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Exploration de nos blessures communes



  Mon travail aujourd’hui me porte à réfléchir sur la plastique et sur le jeu avec l’espace.
 Il se situe dans l’expérience du sensible, du contact humain et d’une longue période de
 recherche sur la mémoire historique, des bases de construction de l’homme moderne,
la pensée des mondes et les formes d’expression artistique plurielles et diversifiées
 

 Je poursuis vers et dans une quête d’émotions, de gestes dans le temps et l’espace,
 comme concept de langage instantané et objet intemporel, m’adressant en premier lieu
 à l’inconscient plutôt qu’à l’intellect et cherchant à découvrir la dimension irrationnelle
 du monde. C’est la trace du pas, l’empreinte laissée dans la mémoire, cette empreinte
de l’homme réduite à sa plus simple expression, l’imaginaire
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Mise en scène

La petite - Adaptation de Les Immortelles de Makenzy Orcel
 Salle UNESCO Fokal, Port-au-Prince Haïti 2013

 Le roman publié aux éditions Zulma en 2012, raconte d’un mémorial qui se construit à travers les témoignages
 d’une prostituée de la grand rue de Port-au-Prince qui a vécu le séisme du 12 janvier 2010, où elle a perdu une
 amie proche, La Petite. Tout le travail et la direction du jeu s’appuient sur comment raconter la disparition d’un
être cher, comment garder en mémoire ce sentiment de perte, sans succomber à l’apitoiement et à un déséquilibre

Lòt bò dlo - Adaptation de Le Père de Guy Régis Junior
 Festival des 4 Chemins, Port-au-Prince, 2016

 Cette pièce de théâtre, publiée chez Les Solitaires Intempestifs en 2011, raconte une vie sur l’île d’Haïti toujours
 tournée vers les Etats-Unis, ce lòt bò dlo réel mais aussi imaginaire pour ceux qui restent au pays et le vivent par
 procuration. La structure de ce texte, l’entrecroisement de la phrase et du jeu avec le spectateur nous donnent
 autant de matière pour concevoir des dispositifs dramaturgiques questionnant la distance et la fausseté de la
distance. C’est un texte contemporain dans lequel les personnages, aussi construits soient-ils, n’ont aucune identité

 Mon Corps Réfléchi - texte de Marc Vallès
Festival Echolalies, Strasbourg 2017

 Ce texte écrit en 2017, parle du conditionnement du corps face à un fait qui est choc collectif ou individuel. Les
 personnages se font écho de leur silence, écho du dedans et des pulsions, de l’intérieur invisible et imprévisible
Le travail de mise en scène est dans le jeu du soi visible par soi : spectacle de soi, scène de soi, dans l’absence de soi
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 Action culturelle et internationale

 Phrase Ambulante
 Association culturelle fondée en 2009 à Port-au-Prince avec deux autres artistes haitiens, Makenzy Orcel et
Evens Pierre. L'association est ouverte à la création et à la production artistiques tout en décentralisant ses actions
Lien : https://www.facebook.com/phraseambulante

 Le Bar :  Initié par l’association culturelle Phrase Ambulante, il s'agit d' un espace fictif et ambulant de
rencontres et de performances. Il a été créé le 11 novembre 2012

Chemins du dedans
 Nous avons créé à Strasbourg cette association, comme outil administratif, servant à des artistes d'horizons
 divers de se rejoindre pour questionner leurs techniques et porter de façon constante leurs projets à différents
 publics. Nous expérimentons par divers projets et également par des actions artistiques, l’idée de constituer ce
 que nous définissons comme une unité de création de pratique scénique et littéraire, afin de renforcer les liens
d’extension entre les individus et les arts, entre les individus et leur réalité concrète de l’Urbain et du Rural
Lien : https://mvdesert.com/association-chemins-du-dedans

