
Contact production / diffusion :
Françoise Lebeau

Mob. : +33 (0)6 30 60 17 76
Email : francoise.lebeau@gmail.com

www.le-beau.paris
www.cledatpetitpierre.com

Clédat & Petitpierre
Revue de presse



14













22

new settings / théâtre nanterre-amandiers

comme une prothèse, un élément auquel les
corps (les leurs , ou bien ceux des danseurs
et des acteurs invités) devaient s ’adapter. Peu
à peu, elle es t devenue un cos tume, une
forme habitable et performative qui diss imule
intégralement les corps .

H IS T O IR E E N R IC O C HE T S
L’his toire de l’ art, depuis les formes les
plus conceptuelles aux plus kits ch, apparaît
comme une source d’ inspiration intaris s a-
ble que les deux artis tes s ’amusent à étirer,
à déplacer, à traduire et à réincarner. Du Bau-

Depuis les années 1990, Yvan Clédat et
Coco Petitpierre forment un duo d’artis tes
(plasticiens et performeurs) dont la démarche
ne connaît aucune frontière. Ne souhaitant pas
se cantonner à une discipline, un médium ou
un champ de recherche identifiable, Clédat &
Petitpierre jouent avec les poros ités entre les
territoires . L’une maîtrise les matériaux mous
(textile, mous se. . . ), tandis que l’autre ex-
celle dans la fabrication d’œuvres en rés ine,
bois ou métal. E n 2008, ils réalis ent une
œuvre caractéristique de leur répartition du tra-
vail d’atelier : Mon mou, ton dur es t une
sculpture alliant la confection d’une s truc-
ture en tis su en forme d’ananas à une forme
faussement molle en bois , rés ine et laque au-
tomobile. Ils associent leurs intérêts et leurs
compétences respectives pour mettre en
espace des œuvres souvent hors -normes et
atypiques . Avec un grand sens du jeu et de la
citation, ils hybrident la s culpture, la créa-
tion de costumes , la performance, le théâtre,
le son. À travers une œuvre joyeusement
protéiforme, ils remettent en ques tion deux
espaces , celui de l’expos ition et celui de la
scène, en déplaçant et en combinant les tra-
ditions et les codes de deux univers trop
souvent dis sociés .

S C U L P T U R E M OU V A N T E
La s culpture , la mis e en es pace d’une
œuvre en volume et l’activation du volume
par le corps cons tituent les fondements de
leur recherche. Les œuvres sont mises en
scène : elles participent à la fois des décors
et des costumes . S ’y ajoute la circulation des
œuvres -corps dans l’espace, la chorégra-
phie, la lumière, le son et des effets spéciaux.
La sculpture – volume, objet autonome – se
fait cos tume lorsque l’un et l’autre s ’y glis -
s ent. Par la présence et l’action du corps ,
l’œuvre es t mis e en mouvement. Au dé-
part, la s culpture était davantage pensée

Avec E rm itologie , C lédat & Petit-
pierre élaborent un spectacle à
partir de leurs s culptures . Celles -ci
dev iennent décors ou cos tumes
lorsqu’elles sont habitées par les
artis tes , ouvrant la voie à une rela-
tion phys ique entre l’a rt contem-
pora in et le spectacle v ivant.

ERMITOLOGIE
Clédat & Petitpierre
J ulie Crenn

Toutes les images /all images : Clédat & Petitpierre.

« E rmitologie ». 2017. (© Yvan Clédat).
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