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Introduction 

 

 

A Lyon, le 23 mars 2020 

 

« Nous ne pouvons pas ne pas penser à ceux qui font profession de dévisager la beauté, à savoir les 

artistes, quelles que soient la forme et l’expression, apollinienne ou dionysiaque, fervente ou poignante, 

qu’ils donnent à cette beauté. » 

 

Ma chère Claire,  

Voilà quelques lignes pour déconfiner nos esprits et raviver l’odeur du thé dans tes belles tasses en 

céramique qui accompagnait nos interminables discussions sur l’art, l’enseignement artistique et, peut-

être parfois, l’humanité. Dans son livre Œil ouvert et cœur battant – Comment envisager et dévisager 

la beauté, dont est extraite la citation ci-dessus, François Cheng interroge le terme « beauté » et sa 

présence dans notre monde. La beauté artistique, la beauté de l’âme, la beauté naturelle, la beauté d’un 

geste… D’après lui, la beauté est partout bien que, quelque fois, son usage bafoue son essence.  

Pour parler de notre action dans ce monde, du fait de vivre, d’agir, d’éprouver des émotions…il emploie 

le terme « présence ». Le monde n’est pas peuplé de simples figures mais d’un ensemble de présences. 

C’est alors qu’il écrit : « Si chaque présence est une finitude, en revanche, entre les présences qui ne 

cessent d’échanger circule le souffle de l’infini. ».  

Toutes ces idées mériteraient grandes réflexions mais les mots qui m’ont interpellée sont les suivants : 

« quelles que soient la forme et l’expression » et les finitudes « qui ne cessent d’échanger » et font ainsi 

naitre le « souffle de l’infini ». Cette dernière expression me paraît bien mystérieuse et vaporeuse et 

l’adjectif « infini » est pour le moins difficile à saisir mais si l’on considère sa définition, on lit ceci dans 

Le Robert : 

1. En quoi on ne peut observer ni concevoir aucune limite. L'univers est-il infini ? — (dans le 

temps) Qui n'a pas de fin, de terme. ➙ éternel. 

2. Très considérable (par la grandeur, la durée, le nombre, l'intensité). ➙ illimité, immense. Une 

patience infinie, sans bornes. 

Crois-tu que l’on puisse dire qu’une œuvre d’art est infinie ? Ou plutôt, si l’on considère la deuxième 

définition, que l’intensité qui s’en dégage est très considérable, immense, illimitée ? Peut-être que là 

n’est pas le propos mais, selon la thèse avancée par François Cheng, des interactions entre les êtres 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/infini
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/eternel
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/illimite
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/immense
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humains que nous sommes, en aucun cas infinis, nait une dimension supérieure à cette finitude, qui a 

trait à l’infini et donc à l’intemporalité.  

Là est ma question, si l’on en revient à l’art : la création artistique gagnerait-elle donc une dimension 

nouvelle qui tende vers l’infini dès lors qu’elle est réalisée à plusieurs ? A plusieurs artistes, à plusieurs 

pratiques, à plusieurs personnalités, à plusieurs univers…  

Peut-être pas, peut-être pas toujours ou peut-être que oui.  

 

Marie 

 

 

 

A Lyon, le 30 mars 2020 

 

Ma chère amie, 

Aujourd’hui aurait dû avoir lieu le concert de Parzenice, mon chœur de chant traditionnel polonais. 

C’est triste mais c’est comme ça. Pour le moment. 

Quelle douceur de te lire. Tu rêves de ta maison ardéchoise, la nature et toutes ces belles choses qui la 

constituent. Rien de tel pour rafraîchir son esprit et se projeter loin du bitume gris et sale. Tu connais 

mon amour pour la campagne verdoyante, les randonnées à vélo sur les chemins perdus, les baignades 

dans les rivières sauvages, les siestes à l’ombre d’un tilleul centenaire et toutes ces choses que 

l’agriculture éthique, responsable et durable tâche de préserver avec douceur et respect. L’autre jour, je 

suis tombée sur un court article d’un magazine avec pour en-tête cette phrase :  

« Une des leçons que les gens de la campagne apprirent très tôt fut qu’il valait mieux mélanger les 

cultures, aussi bien de légumes que de fleurs, plutôt que de pratiquer une culture unique sur une vaste 

surface. On constata qu’ainsi le rendement des différentes cultures était meilleur ou, s’agissant des 

fleurs, qu’elles étaient plus belles et plus abondantes. Se concentrer sur une seule culture pouvait 

conduire au désastre. » 

Il est vrai que si l’on se rappelle la Grande Famine qui toucha l’Irlande dans les années 1840, on peut se 

poser quelques questions. La source de cette catastrophe était la quasi-monoculture nationale de la 

pomme de terre. Les raisons de cette monoculture sont vastes et très politiques mais toujours est-il que 

la population qui consommait et cultivait essentiellement de la pomme de terre, s’est retrouvée dans 

https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/polyculture-plutot-que-monoculture,9023.html
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cette situation terrible face au mildiou qui s’est répandu dans tout le pays. Je te l’accorde, il s’agit là 

d’un cas extrême mais qu’en est-il des millions d’hectares de terres devenues infertiles ces dernières 

décennies ?! En Inde, aux Etats-Unis, au Brésil et même bien plus proche de nous, en Beauce… 

Pourquoi ?  

Principalement depuis l’après-guerre, le monde rural a connu un bouleversement sans précédent avec la 

disparition des fermes de polyculture et d’élevage au profit d’exploitations agricoles en monoculture. 

Plus de rentabilité, plus d’efficacité, plus de revenu… Qu’on l’apprécie ou pas, l’essayiste et agriculteur 

Pierre Rabhi dit très justement à ce propos que « La terre ne devait plus produire de la nourriture, mais 

cracher de l’argent ». Mille réflexions m’animent quand j’évoque tout cela mais celle dont je voudrais 

te parler ici, concerne cette idée fatale selon laquelle la monoculture nourrirait la planète.  

Les seules solutions que nous avons trouvées à l’heure actuelle pour éviter les situations telles que celle 

de l’Irlande au XIXe siècle, dans les exploitations agricoles en monoculture où les maladies se propagent 

à une vitesse fulgurante, sont le développement et l’emploi massif de pesticides et la création d’OGM. 

Tout le monde en connait aujourd’hui les effets néfastes considérables mais ce n’est pas grave, la 

rentabilité monétaire bat son plein ! Enfin…pour certains. Quel scandale.  

Dans les milieux agricoles qui défendent l’agroécologie, rares voire inexistants, sont ceux qui ne prônent 

pas la polyculture. En effet, il s’agit d’imiter les échanges et l’entraide qui existent au naturel dans un 

écosystème sain. Lors d’une interview sur France Culture, j’ai entendu Marc Dufumier donner deux 

exemples simples : l’association du maïs et du pois-congo et l’association des canards et des rizières. 

Les éléments associés s’entraident et se protègent, ce qui permet une meilleure rentabilité agricole, de 

qualité, saine, durable et écologique.  

Si je m’attarde sur ce sujet, c’est qu’il me semble avoir un fort écho avec les réflexions évoquées dans 

nos derniers échanges. D’un côté l’association d’éléments naturels pour un monde meilleur, durable et 

sain, de l’autre l’association des arts, des artistes. Pourquoi ? Peut-être y a-t-il un parallèle à trouver ? 

Qu’en penses-tu ? Est-ce absurde ? Peut-être pas tant. 

 

A défaut du concert ou des champs à perte de vue, je vais redécouvrir la nature dans mon salon en 

chantonnant ces airs traditionnels qui me manquent tant. Une autre forme de culture, tout aussi belle, 

colorée et vivifiante. Peut-être un bel exutoire pour les amoureux de la campagne.  

 

Marie 

 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/ne-parle-pas-la-bouche-pleine/resurrection-de-la-terre-une-seule-solution-lagro-revolution
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A Lyon, le 7 avril 2020 

 

Chère Claire, 

Dans ta lettre, tu utilises le mot « pluridisciplinaire » à différentes reprises pour parler de l’agriculture 

dont nous rêvons pour demain. Tu as raison et c’est d’ailleurs un terme intéressant puisqu’il est assez 

peu utilisé dans ce domaine. Si l’on cherche la définition de cet adjectif sur le site du Centre National 

de Ressources Textuelles et Lexicales, voici ce qu’on y lit : 

« Elément tiré du latin plures « plus nombreux, plusieurs ». Où sont représentées plusieurs disciplines, 

plusieurs domaines de recherche. » 

Il est donc aussi intéressant d’associer ce terme au domaine de l’art. A l’image de l’agroécologie et de 

la polyculture, la pluridisciplinarité artistique aurait-elle quelque chose de sain à apporter à la terre non 

plus nourricière mais à la terre artistique ? Quelque chose me frustre cependant dans ce terme… Je ne 

sais pas s’il inclut la dimension humaine dont je te parlais dans la lettre à propos de François Cheng. 