 Vibration Initiale – CRP : Vibration Initiale est le premier stade de développement d’un projet transversal de
recherche et de création, mettant en relation la Ville de Strasbourg (Grand-Est, France) et la Ville de Jacmel (Sud-

 est, Haïti), le Festival 4 Chemins de Port-au-Prince et la Haute Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg. Ce projet
 vise l’optimisation des efforts pour la mise en place des liens entre les artistes professionnels et les étudiants,
entre les organismes et financeurs en Haïti, en France, ou d’autres pays d'Europe, d’Afrique et d’Amérique

 Faire – scène : Workshop d’initiation à la scénographie et à la mise en espace, et plus en général d'action
 artistique auprès des scolaires, d’action artistique dans la ville. La relation et le questionnement
 dans différentes champs disciplinaires vont permettre d’interroger alternativement les codes qui
 régissent les différents processus de création et la façon d’envisager la finalité des actions scéniques
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  Ecriture : théâtre et poésie

L'art sur mon chemin est état des choses, le moi vibration et explorateur assumé. J'ai d'abord cru dans la force du je-
 nous, je-l'autre, la recherche ardente de phrase juste. Les possibilités de l’écart, l’expérience agréable qui fait jouir,
 qui nous aide à comprendre de façon plus complète l’espace-temps, au moyen de nos sens. C'est d'abord la naissance
de la peinture avec des mots, la réalité des formes expressives qui nous transmettent des impressions inconscientes

2017  
 Résidence d’écriture au Centre Intermondes à La Rochelle, pour le texte Mon corps réfléchi,  mis en lecture pour
le festival Nouvelles Zébrures 2017

 

2016 - 2013
 Résidence d’écriture à la Maison des auteurs à Limoges avec la bourse du Festival des Francophonies en
Limousin, pour le texte Autant de silence

 2012
 Lauréat du prix Visas pour la création Caraïbes, résidence à la Cité Internationale à Paris, pour l’adaptation au
théâtre de Les Immortelles de Makenzy Orcel

A venir

 Puni : un projet de texte et de recherche basé sur les capacités d’action que la société contemporaine et
 traditionnelle est capable d’engendrer pour punir

Avant tes yeux : un recueil de poèmes sur la beauté et les profondeurs du silence de l’être
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Extrait de texte / Mon corps réfléchi

Il pleut des cordes depuis hier soir ; je m’allonge sur le plancher

 de sorte qu’on ne discerne plus mon corps de celui qui me parle

 ni de celui hors de moi qui me répond

 Là, là maintenant, mon corps le bout de son ombre, là

 là maintenant, mon corps libre

 Là, là maintenant, mon corps libre fléchi

Mon corps allongé, les yeux grands et ouverts

 je le détiens, le moindre, l’air 

 C’est un corps qui danse quand la marée s’élève

un corps qui se noie dans la vague

 C’est un corps qui palpite dans son bleu

 L’étroitesse du corps. Je le vois allongé

 mon corps futilité de la balance

 vaille rien je l’apprends à mes dépends

 Nous marchons d'autre part dans de grosses flaques de sang qui habitent nos horizons

La vie est une lune plantée dans nos regards

 nos corps allongés, mon corps depuis

 Il pleut une pluie fine, mince pas plus grande que l’éclat de la lumière

 Puis je suis avec vous, pas loin de vous, me voici vous

 Ah ! Corps qui s’arrête, sans moi, qui se fixe debout sans moi

Extrait de texte / Avant tes yeux

Comment inventer et réinventer / L’affairement dément

Rêveur de rêves morts / j’habite la démarche du soleil brûlé

/ Blessures perdues / bout par bout / assaut après assaut

Espace nuisible / où des filtres de soleil / ne sont que reflet / du néant

L’intérieur un cri continu / un cri cuisant noyé avec le temps

L’être dans son abîme / domine sa plaie / le recroqueville

Rêve déchu / C’est de la mort que je me veux / sans rupture

je mesure l’infini à moi seul

14 15



16 17



Mise en espace

Entre projet d’installation, théâtre et performance

 Ceci n’est pas une scène, est mon premier essai, mémoire de master scénographie sur le questionnement des
 différents champs de perception de la scène caribéenne. La recherche est aussi axée sur le traumatisme de
l’espace comme processus de visibilité

