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  Sinople - Green Screen Pantone

En 2021-22 est abordée une recherche chorégraphique, écologique, plastique et 
littéraire autour du VERT. Le terme SINOPLE en couleur héraldique représente le générique 
de tous les types de vert. Entre préoccupations écologiques et aspiration à la post-
modernité, comment la couleur verte, ‟moyenne” et polysémique incarne-t-elle notre désir 
idéalisé et nostalgique d’un retour à la nature? Que nous enseigne l’intelligence des végétaux, 
le vide, sur nos mouvements profonds, la (bio)diversité et notre humanité? La ligne 
dessinée peut-elle révéler cette profusion, ce minimalisme, cette densité?

Le projet Sinople est élaboré dans le prolongement de Street Pantone, et ouvre plusieurs 
brèches dans cette performance présentée depuis 2015 dans divers contextes urbains, parcs, 
	 	 	 	 	 	 	 	     galeries et festivals.
1. Une nouvelle couleur, le vert, qui ouvre à une réflexion écologique, éthique,
       chorégraphique, littéraire et picturale.
2. Une déambulation en public qui explore l’extérieur et l’intérieur d’un espace culturel.
3. Un format de tissu qui s’éloigne de la ligne pour interroger l’écran rectangulaire.
4. Une équipe d’artistes complices pour élargir les possibilités de jeu avec cet artefact.

1. SINOPLE (de Sinop, ville de Turquie sur la mer Noire, désignant d’abord la couleur rouge de sa terre)
Et si l’on apprenait du vert? Plusieurs raisons mènent à l’exploration de cette couleur: 

ECOLOGIE > Dans l’arpentage récurrent des espaces urbains depuis de nombreuses années, 
comme jeune architecte puis comme performeur, les questions issues de la présence 
du végétal dans la ville, de sa frontière floue avec la campagne, de notre attitude face aux 
déchets, et de notre rapport écologique à la nature, aux parcs, aux jardins partagés, emprises 
non bitumées, plantes pariétaires, pieds d’arbres, etc... ont toujours été très présentes.

GREEN EFFECT > La couleur verte omniprésente aujourd’hui comme représentant une 
valeur à préserver face à la mauvaise conscience d’une planète abimée à l’ère de 
l’Anthropocène, devient aussi le symbole dévoyé d’un greenwashing, du lobby bio au Green 
New Deal... Le marketing vert apparaît donc finalement aussi artificiel que l’est un aplat 
de couleur. La présence du nouveau voile vert/sinople veut interroger ce paradoxe. Quel est 
l’effet du vert dans nos perceptions quotidiennes? Que pouvons-nous construire ou 
déconstruire avec? Comment la littérature et la bande dessinée s’en sont-elles emparé?

PANOPTIQUE > L’écran vert est utilisé en tournage studio à l’arrière-plan des acteurs/
actrices afin de pouvoir mieux incruster numériquement (technique du keying) une image de 
paysage, des effets spéciaux ou un décor trop cher à fabriquer. Cette couleur a été choisie car 
elle est la plus éloignée et quasi-absente de la carnation de la peau humaine. Le vert 
complémentaire de notre surface tactile intime peut donc TOUT accueillir, le 
microcosme comme le macrocosme. Dans son essence l’écran vert confronte simultanément 
le protagoniste à son imaginaire et à sa réalité (la peau absorbe le rayonnement vert).
Révèle-t-il notre profonde nature impossible à se réconcilier avec la vraie nature?... qui n’existe 
jamais que comme une projection de nos fantasmes d’authenticité... comme l’art du théâtre 
qui par sa nature double, paradoxale, oscillante, joue en permanence avec le vrai et le faux... 

MILIEU > Le vert lui-même est une ‟couleur polymorphe, ambivalente, maléfique 
d’un côté, salutaire de l’autre, à la richesse sémantique et au pouvoir onirique, un luxe 
symbolique qu’aucune autre couleur ne peut s’offrir” selon Michel Pastoureau - Vert, Histoire d’une 
couleur, 2013.