J’aimerais lui entendre différentes résonnances. Celle très pragmatique de la pluridisciplinarité des 

pratiques, ici artistiques, des spécialisations, des connaissances… mais aussi une résonnance plus 

intime, liée à l’être. La pluridisciplinarité des personnalités, des vécus, des intimités, connues ou non, 

des « présences » comme dirait François Cheng. C’est pour cela qu’il m’est nécessaire de préciser ma 

pensée. Ce mot à la mode est très pratique : telle et telle personne fait ceci ou cela dans la même pièce 

et puis nous y voilà ? Nous entrons dans la sainte famille pluridisciplinaire ? Non. Ce n’est pas ça qui 

compte. Il ne suffit pas de cocher une case pour dire « la pluri-machin, on connait ». Ce qui importe et 

qui a du sens dans ce terme c’est le résultat. Mais pas le résultat quantitatif. Le résultat créateur de sens, 

d’art, d’émotion, de relation… As-tu déjà entendu ce son qui naît lorsque les voix du chœur 

s’entremêlent et donnent naissance à une nouvelle harmonique qui n’est pas chantée ? C’est cette 

harmonique qui m’intéresse dans la pluridisciplinarité et qu’on oublie bien souvent. D’où vient-elle ?  

Quoi qu’il en soit, pour ne pas philosopher dans le vent, il serait bon d’observer les aspects de la 

pluridisciplinarité telle qu’elle se manifeste et d’analyser différentes expériences, artistiques et 

pédagogiques.  

Ainsi, extirpons-nous de la pesanteur du covid !  

 

Marie 

  

https://www.cnrtl.fr/definition/pluridisciplinaire
https://www.cnrtl.fr/definition/pluridisciplinaire
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I. Différents aspects de la pluridisciplinarité 

a. Quelques exemples de 

la pluridisciplinarité dans 

l’expression artistique à 

différentes époques. 

 

 

 

A Lyon, le 20 avril 2020 

 

Ma chère Claire, 

Ce matin, j’ai croisé Caroline à la boulangerie. Elle rêve de printemps alors elle s’est cousu un masque 

dans un tissu avec un motif de fraises ! Nous avons beaucoup rigolé et discuté, ça faisait du bien. Elle a 

hâte de te revoir.  

Comme tu t’en doutes, je me suis plongée dans l’exploration -ce terme résonne particulièrement fort en 

ces temps confinés- des différents aspects de ce grand mot « la pluridisciplinarité » et a fortiori dans le 

domaine de l’art. Merci pour toutes tes pistes de recherche, tes idées nouvelles et ton écriture pétillante 

qui m’ont aiguillée. Dans un premier temps, il m’a fallu faire un petit inventaire, absolument pas 

exhaustif -l’inverse serait mission impossible-, des formes qu’elle prend, ou qu’elle a prises, dans 

l’expression artistique à différentes époques. En plus de cette courte lettre, tu trouveras donc un petit 

carnet avec certains des quelques articles que j’ai écrits pour agrémenter cet inventaire.  

Belle découverte, ou redécouverte !  

 

Marie  
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Les chœurs antiques, le cœur du théâtre 

 

 

Dans son travail de recherche La musique dans le théâtre grec : les chœurs, Anne-Sophie Camus 

explique le rôle essentiel de la musique au sein du théâtre grec antique. Appuyé sur une bibliographie 

qui comprend notamment la Poétique d’Aristote, Les Musiciens dans l’Antiquité d’Annie Bélis ou 

Théâtre et société dans la Grèce antique : une archéologie des pratiques théâtrales de Jean-Charles 

Moretti, ce mémoire s’attarde sur un aspect peu exploré et explicité ; le lien étroit entre la musique et le 

théâtre dans la Grèce Antique, deux pratiques artistiques elles-mêmes indissociables de la littérature et 

de la danse. Voici un court extrait de ce travail très intéressant : 

« Dans l’étude du théâtre grec antique, la musique est indissociable de la littérature, et ce lien 

extrêmement solide s’incarne avant tout dans le chœur, groupe des danseurs et chanteurs, qui est plus 

qu’important, puisqu’il est à l’origine du théâtre lui-même, qu’il est le théâtre, qu’il n’a fait qu’un avec 

cet art jusqu’à l’introduction du premier acteur, dans la seconde moitié du quatrième siècle. Ainsi par 

son rôle prépondérant, et par sa manière de s’exprimer en chantant et en dansant sur les vers de 

l’auteur, le chœur a introduit la musique à chaque moment de la représentation théâtrale, et l’a rendue 

indissociable de la déclamation de la langue grecque qui s’y prête si bien par ses accents et son 

harmonie. » 

Le chœur représente souvent un groupe de personnages reliés à l’intrigue qui interagit avec les 

comédiens via les stasima, parties chantées entre chaque épisode, et les kommoi, dialogues chantés pour 

montrer les émotions fortes. Le chœur est métaphoriquement un relais du spectateur, ses émotions et ses 

questions sont celles du public. Ce rôle de relais était visible dans les théâtres romains par la position du 

chœur dans l’orchestra, l’espace en demi-cercle entre la scène et les gradins, dos au spectateur, face aux 

comédiens. Ainsi, le chœur avait une place essentielle au sein de la pièce tant pour le rôle artistique qu’il 

y jouait que pour l’avancement de l’intrigue et la compréhension du spectateur. 
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Le Bauhaus - Artistes, artisans : un besoin de collaboration 

En 1919, Walter Gropius décida de faire fusionner l’école de Beaux-Arts de Weimar, en Allemagne, et 

celle des Arts Appliqués pour fonder Le Bauhaus. Cette « maison du bâtiment », selon la traduction 

littérale, avait pour vocation d’effacer la dichotomie entre les différentes philosophies de ces deux 

écoles – d’un côté « l’art pour l’art », de l’autre « l’art pour les objets » - et intégrer l’art à la vie 

quotidienne. Par ailleurs, tous les arts, appliqués ou non, étaient intégrés à l’architecture, art suprême du 

Bauhaus :  

« Le but final de toute activité créatrice est la construction ! La décoration des bâtiments était jadis la 

fonction la plus noble des beaux-arts et était indispensable à la grande architecture. Aujourd’hui elle 

n’existe que dans la complaisance dont seule peut la sortir l’activité collaborative, consciente et 

concertée des représentants de tous les corps de métiers. Architectes, peintres et sculpteurs doivent 

réapprendre à connaître et à comprendre la complexe mise en forme de la construction dans son 

ensemble et dans ses parties […]. Architectes, sculpteurs, peintres ; nous devons tous revenir au travail 

manuel […].  

Il n’existe aucune différence, quant à l’essence, entre l’artiste et l’artisan. L’artiste n’est qu’un artisan 

inspiré. […]  

Formons donc, une nouvelle corporation d’artisans, sans l’arrogance des classes séparées et par 

laquelle a été érigé un mur d’orgueil entre artisans et artistes. Nous voulons, concevons et créons 

ensemble la nouvelle construction de l’avenir, qui embrassera tout en une seule forme […]. »* 

A l’instar du théâtre déjà présent dans la formation, la musique et la littérature firent ensuite leur entrée 

au Bauhaus. Ce collectif d’artistes, bien malmené par le nazisme montant, définit comme principes 

fondateurs de la création, la collaboration de tous les arts et l’interaction entre les différents artistes et 

artisans. Les élèves suivaient d’abord une formation artistique théorique où ils apprenaient les formes, 

les couleurs…, avec des professeurs tels que Paul Klee, Wassily Kandinsky ou Oskar Schlemmer, avant 

de se former dans des ateliers techniques -un atelier par matière telle que la pierre, l’acier, le tissu, le 

bois…- et de passer à la création de prototypes d’objet et à la construction.  

L’idée que chaque pratique artistique ou artisanale sert l’autre pratique, est centrale dans la collaboration 

créatrice du Bauhaus. La musique, par exemple, inspire les plasticiens ou les peintres tels que W. 

