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 Création 2021 - Cie Robin & Juteau

« La poétique du corps dans la couleur ».

Interprétation : 
Christine Juteau-danse & Samuel Thézé-musique
Scénographie, lumières: Bruno Teutsch
Mise en scène : Rozenn Bodin
Constructeur décor : Eric Drye
Affiche : Peinture de François-Joseph Durand 
Chargée de diffusion : Magali Lucas 

Avec le soutien de la ville du Mans et du département de la Sarthe. Remerciements à l'Espace
Henri  Salvador  à  Coulaines,  l’Éolienne à  Arnage,  le  Théâtre  de  l’Écluse et  le  studio  Marie
Lenfant au Mans.



Pourquoi ce travail entre corps et arts plastiques ?

Après la création des spectacles « Peinturlures » , et «Du Gris et puis », par Robin
et Christine Juteau, l’envie de travailler de nouveau à partir du concept déclinant les
liens entre peinture/ trace et  mouvement, nous a amenés à cette nouvelle création à
partir des œuvres du peintre François Joseph DURAND. 

Il ne s'agira pas cette fois de laisser une trace en lien avec le spectacle, mais de
s'inspirer des personnages des tableaux du peintre.
 
Le musicien  Samuel Thézé,  clarinettiste,  associé au travail  de la Compagnie sur
trois  autres spectacles, propose de nouveau une création originale.
À  la  mise  en  scène,  le  regard  pointu  de  Rozenn Bodin permet  de  préciser  et
d'affiner les différents éléments.
Enfin, la couleur ne pourrait exister sans la création lumière de Bruno Teutsch, qui
signe aussi la scénographie de ce spectacle.

La rencontre entre la peinture de F.J. Durand et l'univers de la Cie Robin & 
Juteau.

Les peintures de F.J. Durand offrent à notre regard des personnages naïfs, un peu
mélancoliques,  mais  chez  lesquels  on  devine  un  soupçon  d'éclat,  d'humour,  de
malice. 
Le corps, parfois figé, semble prêt à laisser émerger le mouvement.
L'imaginaire  suscité  nous  ont  amenés  à  chercher  les  liens  entre  l'univers  de  la
Compagnie et celui de F.J. Durand.

Les matières de corps

Les personnages représentés par F.J. Durand sont plutôt longilignes. Les mains et
les pieds sont démesurés.

Ils sont parfois juste déposés dans un endroit : une plage, un intérieur, au sol, dans
des positions lascives, détendues ou au contraire très ramassées, refermées.
Lorsqu'ils sont en mouvement, ils courent, ils sautent, ils jouent avec des balles, des
cerceaux, des sphères...

Les postures peuvent être désaxées, les pieds en dedans, la tête inclinée.
Ils peuvent être accompagnés d'animaux : un chien, un oiseau...

Ils sont parfois en couple, souvent amoureux, ou en groupe.
Selon les tableaux les regards sont vides, dans le vague ou bien pétillants, plein
d'énergie, ou encore étonnés, naïfs.

Tenter de mettre en danse les tableaux de F.J. Durand, c'est visiter ces différentes
matières de corps.

C'est chercher les démarches, la fluidité, la rondeur, le rebond, ou au contraire le
geste saccadé, c'est rechercher les positions du corps, du dos, des pieds, des mains.
C'est, en partant des postures ou des images, chercher l'émotion qui s'en dégage et
l'intégrer à la danse du personnage qui prend vie.



Les liens artistiques entre le corps, la musique et la peinture.

Le danseur trace des lignes dans l'espace qui restent suspendues puis s’effacent.
Le corps, par le mouvement peut définir des lignes, des courbes, des points , des
plans, peut  les tracer à partir de différentes parties du corps.

Ainsi le définit Kandinsky – Point, ligne,plan,pour une grammaire des formes :…
La ligne est la trace du point en mouvement, donc son produit. Elle est née du mouvement »

Le musicien dessine des paysages sonores qui se suspendent et s’effacent de la
même façon.

Le peintre trace des lignes sur un support, pour qu’elles restent inscrites, qu’elles
fixent l' instant T d’un paysage, d’un personnage, d’un objet, d’une sensation.

Les formes du corps dans l'espace peuvent être sculpturales et offrir des possibilités
de représentations graphiques.

Les émotions nourrissent l'expression du corps et celle du plasticien . Une même
émotion  trouvera  à  se  développer  corporellement  et  pourra  de  même  induire
l'ambiance d'une peinture, d'un dessin, d'une sculpture, d'une réalisation graphique
abstraite..
      

C'est en partant de ces constatations que nous essayons de mettre en mouvement
des personnages peints, figés dans une pose.



Les exploitations possibles en classe

A l’issue ou en amont de ce spectacle, de nombreuses pistes sont exploitables en 
classe, adaptables suivant l'âge des enfants et en lien avec les projets pédagogiques
de la classe, les sensibilités artistiques de l'enseignant, des élèves...

LA DANSE , LE CORPS EN MOUVEMENT , LE CORPS DANS L ESPACE.

Quels sont les liens possibles entre le mouvement et cet univers ?

  A partir des différentes matières de corps : 

 Les déplacements saccadés, lents, dégingandés, rapides, les courses.
L'exploration du corps relâché, de la fluidité de la gestuelle ou au contraire du corps 
segmenté, des accents, des moteurs du mouvement.
Travail à partir des éléments ( eau, air, feu) .
Imaginer le corps dans différentes matières : papier, fil de fer, glaise, pierre, bois, 
élastique. 
 Lourd et léger, articulaire ou rigide......

Recherche d'une amélioration de la conscience corporelle permettant de traverser 
ces différentes sensations.

Travail entre musique et mouvement, entre sons et corps.

La musique peut être en relation directe avec le mouvement. Elle peut être un appui 
pour la danse.
Mais elle peut aussi être utilisée autrement: créer une ambiance, être un contrepoint 
au mouvement ( ex: une musique très rapide et un mouvement très lent ou une 
musique très lente et un mouvement rapide)

ARTS PLASTIQUES

Observation de l'univers des peintures de François-Joseph Durand :

« La peinture est devenue une passion dont j'ai voulu faire mon métier à l'âge de
vingt  ans.  J'ai  toujours  préféré  le  figuratif  à  l'abstrait  et  je  m'inspire  surtout  de
personnages dans des décors réduits à leur minimum ! Elle est la meilleure façon
pour moi de m'exprimer, de me faire comprendre et c'est international ! »
 F.J. DURAND

– Les attitudes des personnages dessinés, leurs proportions, leurs corps
– les personnages seuls, les couples, les groupes
– Les regards
– Les couleurs utilisées
– La composition des tableaux



A la manière de.....
Essayer de ressentir les peintures de FJ et de réaliser des portraits en utilisant les
couleurs  de  ses  tableaux,  les  attitudes  corporelles  de  modèles  présents  ou
imaginaires.

Reproduire des situations vécues en danse, à la manière de FJ.

La trace

Comment peut- on « laisser » une trace ? 
       

Sur un support horizontal ou vertical en variant les supports : papier, toiles, 
feuilles plastique, rondelles de bois, ardoises, pierres......
Sur le sol.

Par quels moyens ?

La peinture, la couleur
La lumière  (mais la trace ne s’inscrit pas)
Avec du talc, des pigments colorés.

La couleur

Les mélanges de couleurs à partir des couleurs primaires.
Les jeux des couleurs entre elles
L’apparition de la couleur par transparence. 

 

Ces propositions ne sont que des pistes et chaque enseignant sera 
certainement en capacité d'en trouver d'autres, de les enrichir et de développer
un travail à sa façon.