SERIE > Il existe aujourd’hui 5 voiles en lycra monochrome de 30 mètres de long, nommés Street 
Pantone car oblongs comme l’onglet d’un nuancier de couleurs. Cinq couleurs ou Pantone différents 
(orange - jaune - turquoise - bleu roi - violet) où le rouge et le vert manquent pour constituer 
les 7 couleurs de l’arc-en-ciel, supports de futurs projets, dont un carnaval queer.

Ecran verts de tournage en studio

Les Correspondances, Manosque - sept. 2020

Le rayonnement vert entre 490 et 570 nanomètres se situe au milieu du spectre visible coloré et donc 
au milieu du rayonnement électromagnétique existant en-dessous de l’ultra violet et au-delà de l’infra-rouge.

La présence de cette couleur oppressante à 
grande échelle mais potentiellement ouverte à 
toutes les optiques imaginaires, peut renvoyer 
au type d’architecture carcérale imaginée par 
le philosophe Jeremy Bentham et redéfinie par 
Michel Foulcault dans son Panoptisme.

 Mois de l’Architecture, Royan - avril 2019



↑↓Lascaux IV, fragments suspendus de fac-

similés. L’Atelier ‟vise une expérience critique et 
sensorielle totale, qui se situe au-delà d’une 
quelconque rivalité entre vrai et faux” selon 
l’architecte de l’agence Snøhetta.

3. a GREEN SCREEN Pantone : un écran élastique à multiples plis

Il s’agit donc d’utiliser la même surface de tissu en lycra de 30 x 3 mètres mais divisée en 4 
pour en faire un écran de 7,5 (=30/4) x 12 m (=3x4). 
Cet écran a une proportion proche de celle d’un rectangle d’or : 12 / 7,5 = 1,6 ≈ 𝜑 ≈ 1,618...
Ce nombre se retrouve souvent dans la géométrie des plantes et la phyllotaxie qui étudie les 
arrangement des feuilles, rameaux sur la tige, dispositions des graines, écailles, pétales, etc.
Ainsi le pliage de cet écran peut générer des espaces plafond, sol, murs selon cette géométrie.

Cet écran est ouvert à toutes les configurations formelles, sensations tactiles, 
images dessinées. Il est activé en direct pour devenir un sol comme une pelouse, un mur 
vertical comme le fond d’un studio de tournage, disposé comme un faux buisson, suspendu 
comme un plafond-canopée, ou comme une goutte géante, mais aussi comme un fragment 
de fac-similé de paroi de grotte vu dans l’Atelier du Centre International de l’Art Pariétal 
de Lascaux IV. Il est visible par les spectateurs/auditeurs debout ou allongés qui s’immergent 
dans la couleur pour apprendre du sinople, ce mystérieux vert qui contient toute une 
diversité sous l’aplat monochrome et en faire l’expérience sensible grâce au mouvement 
dansé, vitesses, vibrations, chants mélodiques, frottements et sound recording.

Par le jeu de la projection cette surface verte peut accueillir toutes les translucidités grâce 
à la lumière et son potentiel d’ombres projetées (cf. l’allégorie de la Caverne). Une surface 
verte pouvant accueillir tous les végétaux, steppe, massif, forêt, jungle, canopée... 
montrant leur luxuriance, leur intelligence, leurs micro-mouvements mais aussi leur mort.

Cet écran devient le support de projections dessinées mais il aura aussi servi en 
amont à filmer des scènes chorégraphiées permettant l’incrustation de 
dessins en arrière-plan interrogeant l’intelligence du Vivant et jouant avec 
l’artificialité de cette matière lycra : c’est un bloc textile maléable qui habille certains éléments 
urbains ou scénographiques, prolonge le foisonnement végétal, change la nature de la nature, 
jaillit vert comme la verdure nous émerveille et nous tient à distance... ou nous ouvre aux 
nouvelles pensées de l’écologie et de l’intelligence des plantes.