Kandinsky pour qui le tableau est la représentation du sonore. La scène théâtrale oblige également la 

collaboration entre les comédiens, le metteur en scène, les scénographes, les costumiers… Le Bauhaus 

montre qu’il n’y a pas de petites mains, chacun a un rôle essentiel. L’une des pièces directement 

influencées par la philosophie du Bauhaus fut Parade, créée par Erik Satie, Pablo Picasso et Jean 

Cocteau au théâtre du Châtelet à Paris, le 18 mai 1917. « Un beau scandale », comme en conclut Francis 

Poulenc après les très vives réactions du public. 

*Extrait du manifeste du Bauhaus, W. Gropius, Weimar, Avril 1919 
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Denis Podalydès, artiste aux mille visages 

 

Acteur, metteur en scène, scénariste, écrivain français et sociétaire de la Comédie-Française, Denis 

Podalydès est une figure emblématique de la pluridisciplinarité artistique. Dans l’émission Les 

Masterclasses -Denis Podalydès : "Tout acteur doit savoir rater de façon à laver le corps et l’esprit de 

tout ce qu’il sait faire"- de France Culture, Arnaud Laporte se charge de mettre en avant ce parcours 

exceptionnel aux innombrables rôles -au théâtre, au cinéma, à la télévision, dans les courts-métrages-, 

aux multiples mises en scène -notamment pour l’opéra-, aux livres audio, aux collaborations avec la 

radio, aux lectures publiques, aux écritures de scénarios et de livres… Bref, on ne saurait énumérer 

chacune de ses activités sans se tromper. Comment allier tout cela ? Ce n’est pas ce qui semble poser 

problème à cet artiste aux mille visages.  

Le cinéma et le théâtre, deux arts différents ? Quelquefois, pas toujours, ça dépend du film, du 

réalisateur, du tournage. D. Podalydès donne l’exemple du film de Bruno Podalydès sorti en 2003, Le 

mystère de la chambre jaune, tiré du roman de Gaston Leroux paru en 1907. Les dialogues littéraires 

quasiment inchangés du roman, les plans séquences très longs, la prise en pied et les déplacements 

rappellent fortement le théâtre. Alors on a la même sensation d’entrer dans un monde nouveau, d’en 

faire partie. De cette manière, les frontières entre art théâtral et art cinématographique ne sont plus très 

nettes. Malgré tout, le travail du comédien sur la scène reste très physique, le spectateur voit les grands 

gestes, les déplacements mais assez peu les tout petits détails à l’inverse de l’acteur derrière sa caméra 

où chaque micro-geste est visible, chaque haussement de sourcil, chaque respiration…  

Le travail n’est pas le même mais l’un apporte à l’autre. Le théâtre apprend à déclamer, proférer, 

savourer les mots, la poésie, le texte : « Je retrouve là le plaisir du jeu et le plaisir du texte pur. Faire en 

sorte qu’une phrase, par sa rythmique, dessine toute une histoire, dessine les lieux, rende concret ce 

qu’elle raconte. »*. Alors qu’au cinéma, Podalydès apprend la liberté du jeu de clown, le plaisir d’être 

autre.  

Comment allier le metteur en scène et le comédien ? Tout simplement en se défiant du second et en 

laissant le comédien qui doit jouer, trouver sa liberté de jeu, son clown, sa sensibilité au texte. Rester le 

regard bienveillant qui émet une critique constructive pour avancer. 

 

*Extrait de l’émission Les Masterclasses -Denis Podalydès : "Tout acteur doit savoir rater de façon à laver le 

corps et l’esprit de tout ce qu’il sait faire"-, France Culture, 22/08/2017 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-masterclasses/denis-podalydes-tout-acteur-doit-savoir-rater-de-facon-laver-le-corps-et
https://www.franceculture.fr/emissions/les-masterclasses/denis-podalydes-tout-acteur-doit-savoir-rater-de-facon-laver-le-corps-et
https://www.franceculture.fr/emissions/les-masterclasses/denis-podalydes-tout-acteur-doit-savoir-rater-de-facon-laver-le-corps-et
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La permaculture, une culture de vie, un art de vie 

 

Le terme « permaculture », très en vogue dans les milieux écologiques actuels, est issu de 

l’anglais permanent agriculture. Théorisé en 1970 par les australiens B. Mollison et D. Holmgren, le 

concept de la permaculture est une démarche éthique, philosophique, scientifique et méthodique fondée 

sur trois piliers : le soin de la Terre au sens large, le soin des humains et de la communauté, le partage 

(à la terre et aux personnes) du surplus des ressources. Actuellement, cette démarche se retrouve surtout 

dans le milieu agricole mais elle s’étend également à la construction écologique, aux énergies 

renouvelables… 

La permaculture représente une culture durable qui s’inspire des écosystèmes naturels. Ainsi, une ferme 

qui s’appuie sur la permaculture ne sera jamais en monoculture, bien au contraire. Par biomimétisme, le 

cultivateur va créer ou participer à un écosystème diversifié, résilient*, adapté au milieu où il se trouve, 

et limiter les déchets et la pollution. Il utilise et valorise la biodiversité locale afin de limiter la 

vulnérabilité de sa production et ainsi atteindre l’autonomie et l’auto-suffisance. Il s’agit donc d’une 

recherche d’harmonie entre le paysage (relief, climat…), l’agroécologie, l’agriculture biologique, 

l’éthique, la philosophie et la connaissance des sols et du vivant. 

« Ses concepts de design reposent sur un principe essentiel : positionner au mieux chaque élément de 

manière à ce qu’il puisse interagir positivement avec les autres. Créer des interactions bénéfiques, 

comme dans la nature où tout est relié. Dès lors, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments et 

chaque élément remplit plusieurs fonctions, les déchets de l’un deviennent les produits de l’autre, 

permettant au tout d’être davantage que la somme des parties. C’est une vision holistique, organique 

du monde. » ** 

Les principes de la permaculture évoluent au cours du temps puisqu’il s’agit d’une manière 

d’appréhender et d’observer un écosystème où chacun peut trouver et élaborer des nouveaux principes.  

 

* résilient : qui s’adapte aux fortes variations (climat, maladie…), qui s’auto-régule. 

** https://www.fermedubec.com/la-permaculture/ 

 

 

 

 

 

https://www.fermedubec.com/la-permaculture/
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b. La pluridisciplinarité 

ou la naissance d’un 

écosystème humain 

 

 

 

A Lyon, le 23 avril 2020 

 

Claire, 

Je n’attends pas ta réponse au courrier précédent pour t’envoyer la suite de mes recherches car il me 

semble nécessaire d’aller plus loin avant de tirer des conclusions trop hâtives des différents articles.   

Après ce petit inventaire qui ne demande qu’à être continué, j’ai lu Les mondes de l’art de Howard S. 

Becker, publié en 1982. Cet éminent sociologue commence sa carrière comme pianiste de jazz puis il se 

plonge dans la photographie. -Un homme polyvalent, ou « pluridisciplinaire » ? Un semblable, bien que 

différent, de Podalydès ?- Ces deux activités qu’il mène à un niveau excellent, si ce n’est professionnel, 

orientent ses centres d’intérêt de sociologue vers l’art, la déviance, l’enseignement et l’éducation. Ces 

sujets qu’il aborde avec simplicité lui confèrent très vite une grande notoriété, notamment après la 

parution en 1963 du livre Outsiders - Études de sociologie de la déviance dans lequel il étudie les 

comportements non conformistes tels que ceux des fumeurs de marijuana et des musiciens de jazz (oui, 

oui !). Il devient alors l’une des grandes figures de ce courant qu’on appelle « l’interactionnisme 

symbolique ». 

Ça ne sera pas simple mais je vais tenter de t’expliquer de quoi il s’agit en quelques mots. 

Ce courant, théorisé par le sociologue Herbert Blumer dans les années 60, se base sur trois axiomes : 

1. « Les êtres humains agissent envers les choses sur la base du sens qu’elles ont pour eux. » 

2. « La signification de ces choses dérive et émerge de l’interaction avec autrui. » 

3. « Le sens est traité et modifié par un processus d’interprétation auquel a recours la personne qui a 

affaire à celles-ci [les choses]. »  

Ainsi l’interaction est un processus formateur où « les individus orientent, contrôlent, infléchissent et 

modifient chacun leur ligne d’action à la lumière de ce qu’ils trouvent dans les actions d’autrui ». Il faut 

savoir que ce que Blumer désigne par « choses » ou « objets » est tout ce à quoi l’on peut faire référence. 

Il existe les objets physiques (chaise, arbre, vélo…), les objets sociaux (ami, père, professeur, 

musicien…) et les objets abstraits (principes, doctrines, idées, compassion, amour…). Pour résumer au 
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plus -peut-être trop- simple, d’après ce courant de pensée, notre perception et appréhension du monde 

naissent des interactions avec autrui et créent ainsi la société dans laquelle nous vivons.  

