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Objets à danser

Vous trouverez  dans 
ce rabat un plan 
construit comme 
un mode d’emploi 
qui vous guidera 
dans la ville sur un 
parcours singulier.  
Plusieurs objets 
sont mis à votre 
disposition dans  trois 
lieux clés de la ville 
afi n de réaliser 
l’expérience : 
le musée Labenche, 
la Chapelle Saint 
Libéral et le Garage.

Cette chorégraphie 
dont vous êtes le 
danseur propose 
un jeu d’occupation 
de l’espace public. 
Votre participation 
dessinera les liens 
entre les lieux, 
entre les temps, 
entre vous.

Le parcours dansé est 
praticable de 14h à 18h 
du mercredi au samedi 
et de 15h à 18h le 
dimanche

à lier
Kristina Depaulis est une plasticienne contemporaine française. 
Dans la lignée de Lygia Clark et de Rosemarie Trockel elle 
s’intéresse à l’interaction entre le public et les œuvres. Depuis 
plus de quinze ans elle amène le regardeur à explorer le territoire 
de l’exposition autrement. Usant « d’objets » réalisés par ses 
soins elle tente de bousculer les sensations des corps visitant pour 
leur permettre de mieux voir, de mieux ressentir. La manipulation 
des pièces permet une forme de désacralisation. Présentées dans 
un musée elles marquent le décalage entre le statut des œuvres 
conservées et celles de Kristina Depaulis, régies par ce contact 
physique.
Détournant les interdits « ne pas toucher », « ne pas s’assoir », elle 
joue avec les codes classiques de la visite des lieux patrimoniaux 
et amène le spectateur acceptant l’expérience jusqu’au vertige. 
Pour y arriver il faut oser l’horizontalité, s’allonger, s’enfermer, 
s’isoler, sécher … un long travail pour enfi n penser.
Kristina Depaulis aime nous faire regarder différemment notre 
quotidien. Elle nous convie à ses jeux en passant par la paresse 
et le sommeil, le déguisement ou l’interactivité. Elle nous 
fabrique imperceptiblement des souvenirs et un jour « la vision 
d’un canapé en skaï blanc [nous] replonge dans le plaisir d’avoir 
traversé [son] univers (…) »1

Au Musée Labenche où il est question de lien, nous entendons 
la folie. Lien et folie donc. Un oiseau, un fou qui se débat dans 
une tenue en plumes pour tenter de s’envoler. Envol, plongeon. 
Humour, absurdité. Quel est le message ?
C’est celui de la loi de la pesanteur où le corps redescend toujours 
sur terre. Une histoire de hauts et de bas, de petits hauts dans les 
grands bas. Il est aussi question d’oiseaux attrapés, de cages, de 
liaisons entre les bâtiments, les rues, les passants….D’attaches à 
créer pour ne pas devenir fous, de liens à nouer pour s’envoler, 
regarder au loin… Là où il est question d’utopie certains y verront 
de la résistance…

Lydia Scappini

1 B. J « Chère Madame Depaulis » in Voulez-vous ? Kristina Depaulis, 2011.

«les oiseaux» - images extraites de la vidéo 2015
Vidéo contextuelle / 23’ en boucle

«Les oiseaux» est une expérience 
vidéo sur l’impossible vol, réalisée lors 
des nuits européennes des musées 2015. 
Elle a été tournée dans la salle présentant 
les collections d’histoire naturelle et se 
trouve projetée dans le même espace 
lors de l’exposition. Les participants ont 
pu expérimenter trois tentatives de vol 
chacun. Leur image est restituée la tête 
en bas et ils habitent desormais les lieux 
en suspens comme dans un dernier élan 



«entre deux» est une pièce in situ 
qui s’inscrit en résonance avec le lieu 
d’exposition. Elle est constituée de deux 
fauteuils à bascule munis d’un espace 
clos pour la tête, dont la pratique situe 
le corps dans une horizontalité fl ottante. 
Les casques contiennent les maquettes 
du sol vu du plafond pour l’un et du 
plafond vu du sol pour l’autre adaptées 
à chaque lieu. Les maquettes se 
superposent les unes aux autres jusqu’à 
épuisement des possibles.

«entre deux» / 2006
skaï, bois, ouatine
par pièce : 200 cm x 120 cm x 45 cm

moulage de la Salamandre pour la réalisation d’un canapé en skaï 
ignifugé, bois et mousse praticable.

«Salamandre» est un canapé en 
skaï ignifugé. Il reprend la forme de la 
pierre «salamandre», ancien élément 
de façade, posé à l’entrée du musée 
Labenche sur lequel il est « interdit 
de s’asseoir ». Il incarne un jeu 
d’opposition, qui introduit une pratique 
résolument manipulable.

«mobimorphe» / 2014-2015
deux séries de dix modules en tissu, bois, isolant phonique 

dimensions d’un module : 96 cm x 200 cm x 5 cm

«Mobimorphe» est un ensemble de  
modules combinables créé pour le musée 
qui vient s’associer à dix pièces existantes 
réalisées pour un autre lieu. Il s’agit de 
formes à quatre pans qui se scratchent 
les unes aux autres et qui jouent entre 
horizontalité et verticalité. Elles se 
déploient dans l’espace en fonction de la 
manipulation qu’en font les spectateurs. 
Une maquette de l’exposition est visible 
via skype et vous permettera, à distance, 
de modifi er la disposition des modules.

rendez-vous sur Skype de 15 h à 16 h du mercredi 
au dimanche en tapant «kristina.depaulis».

«en suspens» / 2014
toile de store, terre, gazon de terrain de foot

200 cm x 100 cm x 25 cm

«tapis-corps» / 2015
vêtement en feutre et performance frottée
400 cm x 200 cm x 20 cm

«tapis-corps» forme un vêtement 
en feutre et plumes blanches. Il a été 
porté lors d’une performance dans la 
ville retraçant le parcours des anciens 
murs d’enceinte. Démonté, il est  ici 
présenté comme un tapis au sol dans 
la salle des tapisseries. Se frotter aux 
murs, capturer une mémoire collective, 
sont des actions qui résonnent avec 
la matière du vêtement (le feutre se 
crée par frottement). Elles façonnent 
un dialogue entre construction, 
deconstruction et reconstruction.

«séchoir de corps» /2007
tissu, plastique, ventilateur

400 cm x 200 cm

«Séchoir de corps»  est posé au sol, relié à 
un ventilateur, semblable à un cocon d’air 
en respiration continue. Les visiteurs sont 
invités à retirer leurs chaussures et à entrer 
dans la pièce afi n de sécher.  Isolé dans cette 
enveloppe, le corps fait une triple expérience : 
celle d’être allongé dans un musée, celle d’être 
séché une fois sorti et celle d’être «œuvre».

«en suspens» Jeu d’apesanteur, ce 
hamac végétal est un appel à la paresse 
sur un bout de terre suspendu. Sa forme 
anthropomorphique inscrit le corps dans 
un jardin où la géométrie domine. Un 
temps balancé sur un morceau de nature 
piégée.