Cité des arts de la rue, Marseille, mai 2021

↑↓Friche Belle de Mai, Marseille, sept. 2019

2. DEAMBULATION TRAVERSANTE
    Parcours extérieur et intérieur d’un espace culturel

Comme lors du spectacle déambulatoire Street Pantone qui amène les spectateur.trices à 
cheminer d’un lieu à l’autre du parcours choisi, cette voile verte Green Screen Pantone 
permet d’amener le public à questionner la présence du végétal dans la ville en se 
reliant à la «nature» présente autour d’un bâtiment culturel, où ce voile installé 
peut figurer du végétal, mettre en exergue sa présence ou son absence, et renvoyer l’écho de 
certaines scènes qui y auront été tournées avec la voile pour des images d’incrustation.

Le parcours invite le public à traverser l’architecture de ce lieu culturel (théâtre, 
médiathèque, MJC, gymnase ou autre) dans le sens inhabituel. La déambulation 
commence à l’extérieur puis rejoint une sortie de secours (verte!) jusqu’à une grande salle qui 
devient pour un temps donné cet espace de studio de tournage/projection video/
laboratoire/scène sur lequel peut s’allonger le public et où est activé le fond d’écran 
vert. La sortie par le hall puis le parvis de ce bâtiment est toujours accompagné par l’artefact en 
lycra vert. Dans le cas d’un théâtre, le plateau nu découvert depuis les coulisses devient donc 
ce studio et permet de jouer avec la salle vide.

7,5

12 7,54,5

3



4. UNE EQUIPE D’ARTISTES COLLABORATEURS

La collaboration artistique qui se dessine avec Clotilde Rullaud et Gaspard Charon est née de 
notre rencontre lors du programme de formation Chorégraphe /Compositeur Prototype V 
(De la musique pour la danse à la danse pour la musique) à l’Abbaye de Royaumont en 2018 
autour de mon projet chorégraphique au réfectoire des moines [CHAIR_S] avec 3 danseurs et 
4 musiciens, dont la captation est visionnable ici

Mouvements  >  Gilles Viandier & Gaspard Charon

L’activation du Screen Pantone le long du parcours par les interprètes s’accompagne d’une 
complicité performative qui invite le public à éprouver la couleur, la matière, son 
élasticité et son toucher, comme la marche en procession, l’habillage en toges et drapés 
classiques, le contrepoids en zig-zag, l’étirement global du tissu, etc...

La recherche chorégraphique propre entre en résonance avec cette forme d’intelligence 
corps-cerveau que peut développer une danse qui s’auto-réfléchirait lorsqu’elle laisse 
voir son émergence disruptive, ses gestes symboliques...  Cette impulsion profonde du 
mouvement est issue du Mouvement Authentique, pratique née du travail de la chorégraphe 
Mary Starks Whitehouse dans les années 1950 aux États-Unis. L’attention portée au sacrum 
comme carrefour de notre verticalité (base de la colonne vertébrale) avec notre 
horizontalité (bassin et crêtes iliaques) résonnera comme moteur de ce cerveau somatique. 
Ces mouvements s’hybrident avec ceux inspirés des mouvements des tissus de croissance des 
plantes et des tissus conducteurs de sève qui permettent la pulsion végétale.

Pour le tournage en amont, la caméra d’un smartphone, mobile comme une danse, permet de 
rendre l’espace élastique et de capturer le mouvement sous des angles multiples, zoomer, 
déplacer le point de vue et de se livrer à un montage et à une re-structure des fragments 
d'improvisation ou des séquences gestuelles comme autant de cases de bande dessinée ou de 
prises cinématographiques. Sont valorisés les gros-plan des micro-mouvements 
parfois invisibles à l’oeil nu des poils, de la peau, cheveux, nez, respiration, rotations des 
articulations... en écho aux flux incessants des liquides et cellules du corps.