Dans Les mondes de l’art, Becker observe et analyse la création artistique au sens très large par le prisme 

interactionniste. « Au sens large » puisqu’il évoque la conceptualisation et création pure d’une œuvre 

par un, ou des, artiste(s) mais également ses besoins en amont (matériel, financement, connaissance…) 

et ceux en aval (communication, diffusion, public…). Ces besoins sont apportés par différents acteurs 

nécessaires pour faire exister l’œuvre d’art concernée. Si l’on observe cette période de confinement, la 

diffusion massive de vidéos de musiciens, montage ou non, en est la parfaite illustration. Ton amie 

Manon ne s’est pas contentée de jouer du cor pour enregistrer L’arlésienne de Bizet avec l’ONL. Elle 

s’est filmée et enregistrée, elle a utilisé un logiciel de montage et de mixage pour rassembler les vidéos 

de tous les musiciens puis elle a envoyé le résultat au chargé de communication de l’orchestre qui l’a 

diffusé sur une plateforme musicale du web. Le musicien peut être lui-même l’acteur de ces différentes 

actions ou bien travailler avec d’autres acteurs qui s’occuperont des différentes tâches. Quoi qu’il en 

soit, c’est grâce à des tierces personnes et le matériel en sa possession qu’il peut diffuser et faire vivre 

son art ; la musique. C’est pour cela que Becker utilise le terme « mondes ». Il entend par là une structure 

d’activité collective formée par un certain nombre de personnes nécessaires ou faisant partie du travail 

artistique. 

C’est l’heure de la pause-café et cette lettre est déjà bien assez longue mais j’aimerais pousser ma 

réflexion encore un peu plus loin avant de poser le crayon. J’espère que tu ne m’en voudras pas de 

t’assommer ainsi !  

Afin de démontrer le rôle de la psychologie humaine lorsque l’individu vit une expérience artistique 

quelle qu’elle soit, John Dewey écrit ces quelques lignes dans L’art comme expérience : 

« Mais de même qu’il revient à l’art d’être unificateur, de frayer un passage à travers les distinctions 

conventionnelles jusqu’aux éléments sous-jacents qui sont communs au monde vécu, tout en développant 

l’individualité comme manière de voir et d’exprimer ces éléments, de même il revient à l’art de faire 

concerter les différences au sein de la personne individuelle, de supprimer l’atomisation et les conflits 

entre les éléments qui la composent, et de tirer parti de leurs oppositions pour construire une 

personnalité plus riche. » 

Il montre ici l’importance de s’unifier soi-même, de se servir de nos contradictions pour révéler notre 

personnalité, l’affiner, l’affirmer, la développer et l’agrémenter. Ne te semble-t-il pas naturel que si 

notre personnalité évolue, notre perception artistique, notre appréhension de l’art et notre capacité 

créative évoluent et s’enrichissent également ? Ça me parait évident. Il suffit peut-être de s’observer soi-

même, de se retourner et regarder ce que nous étions, ce que nous sommes aujourd’hui et ce que sont 

devenus notre art, nos aspirations, nos goûts, nos convictions… Un reflet de nous ? de notre 

personnalité ? de notre « présence » ?  
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Pour revenir à l’œuvre de Becker, ce dernier explique que la dépendance au sein des mondes de l’art, 

autrement dit entre les différents acteurs nécessaires à la création d’une œuvre, n’est envisageable que 

s’il y a interdépendance. L’interdépendance existe dès lors qu’il y a réciprocité, c’est-à-dire que chacun 

a des éléments différents à apporter ou à recevoir. C’est peut-être là qu’il est intéressant de revenir à la 

citation de Dewey écrite plus haut afin d’expliciter le propos qui m’intéresse.  

Un acteur qui développe sa personnalité enrichit son art, ses désirs, ses connaissances, ses besoins, … 

Il a donc quelque chose à apporter au même titre qu’il a quelque chose à recevoir pour aller plus loin. 

C’est alors qu’il fait appel à d’autres personnalités qui, si elles le désirent et y trouvent elles-mêmes un 

intérêt, prendront part à la création artistique et formeront ensemble une relation d’interdépendance. 

Cette relation entrainera de fait des interactions nouvelles qui infléchiront les actions ou les perceptions 

des uns des autres et les amèneront, à nouveau, au développement de leur personnalité. C’est finalement 

un processus sans fin assez naturel. Un écosystème humain ? relationnel ? En tout cas, le principe est le 

même que celui de la nature, des petites bêtes, des légumes, des fleurs et toutes ces choses qui ne 

réfléchissent pas tant mais fonctionnent si bien.  

Becker écrit plus loin que « les individus, pour accorder leurs interprétations et agir ensemble, doivent 

s’être mutuellement indiqué ce que chacun attendait de l’autre et avoir adopté chacun le point de vue de 

l’autre » afin de trouver un terrain d’entente fructueux et enrichissant pour tous. C’est sans doute par ce 

travail que nos perceptions évoluent et nos connaissances s’étendent et s’affinent. Ceci est vrai autant 

d’un point de vue purement pratique, à l’exemple du musicien qui a besoin d’une caméra avec une bonne 

prise de son, que d’un point de vue artistique. Dans un travail artistique collectif et -pourquoi pas, 

puisqu’il faut revenir à la thèse initiale- dans un travail pluridisciplinaire, chacun a, a priori, des 

connaissances, des envies et des perceptions très différentes à apporter. En supprimant l’atomisation, 

comme dirait Dewey, de ses différences, de ses oppositions, de ses conflits, le collectif en tire parti pour 

se créer une identité forte et créative qui amènera chacun, individuellement, à enrichir sa propre 

personnalité artistique ou, plus largement, humaine. 

Je te laisse avec cette longue lettre qui, je l’espère, n’est pas trop indigeste. Il s’agit là des différentes 

recherches que j’ai tenté de faire sur ce sujet qui me taraude depuis un moment. J’y reviendrai sans doute 

avec plus de recul mais pour le moment il me tarde de te lire.  

 

Marie 

 

PS : Il parait qu’on dit la covid. Madame la Maladie ou Monsieur le Pangolin ? Apparemment c’est le 

féminin qui l’emporte cette fois ! 
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A Lyon, le 30 avril 2020 

 

Ma chère amie, 

Je connais chaque millimètre de ce mur rouge vernis atroce face auquel je passe les quelque huit heures 

de télétravail par jour. Il y a, pour être exacte, trente-sept traces de scotch de décorations mises, enlevées, 

remises, déplacées, réenlevées, remises une énième fois et finalement jetées à chaque nouveau 

colocataire de cet appartement. C’est très poétique. Encore une chance que notre correspondance me 

tienne en éveil et donne un goût sucré à ces longues journées. Merci pour ta présence !  

La permaculture est-elle une forme d’expression artistique ? Excellente question que tu me poses là. Ce 

n’est pas par hasard que je l’ai intégrée à ce petit carnet centré sur la pluridisciplinarité dans le domaine 

artistique. La permaculture est un concept qui vise à rendre harmonieuses les relations entre l’activité 

humaine et la nature et à produire des aliments sains, bons et beaux. Harmonie, bon, beau. Ces termes 

ne suffisent pas à définir l’art mais peut-être l’une des nombreuses démarches artistiques. Voilà pourquoi 

il m’a semblé pertinent d’intégrer ce petit article au reste du carnet.  

Becker n’est pas un dieu. Je te l’accorde ! Tu m’écris qu’il ne suffit pas de s’indiquer ce que chacun 

attend de l’autre et adopter son point de vue pour bien agir ensemble, c’est plus complexe et pas toujours 

aussi simple, c’est vrai. Avec Henri, vous avez beau vous entendre, il t’est impossible de monter ce fichu 

projet de théâtre avec lui, tout semble chaotique -le confinement vous sauve en ce sens !-. Pourquoi ? Il 

ne suffit pas de faire pour que ça fonctionne, effectivement. Peut-être que vos envies sont contradictoires 

et vous ne pouvez en démordre. Quelle part est de l’ordre de la conviction indiscutable et quelle part est 

de l’ordre du préconçu qui mériterait de s’ouvrir et de s’interroger ? Quelque fois le problème est là. Il 

n’est pas toujours simple de tirer parti de nos contradictions et la relation d’interdépendance ne peut pas 

se faire, ou du moins pas tout de suite. Avec une même personne, il peut y avoir interdépendance dans 

un certain cadre et pas dans un autre. C’est normal, ce ne sont pas toujours les mêmes éléments de notre 

personnalité qui sont mis en jeu. Il s’agit, comme en permaculture, de se placer au mieux afin d’interagir 

positivement avec les autres.  