 Le spectateur est positionné, installé dans ce qui n'est pas dit, face au mur du visible, il faut qu’il imagine
 une situation où le visible côtoie l'invisible, le matériel avec l'immatériel, pour comprendre que l'essentiel se
 déroule dans ce qui lui est impossible de voir ou de prédire. L'invisible est l’intérieur, une subjectivité, un
espace de résistance

 En possession de ses énergies intégrales le spectateur est celui qui accepte son opacité et celle de l'espace. Le
 corps dans le jeu -choc- du dédoublement ainsi que l’espace ouvert dans son incertitude. La pensée de l’espace
 est le raisonnement exact du conditionnement du corps. C'est bien par la volonté de structurer l'espace qui
prennent vie des contradictions dans le tissu même de la société

 Dans la réalité du lieu de soi, l’espace théâtral est un nulle part. Imaginons que la parole des acteurs et les
 mouvements du spectateur dessinent l’espace, et stimulent l’imaginaire. Cette description illusoire en continu
 d’un parcours de l’espace scénique, fait peu à peu pénétrer le spectateur dans l’espace du texte et plus loin
 son soi intégral. Le spectateur n’est plus dans une relation radicalement frontale, non plus dans la position
 d’observateur, mais bien dans le contenu de l’action scénique qui fait le récit, s’il n’est pas le récit lui-même
de la scène
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Presse

Esprit Bar, par Natacha Margotteau
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/esprit-bar

Haïti bouscule les Francophonies en Limousin, par Léo Pajon
http://www.jeuneafrique.com/359618/culture/theatre-haiti-bouscule-francophonies-
/limousin

 Haïti au festival des Francophonies: « Une façon d’habiter en poésie le
monde » par Siegfried Forster
http://www.rfi.fr/culture/20160929-haiti-festival-francophonies-limousin-facon-habiter-
poesie-monde

 La Petite : mémorial construit pour les prostituées de la Grand-rue, en
déconstruisant le théâtre, par Jaques Adeler Jean Pierre
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/133122/La-Petite-memorial-construit-pour-  
les-prostituees-de-la-Grand-rue-en-deconstruisant-le-theatre.html

 Haïti Littéraire des années 60, par Claude Bernard Sérant
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/99189/Haiti-Litteraire-des-annees-60

  Haïti-Culture : Pour un retour au café littéraire, par
http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/art-a-spectacle/7729-haiti-culture-pour-un-retour-
au-cafe-litteraire
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Informations

 2015-2017
 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique. DNSEP
 (Haute Ecole des Arts Du Rhin, Strasbourg France)

 2014-2015
 Diplôme National d’Art Plastique. DNAP
 (Haute Ecole des Arts Du Rhin, Strasbourg France)

 2008-2012
 Formation Mise en scène
 (Dram’Art Compagnie / Festival 4 Chemins Haïti, JTN Paris)
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 p. 10 Mise en lecture de Yon sèl manman, yon sèl pitit, texte d’Evelyne Trouillot, Bureau National d’Ethnologie,
Port-au-Prince Haiti, 2013

p. 11 Performance période électorale, Yanvalou, Port-au-Prince Haïti, 2015

 p. 16 Projet maquette scénographie pour Fin de partie, texte de Samuel Beckett, salle du TNS Strasbourg,
2014

 p. 17 L’homme du coin, scénographie du texte de Ronan Chéneau, présenté au festival Les Actuelles du TAPS
 de Strasbourg, 2015

 p. 20-21 Mon Corps Réfléchi, texte, mise en scène et scénographie, Manufacture des tabacs, Festival Echolalies
Strasbourg, 2017

 p. 25 Voyages au bout de la mémoire, travail de recherche sur la prison de Fort Dimanche en Haïti, sous la
dictature des Duvalier de 1957 à 1986, en cours
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