumière avec les ombres, mais le procédé est le même. Je prends des objets, je les sculpte puis je les place en face 
d’une unique source lumineuse. Tout mon travail réside dans l’alliance du matériel (les objets utilisés) et de 
l’immatériel (l’ombre ou la lumière) » , explique-t-elle à propos de son travail. En utilisant des matières variées, elle 
parvient à créer une ombre intangible mais artistique, questionnant de manière poétique notre vision du monde et 
notre perception. 
 
Source : http://www.kumiyamashita.com/light-and-shadow/  
 

	
• Image 1 

	
Mots clés pour aller plus loin : 

• Que voit-on ? 
• D’où vient la lumière ? 

• Ombres 
• Pourquoi ces ombres apparaissent ? 
• Rapport de taille entre les objets et les ombres ? 

	
	
	
	
	
	
	

	

¤ JULIO LE PARC 
	
Fils de cheminot né en Argentine en 1928, Julio Le Parc est arrivé à Paris en 1958 où il a commencé à créer avec du 
carton, puis toujours des matériaux simples : des lamelles de plastique ou de métal, du fil, du bois, parfois un petit 
moteur, des lampes. Précurseur de l’art cinétique et de l’Op Art (art optique), il co-fonde en 1960 le GRAV, Groupe de 
recherche d’art visuel. Le Parc privilégie dans ses œuvres "le rapport direct avec le public", "sans explications ni 
commentaires". 
L’univers de l’artiste est traversé par de nombreux concepts fondamentaux : jeux de lumière, d’illusions et de reflets, 
jeux d’ombres et d’obscurité, perturbation de la vision, du mouvement et de nos repères, dans des œuvres où tout 
notre corps demeure engagé. Il s’agit donc de questionner la perception du monde, mais aussi l’engagement physique 
du visiteur.  

Une grande monographie sur le thème du mouvement et de la lumière lui a été consacrée au Palais de Tokyo en 2013. 
 
Source : https://culturebox.francetvinfo.fr/arts/sculpture/mouvement-et-lumiere-julio-le-parc-au-palais-de-tokyo-
133023  
Site officiel: http://www.julioleparc.org/  
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• Image 1 
	

Mots clés pour aller plus loin : 
• D’où vient la lumière ? 

• Reflets, direction des reflets, différences 
• Quelles matières reflètent la lumière ? 

• Ricochets 
• Ombres 

	
	
	

	
• Image 2 

	
Mots clés pour aller plus loin : 

• Rayons de lumière 

• Diffraction 
• Qu’est-ce qui reflète la lumière ? 
• Dispositif de cylindre, la lumière est à l’intérieur 

• Contre-jour 

	
	
	

	
	

¤ LA TIMIDITE DES ARBRES 
 
La « timidité » est un concept scientifique et biologique, encore mal compris, qui désigne le fait que les arbres, issus 

de certaines espèces uniquement, maintiennent entre eux une certaine distance, notamment entre les branches, 
mais aussi sous la terre au niveau de leurs racines. Le terme en lui-même provient de l'expression «crown shyness» 
(timidité des cimes), popularisée dans les années 1960 par les chercheurs australiens qui ont commencé à se 
pencher sur la question.  Concrètement, les arbres laissent un espace régulier entre eux, appelé « fente de timidité ». 
Ce phénomène serait lié à l’allélopathie (interactions biochimiques entre les plantes) mais on ignore encore 
véritablement les raisons de cette « timidité ». 

	
• Image 1 
 

Mots clés pour aller plus loin : 
• Quelle position ? Quelle direction du regard 

• Contreplongée 
• Que remarque-t-on ? 
• Les arbres ne se touchent pas : laisse de la place à l’autre 

• Lumière qui s’infiltre 
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Ø 	ATELIER	1.3	:	Les	vidéos	
 
Quelques extraits vidéo de spectacles pour mieux apprécier l’expérience.  
Tous explorent, à leur façon, les interactions entre le corps et les nouvelles technologies, les images numériques et 
surtout la lumière. 
 

• Danse serpentine, Loïe Fuller : https://www.youtube.com/watch?v=fIrnFrDXjlk 
• Crucible, Alwin Nikolaïs : https://www.youtube.com/watch?v=4KFpcO0f89E 
• Hakanai, Adrien M et Claire B : https://www.youtube.com/watch?v=qAYAuJ9dIlE 
• Pixel, Mourad Merzouki : https://www.youtube.com/watch?v=z_Hu57QTqqE 
• Méduses, Vincent Glowinski : https://www.youtube.com/watch?v=g1pVfZb3C0k 
• Light Music, Thierry de Mey : https://www.youtube.com/watch?v=zVcPLNOSNhQ 
• Continuel Lumière Cylindre, Julio Leparc : https://www.youtube.com/watch?v=BnmF48ulTO0 
 
 

2.	LES	ATELIERS	⏐APRES⏐	LE	DISPOSITIF	

Ø 	ATELIER	2.1	:	Le	retour	d’expérience	
 
Après toute expérience il est important que chacun puisse partager son ressenti.  
Il donc tout simplement ici question de laisser chacun s’exprimer, puis d’écouter les autres, et peut-être de débattre 
sur nos impressions, ce que l’on a aimé ou pas, ce que l’on a vécu dans ce dispositif. 
 