Tu fais un lien intéressant entre Becker et Podalydès, deux exemples de polyvalence professionnelle. 

Ce qui est intéressant, au moins chez Podalydès -je connais moins la vie de Becker-, c’est justement que 

cette polyvalence n’est pas uniquement un CV. Il ne s’agit pas d’un petit chef d’orchestre studieux qui 

aurait bien appris les différentes parties du morceau. Non, cette polyvalence, cette pluridisciplinarité est 

intrinsèque à sa personnalité. S’il fait tout ce qu’il fait, c’est peut-être pour « faire concerter les 

différences au sein de [sa] personne individuelle, de supprimer l’atomisation et les conflits entre les 

éléments qui la composent, et de tirer parti de leurs oppositions », comme l’explique Dewey. Au fond 

ne sommes-nous pas tous ainsi ? N’avons-nous pas tous besoin de cette union de nos oppositions 



18 
 

personnelles ? Sans doute, et c’est peut-être quelque chose que nous faisons déjà d’une manière ou d’une 

autre, publique ou non. 

Tu vois, que nous soyons acteurs ou public, la pluridisciplinarité a ce pouvoir de multiplier les langages. 

Les langages que nous exprimons ou que nous recevons. Si les éléments qui la constituent sont placés à 

la bonne place, nait cette interaction positive qui permet « au tout d’être davantage que la somme des 

parties ». D’avantage comme cette harmonique qui apparaît dans le chœur ! Et cette harmonique tout le 

monde l’entend ; l’homme qui, comme Podalydès, multiplie les modes d’expression pour les unifier, le 

collectif qui crée une œuvre ou le public qui reçoit cela. Il s’agit d’être à sa place, comme le pois-congo 

à côté du maïs. 

 

Je te laisse. Demain nous pourrons enfin chanter comme Riton dans Les Enfants du Marais : « voici le 

joli mois de mai ! », en appuyant sur le mai bien entendu !  

 

Marie 
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II. Expériences personnelles 

a. Différents projets 

pensés, entamés, 

accomplis. 

 

 

 

A Lyon, le 8 mai 2020 

 

Chère Claire, 

Plus que deux jours. J’ai presque peur d’y croire. Dans deux jours le déconfinement commence. Merci 

pour ta lettre ! Je me suis bien amusée à regarder la ville avec l’œil de Georges Perec.  

 

La rue. A quoi ça sert ? A plus grand-chose en ce moment et ça fait du bien. Le garage des voitures qui 

s’encrassent depuis un mois et demi, le chemin des promeneurs solitaires ou le terrain de jeu de quelques 

enfants. Le maître de la rue n’est plus ce conducteur enragé qui fait crier aux parents effrayés « attention 

aux voitures ! ».  

Les magasins ? Il n’y en a plus beaucoup. La nourriture seulement. Par contre les Super U oui mais les 

marchés non. On peut donner notre avis là-dessus ? Non, toi tais-toi et reste dans ta chambre face à ton 

mur rouge vernis.  

Les cafés ? Les restaurants ? Les bars ? Plus rien. Pauvre Julie qui venait d’ouvrir son bar dans le 

quartier. Chômage partiel ou quoi, elle n’en a pas encore vu la couleur. Les factures, elles, sont toujours 

posées sur son bureau.  

Les salles de spectacle ? Les cinémas ? Les théâtres ? Portes closes. Les affiches des concerts à venir 

sont toujours là, laissées pour compte.  

 

Alors, comme il le propose, j’ai tenté de déceler le rythme de cette ville étrange. Plus lent. Différent. 

Les gens, qui semblent d’habitude toujours pressés, sont maintenant au ralenti. Comment parcourir un 

kilomètre le plus lentement possible ? Peut-être en observant le moindre nouveau détail à chaque pas. 

En étant pleinement conscient de ce que l’on voit. On ne croise plus beaucoup d’homme en costume 

cravate et de femmes en talons aiguilles. Basket, jean, pull. Ça fera l’affaire.  
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Et j’ai continué. 

« Jusqu'à ce que le lieu devienne improbable 

jusqu'à […] ne plus comprendre ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, que le lieu tout entier devienne 

étranger, que l'on ne sache même plus que ça s'appelle une ville, une rue, des immeubles, des trottoirs... » 

Et puis, « faire pleuvoir des pluies diluviennes, tout casser, faire pousser de l'herbe, remplacer les gens 

par des vaches […]. » 

Ou bien encore : « se représenter, avec le plus de précision possible, sous le réseau des rues, 

l'enchevêtrement des égouts, le passage des lignes de métro, la prolifération invisible et souterraine des 

conduits (électricité, gaz, lignes téléphoniques, conduites d'eau, réseau des pneumatiques) sans laquelle 

nulle vie ne serait possible à la surface. » 

Et « en dessous, juste en dessous, ressusciter l'éocène. » 

 

Drôle d’expérience incroyable. Elle a transformé cette ville au moins le temps d’un instant ou d’une 

vision. Tout est devenu vert. La campagne, la terre, la verdure ont en quelque sorte envahi la ville. Lui 

ont redonné du sens. Une ville sans lieu culturel, sans lieu de rencontre, sans espace, ça a encore du 

sens ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre.  

Alors j’ai réfléchi, j’ai imaginé, j’ai créé dans ma tête, j’ai essayé de redonner du sens, de rencontrer 

autrement, de m’évader par-delà les toits. Ecrire. Ecrire des projets, écrire des lettres, écrire rien mais 

un peu tout en même temps. Ça fait du bien. Alors voilà, je t’envoie quelques lignes, quelques projets 

qui me sont venus ou revenus. Toujours avec d’autres, toujours avec ces différentes aspirations qui 

m’animent, toujours pour trouver une unité, pour créer un tout plus grand que la somme des parties.  

Pourquoi comme ça ? Pourquoi ce langage ? Pourquoi cette forme ? Je ne sais pas. 

 

C’est un essai, ça vaut ce que ça vaut.  

 

Marie  

  



21 
 

Dame, ne regarde pas, Machaut 

 

 

 

J’ai embrassé l’aube d’été. 

… L’eau était morte… J’ai marché, 

réveillant les haleines vives et tièdes, 

et les pierreries regardèrent, et les 

ailes 

se levèrent sans bruit. 

La première entreprise fut, dans le 

sentier déjà empli de frais et blêmes 

éclats, une fleur qui me dit son nom. 

… 

Alors je levai un à un les voiles… Par 

la plaine, où je l’ai dénoncée au coq. 

A la grand’ville elle fuyait parmi les 

clochers et les dômes…, 

je la chassais. 

En haut de la route, près d’un bois de 

lauriers, je l’ai entourée avec ses 

voiles amassés, et j’ai senti un peu 

son immense corps. L’aube et 

l’enfant tombèrent au bas du bois. 

Au réveil il était midi. 

« Aube », Illuminations, Rimbaud 

 

 

 

Une cathédrale de silence se 

sédimente 

de la terre primitive se hausse 

jusqu’au parvis, 

élève des tours drues romanes, 

puis de sveltes flèches gothiques, 

ainsi le temps sédimente l’espace 

« Une cathédrale », Transferts de lumière, 

Agnès Eschinasi 

 

 

 

« Allemande », Partita pour flûte 

seule, BWV 1013, JS.Bach  

Projet Les heures profanes sous l’ombre sacrée 

 

21 septembre 2019. Soleil de septembre. Pas 

n’importe lequel. Canicule, chaleur, pesanteur, 

sécheresse, sueur…mais se laisser-aller, respirer à 

pleins poumons le moindre filet d’air frais. L’eau a un 

goût de vivre. La vie s’arrête et pourtant se sentir 

vivant. Aimer la nature, en prendre pleinement 

conscience, la défendre coute que coute. Vivre. 

« Lucide, la lumière luit. Elle chauffe la pierre contre 

laquelle on s’adosse le soir pour sentir encore ce 

souvenir de soleil. » * Pédaler à l’aube, jouer la nuit. 

Apercevoir le bout. Respirer encore, encore, encore. 

Souffler dans ces tubes de bois, si proches et si 

différents. Retrouver la force. Parler en musique, 

chanter, déclamer. Caresser les sons, murmurer aux 

oreilles, toucher les esprits et, peut-être, les âmes. 

Nulle part. Le temps d’un instant.  

 

Perdue au milieu d’un champ, une petite 

église romane s’élève, humble et belle. 

