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DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

CRÉATION 2017

OSCYL

CHORÉGRAPHIE // HÉLA FATTOUMI - ÉRIC LAMOUREUX

CRÉATION POUR QUATORZE PRÉSENCES

Une rencontre inédite entre sept danseurs et des sculptures inspirées d’Entité ailée de Hans Arp.
« Que verrions-nous d’une sculpture si nous nous contentions de la regarder, et même si nous la touchions ?
Autant qu’un poème, elle a besoin de notre imagination ou plutôt de ce sens auquel nous renonçons parce que
nous avons peur d’être emporté trop loin, qui nous demande d’échapper aux définitions de toutes sortes… »
Extrait « Arp en ses ateliers d’art et d’écriture » Pierre Dhainaut
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la Ville de Belfort, Pays de Montbéliard Agglomération et l’Institut français.
Licences d’entrepreneur de spectacle n°1-1084939 - n°2 - 1084940 - n°3-1084941

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Mettre en mouvement les corps à travers la
relation à l’objet
• Expérimenter la relation à l’autre sur la base d’une
danse du contact, du toucher
• Amener les participants à réfléchir à la
transdisciplinarité des démarches artistiques, par
l’exemple de la rencontre entre les arts plastiques
et le spectacle vivant, et le cas particulier de la pièce
OSCYL
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• Développer la culture artistique des participants
à travers une rencontre sensible et réfléchie sur le
travail de Hans Arp

• Construire une continuité pédagogique à la
représentation OSCYL en contextualisant le
processus de création du point de vue de son lien
avec les arts plastiques
• Enrichir les connaissances des participants
pour des corps de métiers à la croisée entre arts
plastiques et spectacle vivant

PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES
1-Rencontres, bords de plateau
A organiser avant ou après la représentation pour
échanger avec les groupes sur les thématiques qui
traversent l’œuvre :
• rapport à l’objet
• identité
• altérité
• écoute
• lien entre l’individuel et le collectif
2-Un atelier de pratique (ou un cycle d’ateliers)
Public : adolescents, adultes
En résumé
Cet atelier de pratique permet de s’immerger
dans l’univers de OSCYL, d’en explorer le jeu de
mouvements dansés possibles, de rencontrer, de
toucher et d’évoluer avec les sculptures Oscyl à la
manière des danseurs de la pièce. Ainsi, ces ateliers
proposent une découverte de la danse en lien avec
les arts plastiques.
Proposés par 1 ou 2 intervenants (en fonction du
nombre de participants et du projet de la classe)
2 axes principaux
• Pratique de la danse contemporaine
• Découverte thématique de la danse élargie aux
arts plastiques avec un focus sur Hans Harp mais
aussi installations, films de danse, d’animations et
d’artistes, etc…

Objectif
La visée de ce projet est de permettre
d’expérimenter quelques notions fondamentales de
danse contemporaine à partir d’un voyage dans l’Art
contemporain.
Danse et arts plastiques? Une double pédagogie.
Pourquoi ?
Mouvements, matières, transformations, poids,
formes, rythmes, équilibres, volumes, espaces ne
sont pas que des concepts abstraits mais bien des
terrains d’expérimentation et de jeu dont se sont
emparés les arts plastiques et chorégraphiques dès
le début du 20ème siècle.
Afin de développer et d’enrichir le potentiel de
mouvements, nous proposons donc cette approche
transversale et ludique en croisant d’autres
sources visuelles et parfois sonores, inductrices de
sensations, de perceptions, de mouvements.
Le déroulement d’une séance
• Débuter la séance avec une discussion autour de
l’objet (ce que la forme nous rappelle, références
auxquelles on pense dans l’histoire de l’art)
• Temps de pratique autour du rapport de l’objet et
de son impact sur une physicalité, l’émergence de
mouvements seul ou à plusieurs
• Retour sur l’expérience de chacun
A NOTER : les ateliers ne se déroulent pas forcément
avec les objets OSCYL du spectacle, en revanche le
travail corporel et l’imaginaire développés sont en
lien direct avec la pièce.