L’exploration du mouvement pourra osciller au niveau du sol, chercher des vibrations, des 
écarts, fréquences du geste, vitesses, amplitudes, répétitions, nudité, enracinement, ... mais aussi 
les étirements de l’échauffement, l’emballage des corps, la traction par un tiers, les 
accrochages, suspensions, mouvements involontaires, secousses, transes, traînées de 
répercussion du mouvement. Il faudra également adapter l’écriture chorégraphique à 
la vision en contre-plongée lorsque le public sera au sol, qui demande à regarder plus 
haut, plus loin, et donc à mobiliser symboliquement la colonne en longueur et en épaisseur.

 PQ: Prague Quadriennale (CZ) . juin 2015

Abbaye de Trizay oct. 2018

↑↓Mois de l’Architecture, Royan avril 2019

↑↓ Atelier avec migrants, Nyon °far, mai 2016

La nature, ce pourrait être cette génération permanente d’innombrables plis, des plis pliés les uns dans les autres, 
impliqués les uns par les autres, qui tiennent les uns grâce aux autres ou au risque des autres.      

Isabelle Stengers, Résister au désastre 

3. b GREEN WINDOW : notre fenêtre sur le végétal

La couleur verte de la plupart des végétaux est due à la présence de la chlorophylle qui absorbe 
la majeure partie du spectre visible sauf la lumière verte (notion de green window, ou de 
« vide vert »). Les arbres dans les sous-bois ne laissant filtrer que très peu de lumière 
solaire, le rayonnement vert entre 490 et 570 nm non filtré parvient jusqu'au sol et donne la 

pénombre « verte » avec son effet apaisant sur les sens utilisé notamment en sylvo-thérapie. 
Le mode de nutrition autotrophe caractérise ces plantes chlorophylliennes qui n’ont pas 
besoin de manger d'autres êtres vivants, et génèrent leur propre matière organique à partir 
d’aliments minéraux puisés dans l'air, l'eau et le sol grâce à l'énergie lumineuse par photo-
synthèse. L’intégralité de leur surface verte est un seul et immense organe visuel.

Comment cette couleur peut-elle nous renvoyer à la fois à l’inquiétante étrangeté du studio et 
au monde végétal? Comment cet artifice peut-il se partager avec le public en questionnant via 
le dessin et la danse, l’histoire des avancées et reculs écologistes, les techniques de marketing 
utilisées par les entreprises pour verdir leur image? Mais surtout grâce au geste et au corps en 
mouvement, et de très gros plans vidéo, nous faire sentir profondément ce que les neuro-

https://www.youtube.com/watch?v=VQ2oLCUw8w4
https://www.youtube.com/watch?v=VQ2oLCUw8w4


Sons  >  Clotilde Rullaud

Pour respecter le processus de dialogue non illustratif entre les différents modes de création, 
la musique sera composée indépendamment de la partition dansée et la chorégraphie sera 
écrite en déconnexion de la musique. Mais leur collage final pourra par l’écriture scénique et le 
jeu des ‟synchronicités hasardeuses”, révéler la poésie des choses du Vivant.
La partition sonore, qui est la partie « à entendre du monde des Existants », sera l’enlacement 
de voix humaine et du « chant des plantes » collecté dans les espaces verts de la ville. Pour 
écouter et enregistrer « le chant du végétal » on passe un très faible courant 
électrique à travers la plante puis on mesure les fluctuations électriques entre les feuilles et les 
racines pour les traduire grâce à un synthétiseur en variations de notes musicales. La sonorité 
et le rythme de la musique obtenue qui évoquent les musiques baroques par certains aspects, 
se modifient au gré d’un rayon de lumière, d’une légère brise, de la voix ou du mouvement 
d'une personne. On peut donc modifier la musique qu’une plante joue en interagissant avec elle. 
A cette première ligne mélodique naturelle, modifiée par le mouvement d’un danseur ou le 
chant humain et récoltée auprès du végétal, viendront s’ajouter des rythmes utilisant le 
souffle et les percussions corporelles, des mélodies chantées sur des voyelles 
reprenant les principes théosophiques de la synesthésie dite « voyelles-couleur-hauteurs de 
notes » chère aux maîtres yogi, au poète Rimbaud, ou au peintre Herbin; ainsi que d’autres 
sons de la nature (re)cueillis dans la ville comme le chant des oiseaux ou des rigoles, et 
transformés en utilisant les techniques électroacoustiques de transformation des sons pour
en inventer d’autres dans la traditions des musiques acoustiques ou concrètes. 