Trésor du village, fierté des quelque cent 

villageois. Qui passe, s’attache à ses 

pierres rouges, ocres et dorées, ses portes 

en chêne cloutées, son simple clocher 

peigne et sa taille miniature. Dieu, pas 

Dieu, peu importe. Juste ces pierres qui 

traversent le temps en douceur. A l’ombre 

de ses voûtes, pendant un court instant, 

langage et musique s’entremêlent et font 

défiler les heures du jour. Ici le temps n’est 

plus, dehors, la vie suit son cours. 

 

« Lucide la lumière luit », Transferts de lumière, Agnès Eschinasi (1941)* 

https://www.youtube.com/watch?v=tyGhW9JKOz8
https://www.youtube.com/watch?v=GP430mRuVjg
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Projet Ismène en exil – note d’intention 

 

Ismène en exil est né de l’envie de créer un lien entre le travail littéraire de ma sœur 

et ma pratique musicale. Assez rapidement nous nous sommes tournées vers Ismène 

et d’autres poèmes de Yannis Ritsos qui soulèvent certaines réflexions très présentes 

dans le travail du musicien.  

Ismène évoque à plusieurs reprises une matière « vaporeuse », « volatile », « brumeuse », impalpable. 

La question de la matière est omniprésente en musique savante puisqu’elle est écrite, qu’elle se 

matérialise par l’objet instrument, qu’elle est physique et visuelle par l’action corporelle, la gestuelle et, 

bien sûr, puisqu’elle est sonore au moment de l’interprétation. La musique a une existence physique, 

elle est palpable à l’image des éléments qui entourent Ismène (l’homme à qui elle s’adresse, ses bijoux, 

la fenêtre…) mais son aspect sonore éphémère lui confère une dimension onirique impalpable similaire 

à ce monde dans lequel l’héroïne se sent vivre.   

Dans ce monologue où Ismène ne cesse de parler, elle laisse tout de même une grande place au silence. 

Parler du silence laisse entendre ce silence. La musique est de même faite de silence. Une grande part 

du travail de musicien consiste à jouer avec ce silence ; comment l’intégrer ? comment l’évoquer ? 

comment lui donner vie ? Une inflexion, une respiration, une suspension, un timbre, différents éléments 

littéraires et musicaux qui invitent le silence, évoquent la finitude du pouvoir de ces arts et par là, la 

mort. Un des enjeux d’Ismène en exil est de réussir à installer ce silence au centre des différents langages 

qui l’entourent.  

Yannis Ritsos utilise la synesthésie pour faire vivre son héroïne qui s’attache aux différentes images, 

couleurs, matières et aux différents sons. Outre que la synesthésie me fascine particulièrement, il s’agit 

là d’une forme de connexion des arts spontanée que je tente de retrouver dans mon travail artistique. 

L’application de la synesthésie au personnage d’Ismène lui donne un caractère lyrique qui m’a décidée 

dans le choix musical de Melos, douze pièces pour piano, de Mikis Theodorakis. Cette œuvre met en 

jeu les éléments évoqués plus haut, matière et silence, ainsi qu’un lyrisme pas toujours attendu. Les 

douze pièces brèves sont d’apparence assez simples et épurées mais le compositeur multiplie les 

modulations, les variations de caractère, les nuances, les articulations, les tempi à l’image d’Ismène qui 

ne cesse d’invoquer des souvenirs aux rythmes et caractères parfois antithétiques. Ainsi Ismène illustre 

Melos et inversement. Ismène est un personnage très mystérieux pas toujours facile à comprendre ; que 

veut-elle ? que pense-t-elle ? quelles sont ses intentions ? De même les pièces musicales n’ont pas 

toujours une tonalité définie. Le compositeur commence parfois ses pièces dans un univers plus ou 

moins vague et finit dans un ailleurs encore plus ambigu.  
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Projet Stepy Akermańskie 

 

Dès lors que je lis, la musique résonne dans ma tête ! Synesthésie ? Vraie synesthésie scientifique, sans 

doute non. Synesthésie artistique ? Probablement. Le dessin retranscrit de manière abstraite une 

interprétation musicale très précise du poème Stepy Akermanskie d’Adam Mickiewicz. 

La partition graphique laisse une grande place à la synesthésie du musicien, s’il y est sujet, ou à sa 

créativité et sa sensibilité. L’orthographe et l’alphabet slave de ce poème non traduit est aussi, pour le 

musicien qui ne connait pas cette langue, une source d’inspiration. 

 

 

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, 

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi, 

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, 

Omijam koralowe ostrowy burzanu. 

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu; 

Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi; 

Tam z dala błyszczy obłok - tam jutrzenka wschodzi; 

To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. 

Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie, 

Których by nie dościgły źrenice sokoła; 

Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, 

 

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. 

W takiej ciszy - tak ucho natężam ciekawie, 

Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła. 

 

Stepy Akermanskie, Adam Mickiewicz 
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Projet de spectacle de rue 

 

Quand musiques et théâtres se mêlent… 

 

Voici les règles du jeu… 

Proposez une liste de mots associés chacun à une musique. Un passant raconte une histoire en lien avec 

le mot qu’il a choisi dans cette liste. En échange vous lui jouez la musique correspondant à ce mot et 

vous lui racontez l’histoire du passant précédent qui n’aura pas nécessairement choisi le même mot. 

Ainsi de nouvelles associations se créent sans cesse entre mots et musiques.  

Tous ensemble… 

- Définissez une liste de mots déclencheurs d’histoire. 

- Choisissez des pièces musicales que vous trouvez en lien avec chacun des mots. 

- Arrangez les pièces musicales choisies pour l’ensemble que vous formez. 

- Pensez et définissez les différents agencements possibles entre la musique, la parole de la comédienne 

et celle du passant. 

- Préparez un dispositif participatif précis pour le choix des mots (ex : tirage au sort, dé géant, tableau…) 

- Préparez une histoire pour le premier passant. 

- Choisissez un lieu de représentation qui vous semble adapté à ce type d’évènement. 

 

Voici quelques contraintes pour complexifier le jeu… 

- Votre liste doit contenir au moins 4 mots. 

- Choisissez au moins une pièce musicale différente par mot. 

- Proposez un répertoire en adéquation avec les esthétiques de chacun des membres du groupe. 

- Tout le monde doit jouer sur tous les morceaux  

- Jouez au moins un morceau sur votre instrument. 

- Définissez au moins 3 manières concrètes de mêler le jeu de la comédienne et la musique. 

- Vous devez recueillir au moins cinq histoires. 



25 
 

b. Pistes d’application 

pédagogique 

 

 

A Lyon, le 15 mai 2020 

 

Ma chère amie, 

Et voilà, la vie redémarre. Fini le calme plat. L’avenue Berthelot bat son plein. Les voitures emplissent 

chaque mètre carré de la rue, les piétons et les vélos ont retrouvé leur place confinée entre le mur et la 

chaussée. « Attention aux voitures ! » Drôle d’ambiance tout de même… Tu revois des amis, d’autres 

non. Ils ont peur. Je comprends. Et en même temps, si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera quand ? On 

attend de voir ? On attend le vaccin ? Ce n’est pas demain qu’il sera éradiqué à tout jamais ce virus. Et 

sinon il y a les énervés : « Bandes d’inconscients qui allez s’entasser sur les quais ! ». D’accord. Mais 

jusqu’à quel point doit-on surveiller la vie des gens ? Ils ne se sont pas vus depuis deux mois. Mourir de 

solitude ou mourir de maladie ? Et puis après tout on a le droit, comme on a le droit de polluer la planète 

avec sa voiture au risque de provoquer des cancers chez une grande partie de la population. Ça on le sait 

mais on préfère l’oublier. Qu’est-ce qui est plus inconscient dans l’affaire ?  

Ce paragraphe engagé, peut-être, te dérange. Ma joie de se retrouver a été surprise par ces différentes 

réactions, d’où mon besoin de l’écrire. Mais je ne veux blâmer personne. Tout simplement, cela me 

remue et m’interroge. Heureusement, ce n’était pas le cas de tout le monde, les retrouvailles autour 

d’une bière sont toujours aussi chouettes et je reste de « ceux qui ont de l’amour pour la vie » !  

Une petite fraise -enfin !- et je reviens à cette lettre.  

Est-ce que c’est ta fascination pour Pina Bausch qui t’a incitée à faire danser tes élèves ? Quoi qu’il en 

soit, je trouve cette idée géniale ! Grâce à toi, j’ai réexploré son travail. Il est vrai que lorsqu’on regarde 

certains de ses ballets, quelque chose d’incroyable se dégage. Je pense notamment à ce moment où tous 

les corps tombent d’un coup dans Le Sacre du Printemps. Je ne sais pas si c’est la musique qui amplifie 

le poids de ces corps unis par le cercle ou si c’est leur chute qui amplifie l’intensité de la musique. La 

symbiose entre les deux est parfaite et les émotions sont d’autant plus fortes. Magnifique. 