EXEMPLE THÉMATIQUE D’UNE SÉANCE
Formes, lignes et courbes du corps
Objectif
Lignes, courbes, volumes et
formes
Niveaux
Les plans du corps ; flexion
extension, inclinaison, torsion
A la rencontre du corps de l’autre
Construire des situations
corporelles où Poids / contrepoids
équilibre /déséquilibre, sont en
jeu
Notions abordées
Contour et enveloppe du corps
La forme comme structure du
corps
Les volumes du corps

Les Niveaux (assis, debout,
allongé au sol)
Sculpter, Manipuler le corps de
l’autre Etre passif/ être actif, Agir/
réagir Etre à l’écoute
Notions humanité / objet,
rencontre avec l’étrangeté
Outils et références
Les anthropométries de Klein
comme trace, empreinte du corps
dansant, imaginaires des appuis…
Corps dansés dans l’histoire
de l’art - corps dessiné, peint,
sculpté ou performés... Jean
Harp, Picasso, Giacometti,
Matisse Rodin ...
Dessins de Kandinsky sur les

mouvements des danseurs etc…
« Der Lauf der Dinge » Projection
du film des artistes Fischli &
Weiss
A NOTER : Il s’agit ici d’un exemple
de séance, l’enseignant est bien sûr
libre de co-construire la thématique
de sa séance avec VIADANSE et
l’équipe artistique.

3-Conférence de Stéphane Pauvret
« De la boîte noire au cube blanc »
Conférence de l’artiste et scénographe Stéphane
Pauvret (1h) suivi d’un échange autour de la pièce
OSCYL, de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux
C’est par son activité de scénographe au théâtre,
en danse et à l’opéra, et par de nombreuses
collaborations, que Stéphane Pauvret, artiste
plasticien a établi les fondements d’une oeuvre
dialectique, passant ainsi constamment du collectif
au singulier et de l’espace scénique à l’espace
d’exposition et de projection.
Cette rencontre s’appuiera sur son dernier projet
pour la création des chorégraphes Héla Fattoumi
et Eric Lamoureux, à partir du détournement d’une
sculpture de Hans Arp, et plus globalement sur
son activité artistique transdisciplinaire, conduite
comme une tentative permanente de renversement
des espaces habituels de représentation pour
ouvrir à de nouveaux champs d’investigations. Une

volonté de mise en lumière de ce qu’il nomme la
friction entre les arts.
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Strasbourg (la HEAR), Stéphane
Pauvret est également titulaire d’un Master en
scénologie de l’école d’Architecture de Nantes,
Actuellement il fait parti du programme de recherche
à Sciences PO Paris en Arts et politique dirigé par le
philosophe et anthropologue Bruno Latour.
La conférence peut s’adresser à des étudiants en
écoles d’art, tout comme à des élèves du second
degré (collèges et lycées).
A l’issue de l’intervention théorique et de la séance
de questions-réponses, un temps de rencontre avec
les sculptures/objets OSCYL pourra être envisagé,
amenant les participants vers un engagement
corporel et un rapport physique et sensible aux
oeuvres, offrant ainsi une mise en pratique du
rapport arts plastiques - danse présenté durant la
conférence.