Dessins  >  Morgan Navarro

Comme l’artefact Street Pantone dessine dans l’espace, le dessin crée un espace... Le trait 
noir vient sculpter le vide de la page et en peu de signes, révéler la complexité du 
feuillage, créer un ombrage, un effet de végétation. Les espèces végétales sont d’ailleurs plutôt 
dessinées que photographiées dans les carnets botaniques pour accéder à leur essence 
universelle et révéler les traits de leurs particularités alors qu’une photo n’illustre qu’un 
exemple particulier. 
A son échelle le dessin révèle les multiples plis de la nature tenant au risque des 
autres dont parle Isabelle Stengers. Ce sont des ombres et de multiples lignes qui révèlent les 
plis et les exubérances du végétal. Le dessin a magistralement inventé toutes sortes de signes 
pour rendre sa complexité formelle, moins par la justesse scientifique que par l’émotion 
qu’il provoque. Quelques traits verticaux courts évoquent la pelouse, de longues lignes 
segmentées dans la hauteur, une forêt de bambous; des arborescences fractales, les veinages 
des feuilles... Ce sont d’ailleurs ces dessins simplifiés du végétal qui ont eux-même généré tous 
les motifs qu’on a vu fleurir sur les façades, grilles, gardes-corps, impressions sur verre des 
architectures aux désirs de durabilité et d’habillage ‟en vert” de ces deux dernières décennies.

Morgan Navarro, par la narration fluide de ses dessins alertes, ses puissants aplats de couleurs 
et ses traits minimalistes pour révéler le vivant, sans compter ses textes déroutants comme 
des flèches, synthétise une émotion physique et un humour subtil qui pourra résonner à 
l’expérience immersive du spectateur/auditeur.
Son travail viendra en improvisation graphique lors de la recherche chorégraphique, en 
tendant petit à petit vers un scénario (un zoom image par image du macro- au 
microcosme ?) à la fois pour les séquences d’incrustation sur le fond vert filmées en amont 
dans la ville et pour les séquences projetées en live lors du spectacle.

CALENDRIER DE CREATION
Premières étapes de travail & Partenaires
	 	 	 	
	
1 - Recherche littéraire, plastique, performative 
Une première étape de présentation de la recherche a été menée lors du festival Les 
Correspondances à Manosque du 21 au 25 septembre 2021 avec la comédienne et 
metteur en scène Marie Lelardoux dont la compagnie émile saar est associée depuis 2021 
pour 3 ans au ZEF, Scène nationale de Marseille. Le public sera accueilli à proximité des miroirs 
multipliés de l’écritoire à Vertige conçu par Olivier Lubeck et Lise Couzinier (info). Les 
spectateurs/auditeurs sont invités sur une place à s’immiscer dans cette couleur verte, entre 
sol et soleil, au milieu d’installations variées du Green Screen Pantone, allongés sous le 
dispositif du voile-canopée, par le truchement de la mise en relief des corps et des voix du 
danseur et de l’actrice, activant la lecture de textes contemporains ou anciens, issus d’un 
corpus abordant les nombreuses occurrences littéraires ou familières de la couleur verte (le 
verger, la santé, la forêt, l’espérance, le diable, le sport, l’écologie, la chlorophylle...), jusqu’à la 
présence de la couleur verte sur la couverture des livres eux-mêmes. Ce matériau littéraire va 
nourrir l’écriture du spectacle et ouvre à une forme adaptée aux Médiathèques.