Sur ce, je te laisse à tes garçons qui seront heureux de jouer et poétiser avec toi comme vous savez si 

bien le faire. Embrasse-les pour moi. 

 

Marie 

https://youtu.be/mBJv1S5xYT4
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A Lyon, le 21 mai 2020 

 

 

Chère amie, 

Quelle douce journée je viens de passer quelque part dans le Pilat ! Et la petite tête blonde de Valentine 

qui courait à côté en chantant « Hej Sokoły ! » n’a rendu que plus belle cette balade. 

 

Le poème de Serge Pey que tu m’as envoyé m’a interpellée alors je suis allée explorer son recueil Poésie 

action, manifeste provisoire pour un temps intranquille. Quel homme complètement allumé ! Certaines 

des performances qu’il propose, sont géniales. Connais-tu celle-ci ? 

 

28. Poème du roseau 

A dire en plein vent devant un roseau comme un cadeau d’amour 

Le roseau debout sur la rive 

commande au vent 

Il est devenu soudain 

le chef d’orchestre  

de mille musiciens. 

La falaise 

tombe de la falaise 

Le petit cri de l’aigle 

noie une pierre qui retrouve 

sa couleur 

dans l’anniversaire de la rivière. 

 

J’ai hâte d’essayer et de voir le résultat -s’il y en a un- !  

En lisant ce poème j’ai pensé à la fois où, désespérée durant un cours de flûte que je devais donner, j’ai 

mis sur mon écran d’ordinateur un extrait d’un film sans le son et j’ai demandé à mon élève de jouer ce 

qu’elle voyait, les émotions qui se dégageaient de ces images selon elle. J’avais tenté cette expérience 

car l’élève maîtrisait très bien son morceau d’un point de vue purement technique (notes, son, nuances, 
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rythmes) mais aucune émotion ne s’en dégageait. Elle ne savait pas quoi raconter même si le morceau 

lui plaisait. L’objectif de l’exercice était de lui faire prendre conscience de la complémentarité artiste-

artisan qui doit être le propre d’un musicien. En quelque sorte elle devait créer une œuvre, prendre part 

à ce mélange entre la musique et le film, créer une osmose entre deux arts. Mais tout cela pour elle. Pour 

faire, pour essayer, pour expérimenter et non pour être jugée. Elle avait été timide mais cela a tout de 

même suscité quelque chose en elle, d’autant plus que le cinéma est un art qui lui parle visiblement 

beaucoup. Peut-être faudrait-il que j’y revienne.  

Autre petite joie de la journée ; Jade, qui avait préparé un super projet musique et danse pour le spectacle 

de l’école de musique du 4 avril, vient de m’envoyer une vidéo qu’elle a faite en plein confinement avec 

son amie danseuse. Trop malheureuses de ne pas jouer sur scène, elles se sont filmées chacune chez elle, 

l’une en train de danser sur sa terrasse au soleil couchant et l’autre jouant l’entracte pour flûte dans 

Carmen de Bizet au milieu des plantes de sa maison. Elle a des idées derrière la tête cette demoiselle ! 

Bref, je ne vais pas m’étaler plus longtemps. Il est 22h, et grand temps que je commence un mémoire à 

rendre très bientôt… Ce n’était pas simple de s’y mettre pendant cette période de confinement. Mes 

envies d’écrire étaient ailleurs. Peut-être qu’avec un tout petit peu de recul et du chômage partiel en 

prime ce sera plus simple.  

 

On se voit mardi prochain ! 

 

Marie 

 

  

https://youtu.be/eChLCFAGyx0
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Conclusion 

 

 

A Lyon, le 29 mai 2020 

 

Ma chère Claire, 

Ce diner d’hier avec tes deux garçons, dans votre petite cabane perchée au-dessus du Gourgillon, était 

parfait ! Merci pour ces retrouvailles sans traverso cette fois-ci mais avec de la lecture. 

 

Tu as lu ces quelques projets, réflexions, écrits et autres, sortis de ma tête au hasard d’un instant et tu en 

as retiré des choses qui sont très évocatrices, intéressantes et touchantes. Je ne sais pas s’il est nécessaire 

que j’en dise plus. Je ne crois pas. A mon avis, ils sont tels qu’ils sont et chacun y entreverra ce qu’il 

voudra. Peut-être que certains parlent plus, d’autres moins. « A vous de trouver » dirait Pina Bausch. Si 

je te les ai envoyés c’était pour dessiner des pistes, trouver des formes, réagir à nos échanges nombreux. 

Ce ne sont en aucun cas des idées incroyables mais elles tentent de donner vie à ce souffle de l’infini 

entre les êtres, entre les arts, entre les artistes. Elles sont l’expression de quelques présences de ce 

monde. De ces mondes de l’art.  

Qu’est-ce que ça apporte de faire ça ? Sans doute que chacun dirait autre chose. Un public, un artiste, 

un ami… Tout le monde ne perçoit pas la même chose mais tout le monde y trouve un sens. C’est peut-

être ça l’objectif : proposer plusieurs perceptions d’une même chose ou de mille choses. Elargir le 

propos, pousser plusieurs portes à la fois, puisque tout est lié d’une façon ou d’une autre. 

 

Ce matin les amis sont partis. Appartement vide, camion rempli, instruments bien calés, vélos 

embarqués. Ils s’installent à la campagne ces adultes ! Qu’est-ce qu’ils ont raison ! Je crois qu’il est 

temps que je mette un point final à ce mémoire et que je file à mon tour m’évader au milieu de la verdure, 

des tomates et des vraies vaches.  

 

A très vite, 

 

Marie 
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Notes par lettre 

 

- 23 mars 2020 - 

« Nous ne pouvons pas ne pas penser à ceux qui font profession de dévisager la beauté, à savoir les 

artistes, quelles que soient la forme et l’expression, … qu’ils donnent à cette beauté. » :  CHENG, 

François, Œil ouvert et cœur battant – Comment envisager et dévisager la beauté, Paris, Desclée de 

Brouwer, 2019, p.45 

« Si chaque présence est une finitude, en revanche, entre les présences qui ne cessent d’échanger 

circule le souffle de l’infini. » : Ibidem, p.23 

Définition infini : Le Robert en ligne, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/infini, consulté en 

mai 2020 

 

- 30 mars 2020 - 

« Une des leçons que les gens de la campagne apprirent très tôt fut qu’ … une seule culture pouvait 

conduire au désastre. » : PESSEY, Christian, « La polyculture plutôt que la monoculture », in Système 

D, https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/polyculture-plutot-que-monoculture,9023.html, 

consulté en mai 2020 

« La terre ne devait plus produire de la nourriture, mais cracher de l’argent » : RABHI, Pierre, Vers 

une sobriété heureuse, Actes Sud, 2010, p.70 

OGM : Organisme Génétiquement Modifié 

Agroécologie : Ensemble des pratiques agricoles qui lient agronomie et écologie en tenant compte des 

écosystèmes à l’état naturel. 

Interview Marc Dufumier : KRUGER, Alain, « Résurrection de la Terre : une seule solution l’agro-

révolution », in On ne parle pas la bouche pleine !, France Culture, Avril 2017, 

https://www.franceculture.fr/emissions/ne-parle-pas-la-bouche-pleine/resurrection-de-la-terre-une-

seule-solution-lagro-revolution, consulté en mai 2020 

 

- 7 avril 2020 - 

Définition pluridisciplinaire : Site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 

https://www.cnrtl.fr/definition/pluridisciplinaire, consulté en mai 2020 

 

- Les chœurs antiques – 

« Dans l’étude du théâtre grec antique, … la langue grecque qui s’y prête si bien par ses accents et son 

harmonie. » : CAMUS, Anne-Sophie, La musique dans le théâtre grec : les chœurs, Mémoire de fin de 

Master MEEF, Université Jean Moulin Lyon 3, 2016 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/infini
https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/polyculture-plutot-que-monoculture,9023.html
https://www.franceculture.fr/emissions/ne-parle-pas-la-bouche-pleine/resurrection-de-la-terre-une-seule-solution-lagro-revolution
https://www.franceculture.fr/emissions/ne-parle-pas-la-bouche-pleine/resurrection-de-la-terre-une-seule-solution-lagro-revolution
https://www.cnrtl.fr/definition/pluridisciplinaire
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- Le Bauhaus –  