Quelques questions pour lancer l’échange : 

• Comment était la lumière ? 

• Qu’avez-vous fait avec la lumière ?  
• Quel rôle pendant le spectacle : actif (jeux) ou en retrait ? 
• Quelles émotions/ressentis ? 

• Le moment que vous avez préféré ? 
• Est-ce que quelque chose vous a déplu / dérangé ? 

 

Quelques idées à aborder : 
• Couleurs de la lumière 
• La matière / le brouillard 
• Les projecteurs (combien, où...) 

• Le mouvement 
• La perception altérée de l’espace-temps (grandeur de l’espace, distances ...) 
• Les ombres / les reflets 

• La place (et liberté) du spectateur dans ce spectacle  
 
 

Ø 	ATELIER	2.2	:	La	collecte	de	sensations	
 
L’objectif de cet atelier est de se matérialiser un souvenir  de l’expérience vécue, à partir des émotions et des 
sensations traversées. Ce n’est pas toujours évident de mettre des mots sur ce que l’on a ressenti après avoir 
participé à une telle aventure. C’est pourquoi, continuer à laisser parler ses sens peut être utile !   
Toucher, caresser, manipuler pour rendre concret... 
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Idées de matières à proposer pour l’atelier : papier bulle, papier soie, aluminium, carton ondulé, feuilles de couleurs, 
gommettes, laine, coton, crayons, craies... A compléter à votre souhait ! 
 

• Première étape : Les enfants sélectionnent des matières qui leur rappellent l’expérience vécue au sein du 

dispositif et dont ils viennent de sortir (possibilité de choisir à la vue ou au toucher et donc, à l’aveugle) 
• Deuxième étape : Collage sur une feuille A4 ou A3 des éléments sélectionnés pour créer un souvenir sensible 

de l’expérience. Les spectateurs peuvent, au choix, partir sur une création descriptive ou bien à l’inverse 
tenter de retranscrire une ambiance, une thématique et même interpréter ses émotions.  
Des questionnements ouverts peuvent guider les plus jeunes : comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu 
as imaginé une histoire pendant le spectacle ? De quelle couleur tu te souviens le plus ? A quoi cela t’a fait 
pensé ?  Comment était l’espace ? Comment est-ce que tu t’es déplacé ? Etais tu tout seul ou restais-tu 
proche des autres pendant l’expérience ?  

 
Si l’on travaille en groupe ou en classe, il est possible de créer une mosaïque à partir des propositions individuelles. Par 
exemple, chaque membre du groupe (ou élève) doit réaliser un élément de cette mosaïque. En compilant toutes les 
propositions, on obtiendra une œuvre collective. 
 

Ø 	ATELIER	2.3	:	L’atelier	d’écriture	
 
Suite à l’expérience artistique vécue par les élèves, l’idée est ici d’essayer de ne pas en parler tout de suite. 
L’atelier débute ainsi par un temps de silence, où chacun est libre de revivre les sensations traversées pendant 
l’expérience, de se questionner intérieurement. 
 
Suite à cela, une feuille est distribuée à chacun. Le médiateur va alors poser quelques questions auxquelles chacun 
devra répondre le plus simplement possible, sans trop réfléchir, à l’écrit. Après chaque question, chacun pliera 

soigneusement sa feuille pour cacher sa (ses) réponse(s), puis la passera à son voisin (sans  chercher à voir ce qui 
est déjà écrit sur la feuille bien sûr !).  
Au bout de la 5ème question, celui qui aura reçu la feuille en dernier pourra alors la déplier et essayera de former une 
phrase avec les mots écrits et la partagera ainsi avec le groupe. Il est aussi possible de mélanger toutes les feuilles et 
de les redistribuer au hasard. 
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Pour aller plus loin…  
 
 
Quelques pistes pour approfondir les thèmes liés au spectacle : 
 

• Qu’est-ce que la lumière ? Vidéo « C’est pas sorcier », Lumière et illusion 
https://www.youtube.com/watch?v=P-VTfLDiMWM  
 

• La lumière est-elle blanche ? Créer une toupie pour comprendre la composition de la lumière 
https://www.espace-sciences.org/archives/la-toupie-coloree  
 

• La question de la lumière noire 
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-lumiere-noire-16069/  

 

• Réaliser soi-même du light painting 
http://www.posepartage.fr/apprendre/dossiers-techniques/light-painting.html  

 
• Les éléments de langage : réflexion sur le vocabulaire associé au noir et/ou à la lumière (expressions) 

 

 L u m i è r e  N o i r  

E x p r e s s i o n s  Mettre en lumière, faire la lumière, à la 

lumière de... 
La ville lumière 
Le siècle des lumières 
Ne pas être une lumière 
 

Peur du noir 

Trou noir, marché noir, payer au noir, le chat noir, 
pensées noires, la magie noire, la marée noire 
Broyer du noir, voir les choses en noir 
Etre noir de monde 
Etre la bête noire de quelqu’un 
Le regard noir 
La colère noire 

S y n o n y m e s  Clarté Obscurité, sombre, ténébreux  

 
 

• La luminothérapie : quels effets sur nous ? 
Par exemple : http://lumino-therapie.fr/  
 

• Et toutes vos autres idées ... ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


