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CoRps à CoudRe est un projet artistique qui porte un
nouveau regard sur nos corps. 
Né d'une volonté de s'émanciper du regard oppressant que
l'on porte sur les corps, ce projet tend à réinventer nos codes
esthétiques.
 
CoRps à CoudRe est à la fois une installation de sculptures
en textile et un spectacle.
Les sculptures en textile sont des formes organiques, qui
révèlent un érotisme viscéral et une sensibilité charnelle.



La performance aborde la figure du monstre comme une
forme de libération face à la stigmatisation du corps dans
notre société. C'est un appel à se réapproprier nos corps
qui prend la forme d'un spectacle sans paroles dans une
ambiance immersive. C'est une sorte de parenthèse dans
laquelle on glorifie la difformité, le monstrueux, le laid pour
se libérer du beau conventionnel.



J'ai l'intime conviction qu'en déconstruisant la norme, on
s'ouvre et on accède à notre multiplicité.
Cette multiplicité nous l'avons perdue dans cette société
qui lisse nos singularités.

Louise Bourgeois



Un tas d'habits tremble respire s'éveille et une créature
sort des lambeaux. C'est la naissance d'un être qui ne se
voit pas comme nous. Qui se veut plus gros, plus grand plus
difforme. Il questionne nos jugements parce qu'il se donne
la liberté d'être laid. 
Comme une métaphore, on assiste à la transformation
d'une créature qui se réinvente un corps.

Synopsis de la performance

Autour du tas, disposées dans l'espace, les oeuvres en
textile. Le public peut s'assoir où il veut. Il y a une proximité
entre le public et l'interprète qui souligne et casse les codes
de la ''représentation''.  Une fois la spectacle terminé, les
oeuvres peuvent rester en exposition seule. 
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Il y a dans mes sculptures mes frustrations, mes peurs,
mes complexes, mes gênes, mes pudeurs, mes violences et

mes révoltes.



Spectacle:
durée: +/- 40 min 

espace nécessaire: 50m2
prévu pour espace intérieur athypique:

usine désaffectée, ancienne chapelle, maison en ruine...
 lieux calme 

sol dur et plat
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