« Le but final de toute activité créatrice est la construction ! ... Nous voulons, concevons et créons 

ensemble la nouvelle construction de l’avenir, qui embrassera tout en une seule forme […]. » : 

GROPIUS, Walter, manifeste du Bauhaus, Weimar, Avril 1919, 

http://www.articule.net/2019/06/30/walter-gropius-manifeste-du-bauhaus-1919/, consulté en mai 2020 

 

- Denis Podalydès, artiste aux mille visages –  

« Je retrouve là le plaisir du jeu et le plaisir du texte pur. Faire en sorte qu’une phrase, par sa 

rythmique, dessine toute une histoire, dessine les lieux, rende concret ce qu’elle raconte. » : 

LAPORTE, Arnaud, « Denis Podalydès : "Tout acteur doit savoir rater de façon à laver le corps et 

l’esprit de tout ce qu’il sait faire" », in Les Masterclasses, France Culture, Août 2017 

 

- La permaculture –  

« Ses concepts de design reposent sur un principe essentiel … C’est une vision holistique, organique 

du monde. » : Site de la ferme du Bec-Hellouin, https://www.fermedubec.com/la-permaculture/, 

consulté en mai 2020 

 

- 23 avril 2020 - 

« Les êtres humains agissent envers les choses sur la base du sens qu’elles ont pour eux. … la personne 

qui a affaire à celles-ci [les choses]. » : BLUMER, Herbert, Symbolic Interaction : perspective, and 

method, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1969, p.2 

« Les individus orientent, contrôlent, infléchissent et modifient chacun leur ligne d’action à la lumière 

de ce qu’ils trouvent dans les actions d’autrui » : ibidem, p.53 

« Mais de même qu’il revient à l’art d’être unificateur … pour construire une personnalité plus riche. » : 

DEWEY, John, L’art comme expérience, Farrago, 2005, p.292 

 

- 30 avril 2020 –  

« Voici le joli mois de mai ! » : (film) BECKER, Jean, Les enfants du Marais, 1999, 15:45 

 

- 8 mai 2020 -  

Toutes les citations de cette lettre : PEREC, Georges, Espèces d'espaces, Galilée, 1974. 

 

 

http://www.articule.net/2019/06/30/walter-gropius-manifeste-du-bauhaus-1919/
https://www.fermedubec.com/la-permaculture/
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- Projet Les heures profanes sous l’ombre sacrée -  

Ce spectacle a été réalisé en collaboration avec Bérénice Brejon, lors des journées du patrimoine de 

septembre 2019, à l’église de Sauvagny (03). Traverso, flûte à bec et poésie s’entremêlaient sur le thème 

des heures du jours. Nous alternions déclamations, duos, solo et c’est cette alternance que j’ai tenté de 

représenter dans la partie gauche de cette page. 

 

- Projet Ismène en exil -  

Projet de théâtre mis en musique initialement prévu pour juin 2020 et finalement reporté en janvier 2021. 

Création du collectif Les Lauzes - constitué d’Adèle Vanhée, Madeleine Storme, Caroline Roche et moi-

même, Marie Séguier -, appuyée sur Ismène de Yannis Ritsos et Melos de Mikis Théodorakis. 

 

- Projet Stepy Akermańskie –  

Ce projet s’adressait à un groupe de musiciens du Cefedem. La partition s’appuie sur le poème Stepy 

Akermańskie d’Adame Mickievicz, auteur polonais du XIXe. Elle est écrite pour voix, violon, flûte 

traversière, piano et vibraphone.  

 

- Projet de spectacle de rue- 

Projet prévu pour juin 2020 dans le cadre du projet pédagogique du Cefedem. 

 

- 15 mai 2020 –  

« Ceux qui ont de l’amour pour la vie » : SOLO, Mano, « Du vent », in Les animals, 2004 

 

- 21 mai 2020 –  

« Hej Sokoły ! » : Chant traditionnel ukraino-polonais 

« Poème du roseau » : PEY, Serge, Poésie action, manifeste provisoire pour un temps intranquille, Le 

Castor Astral, p.83 
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Annexe 

 

Suite à nos échanges nombreux autour de nos pratiques artistiques, de ce travail de recherche, de projets 

communs -notamment via le collectif Les Lauzes - et de tout un tas de chose, Adèle Vanhée a écrit ces 

quelques lignes sur la pluridisciplinarité depuis son point de vue de scénographe. Il m’a semblé pertinent 

d’intégrer cet article à ce mémoire afin d’amener le lecteur à observer encore autrement le sujet.  

 

La scénographie est par essence pluridisciplinaire, et c'est pour cela que j'ai décidé d'en faire mon 

métier. Ce qui m’intéresse avant tout est le travail de collaboration nécessaire à l'élaboration d'un 

spectacle. Il faut savoir faire coïncider nos envies et notre lecture du projet pour créer ensemble un 

objet cohérent. A partir de mêmes éléments (un texte, un espace, un morceau…), une multitude de 

spectacles pourrait exister mais un seul sera créé : celui qui résultera des compétences et intérêts de 

chaque personne qui l'écrit. Je remarque que dans une création collective, et d'autant plus dans une 

création pluridisciplinaire, les idées se sélectionnent d'elles-mêmes, avec une facilité qui me séduit. La 

pertinence d'une proposition apparaît évidente au regard de l'optimisme qu'elle produit, des solutions 

ou idées qu'elle apporte aux autres. 

Le scénographe se doit d'être à l'écoute des différents corps de métier avec lesquels il travaille : l'espace 

créé doit mettre en lumière la dramaturgie du metteur en scène, ne pas mettre en danger le comédien, 

offrir une bonne acoustique au musicien. C'est une grande richesse de comprendre les besoins relatifs 

aux autres corps de métier et de tenter de mettre en valeur les compétences des personnes avec qui je 

travaille. 

C'est agréable de se sentir responsable d'une partie du travail tout en sachant que le spectacle ne pourra 

pas voir le jour sans les connaissances de quelqu'un d'autre. Jamais je ne pourrai comprendre l'oralité 

d'un texte comme un comédien, jamais je ne regarderai un espace avec l’œil du circassien. Il me faut 

juste comprendre le minimum pour communiquer, le reste résulte d'une relation de confiance, confiance 

en ce que les autres savent et que je ne pourrai jamais comprendre entièrement. Et tant mieux ! Car 

c'est cette confiance, ce champ de réflexion que je laisse aux autres, qui me laisse l'espace pour 

approfondir mes propres pensées, dans mon domaine. Scénographe est une profession récente : elle a 

été créée quand les metteurs en scène se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient plus tout imaginer seuls, 

que tout un pan de possibilités restait à exploiter (en partie dû à l'arrivée de nouvelles technologies). 

C'est beau : mon métier résulte de l'acceptation des limites d'un individu au profit de l'étendue des 

possibles du travail collectif ! Ça me plaît... 

A mon sens, le dispositif scénique est autoritaire : il met en valeur un objet, le sublime, laisse les 

spectateurs à l’écart, silencieux. C'est un outil extrêmement efficace qui permet de couper le monde 

fictif du monde réel, d'introduire de la poésie, du rêve, mais il peut parfois être fascisant. La 

pluridisciplinarité permet quant à elle de produire des objets scéniques plus complexes qui autorisent 

plusieurs interprétations puisqu'ils contiennent les intentions de différentes personnes. Parfois même, 

des désaccords, des frictions, etc., interviennent dans le travail de création et deviennent moteurs du 

spectacle. La part belle est alors donnée à la contradiction plutôt qu'au discours unique.  
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Créer un tout plus grand que la somme des parties 

De quoi ça parle ? De beaucoup de choses. De pluridisciplinarité. De l’art. Des arts. La musique, la 

littérature, le théâtre mais aussi la nature, l’agroécologie, la permaculture. Et puis des relations, de notre 

présence dans ce monde, de pandémie, d’interactions, de recherche de sens, d’amitiés. Du quotidien à 

une drôle de période aussi. Et puis surtout de l’union de tout ça pour aller plus loin. 

Ces lettres à une amie permettent de dire ce qu’elles disent. De faire vivre ce qu’elles disent. D’écrire. 

De créer. D’être un tout. 

 

 

Pluridisciplinarité – Ecologie - Art(s) 

Nature – Interaction – Lettres  

Pandémie – Ville – Campagne  

Amitié – Confinement – Projets 

Agroécologie – Présence – Solitude 

Beauté – Permaculture – Engagement  

 

 

 

 

 

 

 

Marie Séguier 