  Dessins de Morgan Navarro, juillet 2021

https://ecritoirevertiges.com/
https://ecritoirevertiges.com/


2 -  Recherche vidéo-danse
L’appel à projet d’une vidéo-danse lancé par l’Adami et La Briqueterie (ici) auquel nous 
avons répondu avec Clotilde Rullaud n’a pas été sélectionné mais devient moteur de création. 
Le projet Beings aspire à repenser et à renouer notre lien au Vivant en réalisant une oeuvre 
onirique qui exalte le lien entre l’humain et le végétal, pose un regard curieux 
sur un monde où humains et nature ne sont pas deux entités séparées, où tout n’est pas 
uniquement aux service des humains mais interagit avec eux. Une oeuvre qui amène à voir 
autrement le monde qui nous entoure, notamment l’univers végétal; à repousser les limites de 
notre imagination en découvrant une osmose entre l’humain et le végétal en s’inspirant du 
rythme des plantes et de leur système de communication; à ressentir ainsi pleinement ‟notre 
appartenance au grand monde des existants” pour reprendre Philippe Descola.
Sa réalisation vient nourrir la création et s’intégrer dans le projet Sinople.

3 - Semaines de résidence à Dans les parages, Marseille
Une semaine de travail seul avec l’écran vert, une caméra et un vidéo-projecteur est prévue du 
13 au 17 décembre 2021 dans le grand studio de la compagnie La Zouze du chorégraphe 
Christophe Haleb à Marseille. 2 semaines de résidence sont prévues en février et mars 2022 
avec toute l’équipe. Des contacts sont aussi établis avec la Fondation Royaumont (nord Paris).

4 - Contacts avec le festival Sismograf à Olot (Catalogne, Espagne)
Les contacts établis depuis 2020 avec le festival de danse contemporaine qui repense sa charte 
graphique en vert et son empreinte écologique à partir de 2022, permettent d’envisager une 
coproduction, un accueil studio ou une future programmation.

5 - Première / Création Pousse n°1 au festival Mimos, juill. 2022
Grâce au compagnonnage établi depuis 2 ans autour de la scénographie urbaine réalisée en 2021,
il s’agit pour l’Odyssée, Théâtre de Périgueux, d’envisager une forme de triptyque
	 	 	 	 	 	 	 	 	      sur 3 ans:
2021 : Ocre / Orange réalisé au Parc Gamenson avec la voile de 30 x 3 m
2022 :  Sinople, spectacle en exploration de l’architecture d’un espace (L’Espace culturel F. Mitterand)
           avec un écran vert, souple questionnant cette couleur verte, grâce aux mouvements 
          inspirés de l’intelligence des plantes, les sons de leur sève, et la bande dessinée.
2023 : Rouge, comme la chair du Carnaval, thème de la 40ème édition du festival, pouvant 
          devenir le support de diverses installations scénographiques avec les 7 voiles en éventail,
          maille ou drapeau arc-en-ciel de 30 x 21 m, soit en défilé d’une bande continue de
          210 x 3 m, ou en 7 installations monumentales fixes reparties sur les différents lieux du
          festival, comme celle réalisée à l’arrière de la Médiathèque Pierre Fanlac en 2021.

Bibliographie sélective
Michel Pastoureau - Vert, Histoire d’une couleur, Points,  Éd. du Seuil, 2013
Annie Mollard-Desfour - Le Vert : dictionnaire des mots et expressions de couleur. xxe et xxie siècles,
Hervé Bourhis, Le petit livre de L’écologie, Dargaud, 2021 (BD)	 	     CNRS éditions, 2012
Les pensées de l’écologie, Un manuel de poche, anthologie de textes fondateurs 2021
Joseph Scheppach, La plante ce formidable cerveau, Marabout poche, 2009
Jens Harder, ALPHA... directions, Actes Sud, 2009 (BD)