NOTES BIOGRAPHIQUES STÉPHANE PAUVRET
Stéphane Pauvret fait partie
d’une génération dont le travail
est
marqué
par
l’échange
permanent avec d’autres artistes,
plasticiens, metteur en scène,
chorégraphes… il s’implique dans
des pratiques multiples comme
scénographe pour le théâtre, la
danse, l’opéra, metteur en scène,
programmateur de films d’artistes
au cinéma, documentariste avec
un usage constant de techniques
et réflexions empruntées à
l’expérience de la scène. Il
s’intéresse particulièrement à la
décontextualisation des pratiques
de la scène dans les champs de
l’art contemporain et du cinéma.
Actuellement il fait parti du
programme de recherche à
Sciences PO Paris Arts et politique

dirigé par Bruno Latour.
Né en 1971 à Mulhouse. Diplômé
de l’École Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs de Strasbourg
(la HEAR), Stéphane Pauvret est
également titulaire d’un DPEA
en scénographie de l’École
d’Architecture de Nantes. Il a
exposé, et mené de nombreux
workshop,
résidences,
cours
et conférences en France et
à l’étranger, Nantes, Lyon,
Strasbourg,
Belfort,
SaintNazaire… New-York, Sao Paolo,
Recife, Tokyo, Bolzano, Barcelone
…
Il a commencé en 1998 comme
assistant de Roméo Castellucci,
puis scénographié pour le théâtre,

4. Le parcours Atelier/Conférence
Entre expérimentation corporelle et éclairage
théorique il est possible d’inventer avec Stéphane
Pauvret et un danseur du spectacle un dialogue
avec l’OSCYL.
Cette rencontre permet une approche tactile et
plus dynamique que la simple conférence et vient

l’opéra et la danse de nombreuses
scènes, depuis 2007 il mène une
complicité particulière pour la
scène comme scénographe et
collaborateur artistique de projets
ouverts sur la transversalité avec
Hela Fattoumi et Eric Lamoureux
qui ont dirigé successivement
le
Centre
Chorégraphique
National de Caen et le Centre
Chorégraphique National à Belfort
Viadanse.
Ses scénographies les plus
récentes sont présentées au
Théâtre de la Ville, au Théâtre
National de Chaillot, au 104 à Paris,
au Festival d’Avignon, et dans de
nombreux Centre Dramatiques et
Scènes Nationales en France et à
l’étranger.

proposer une expérimentation corporelle ouverte à
tous sans pour autant passer par la pratique de la
danse contemporaine.
Cette « conférence dansée » et les expériences
sensibles qu’elle propose, peut-être réalisée dans
une salle de classe.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
À lire
Jours effeuillés. Poèmes, essais, souvenirs 1920-1965
Préface de Marcel Jean
Collection Blanche, Gallimard
Parution : 21-11-1966
À côté de son œuvre plastique universellement célèbre, l’œuvre poétique de Jean Arp (1887-1966) est considérable
à tous égards, aussi bien, d’ailleurs, en allemand qu’en français, puisque Arp, né alsacien, a pratiqué avec une
égale maîtrise les deux langues. Épars dans des revues, des catalogues, des publications devenues rares, tous les
écrits en langue française de Jean Arp sont ici réunis, ainsi que les traductions qui ont été publiées de certains
de ses poèmes et textes allemands. Rassemblés chronologiquement, poèmes, contes, préfaces, manifestes,
souvenirs, interviews et de nombreux inédits, ces pièces d’un humour très personnel, d’une subtile naïveté, d’une
passion contenue, sont souvent des documents d’histoire et éclairent sur près d’un demi-siècle la vie de l’artiste,
les travaux de ses amis et certains aspects des mouvements – dadaïsme, surréalisme... – auxquels il a participé.
Arp Demi sommeil : les reliefs de Hans Arp
Daniel Klébaner
Ed. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Maeght, 1999
Ni peinture ni sculpture, les quelque 800 reliefs que produisit Arp, co-fondateur du mouvement dada, ont été
générés par lui selon les lois du hasard comme la nature plasticienne, fluide et ductile enfante indéfiniment ses
formes.
Catalogue de l’exposition ARP THE POETRY OF FORMS
Eric Robertson and Frances Guy. Kröller-Müller Museum, 2017
Bilingual (Dutch/English)
ISBN 9789073313439
143 pages
22 x 27 cm
À visionner
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Arp, the poetry of forms
https://krollermuller.nl/fr/arp-the-poetry-of-forms
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