Fiche artistique et technique
Conception / Chorégraphie / Interprétation (danse, chant) / Scénographie : Gilles Viandier
Co-écriture chorégraphique / interprétation (danse, chant) : Gaspard Charon
Composition musicale / Réalisation / Interprétation (flûte, voix) : Clotilde Rullaud
Scénario et Dessins : Morgan Navarro
Lumières et Vidéo-projection : Nomination en cours
Spectacle tout public à partir de 2 ans.	 Durée envisagée: 60 min

Ce projet est porté par la structure de production PROMENADE D'ARTISTE
Artistique/Technique : Gilles Viandier + 33 673 76 70 88 wanders647@gmail.com
Production/Diffusion: Adeline Pierrat + 33 664 95 85 99 promenadedartiste@gmail.com
Administration : Domie Gasquet 	      + 33 471 43 51 57 domie.gasquet@orange.fr

 Parvis de l’Odyssée, Théâtre de Périgueux
 Extrapolations festival Mimos 2023 !

Street Pantone final Médiathèque - Mimos 2021

https://www.adami.fr/agenda/appel-a-projets-bourse-creation-video-danse-briqueterie/
https://www.adami.fr/agenda/appel-a-projets-bourse-creation-video-danse-briqueterie/
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BIOGRAPHIES

Gilles Viandier - Concepteur artistique, chorégraphe, interprète

Danseur contemporain et chorégraphe, initialement architecte diplômé DPLG, 
Gilles Viandier s’est formé entre autre aux CCN de Rennes (Catherine Diverrès) et 
Montpellier (Mathilde Monnier). Il a dansé à Montpellier dans les compagnies de Jackie Taffanel, 
Didier Théron, Michèle Murray, Hélène Cathala, à Marseille avec Georges Appaix, Michaël Cros, 
Christophe Haleb, à Paris avec Emmanuelle Vo-Dinh, Ch. & F. Ben Aïm, Philippe Ménard, en Suisse 
avec Philippe Saire, Perrine Valli, Nicole Seiler et dans plusieurs projets collaboratifs en Europe 
dont Tilburg, Copenhague, l’Ukraine... Il a vécu 5 ans à Berlin (performances avec Willi Dorner, 
Christoph Winkler, Jeremy Wade, Ami Garmon, William Forsythe pour Human Writes au festival 
Tanz im August, et The Village avec 27 chorégraphes berlinois) et 4 ans à Cadix (création flamenco 
de Juan Carlos Lérida au Mercat à Barcelone). Il est actuellement basé à Marseille après avoir 
été artiste résident du Labo Novo, station internationale d’art performance à Reillanne dans le 
Lubéron pendant 2 ans.
Egalement musicien amateur (chant lyrique, piano, clarinette et trompette) il a participé
à de nombreux projets de choeurs, d’opéras, de mise en scène et d’improvisation, dont l'Orgue 
de Bois monumental de Denis Tricot & l’éléctro-acousticien Eric Cordier. S'intéressant aux 
écritures oulipiennes, plastiques et scéniques, il obtient une Maîtrise d’études théâtrales 
en 2003 à Montpellier, conçoit des scénographies et dessine des jardins. Il pratique le yoga, la 
méditation et enseigne le Contact Improvisation. En 2018 il participe comme chorégraphe avec 
le compositeur  Alberto Carretero au programme Prototype V de la Fondation Royaumont.

En 2020-21 il est artiste associé pour des actions performatives, l’étude et la réalisation de la 
scénographie urbaine du festival Mimos à Périgueux. Développé depuis 2006 le 
projet générique évolutif #Number# interroge la représentation, l’engagement du 
corps, la perception urbaine, la mémoire des lieux, et réalise des dispositifs performatifs 
in situ basés sur l'appréhension des espaces publics, leur détournement et le rôle du spectateur.

Site internet: https://www.numberproject.net/	    Chaîne Youtube : ici

Présentations Street Pantone		 + vidéos
    
Quadriennale de scénographie (PQ) de Prague (République Tchèque), juin 2015
Biennale d’Architecture de Transylvanie, Cluj-Napoca (Roumanie), octobre 2015
Festival Antigel à Genève (Suisse), février 2016	 	 > vidéo ici
SoToDo Performance Congress à Berlin, mai 2017
Centro Negra/AADK Spain à Blanca (Murcia, Espagne), mai 2017
Festivals Préavis de Désordre Urbain & Red Plexus à Marseille, septembre 2017 & 2019
Festival Cohete Toledo, Tolède (Espagne) juin 2018
Abbaye de Trizay (Charente Mar.), oct. 2018	 	 > vidéo ici
Royan, Mois de l’Architecture, avril 2019	 	 > vidéo ici
Festival international des Arts de la Rue, Aurillac off, août 2019

Film EXIT pdt confinement, Reillanne, avril 2020	 > vidéo ici
Journées du Patrimoine, St Flour & Salers, Cantal, septembre 2020 vidéo ici
Festival off Les Correspondance, Manosque, septembre 2020 > Bleuets, en duo avec M.Lelardoux
Festival IN Sismògraf, Olot (Catalogne, E), avril 2021	 > vidéo ici (Clip TV)
Festival Hybrid’Art, Port de Bouc (13), avril 2021
Cité arts de la rue & Karwan, Marseille, mai 2021	 > vidéo ici
Festival IN Mimos des arts du geste, Périgueux (24), juillet 2021
Festival IN Les évadées, Théâtre de Grasse (06), centre historique, juillet 2021
Tournage M6 / La France a un Incroyable Talent, Paris, août 2021
Festival IN Pignon-sur-mer, Collioure (66), septembre-2021
Journées européennes du patrimoine, Le Beausset (83), septembre 2021
Festival off Les Correspondances, Manosque (04), sept. 2021
Evénement Bleue / Au bout la mer, Marseille, La Canebière, octobre 2021

Festival Cohete Toledo, juin 2018

Festival Red Plexus, Marseille, sept. 2019

Abbaye de Trizay, oct. 2018  	 	 	   Abbaye de Trizay, oct. 2018 	 	 	  	   Film EXIT Reillanne, avril 2020

https://www.numberproject.net/
https://www.numberproject.net/
https://www.youtube.com/channel/UCgLLIkWcmAHWNC3-4FIyeVg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCgLLIkWcmAHWNC3-4FIyeVg?view_as=subscriber
https://vimeo.com/201945060
https://vimeo.com/201945060
https://www.youtube.com/watch?v=1gAddQzQPiE
https://www.youtube.com/watch?v=1gAddQzQPiE
https://www.youtube.com/watch?v=-ZBuym0qjp4
https://www.youtube.com/watch?v=-ZBuym0qjp4
https://www.youtube.com/watch?v=nLc5Hd5RVuY
https://www.youtube.com/watch?v=nLc5Hd5RVuY
https://www.youtube.com/watch?v=KmJcz5P-VQ8
https://www.youtube.com/watch?v=KmJcz5P-VQ8
https://youtu.be/FoAZSWTvhsQ
https://youtu.be/FoAZSWTvhsQ
https://www.youtube.com/watch?v=00YvOkcpr1U
https://www.youtube.com/watch?v=00YvOkcpr1U


Clotilde Rullaud - Compositrice et interprète musicale, réalisatrice

Clotilde est une créatrice plurielle qui use de multiples arts pour faire émerger de 
nouveaux langages poétiques. Directrice artistique, vocaliste, flûtiste, compositrice, réalisatrice 
et pédagogue, exploratrice de ses propres rêves, des langages synesthésiques, des corps et des 
écritures. Parisienne nomade, elle pose régulièrement ses valises à New-York, Genève ou 
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) pour créer, se produire ou transmettre. Animée d'une double 
foi humaniste et poétique, elle aspire à créer des oeuvres singulières, à portée universelle, en 
veillant à placer en particulier sa voix de chanteuse au coeur de l’expérience sensorielle 
et émotionnelle du public. Depuis 10 ans, sa carrière internationale la conduit à se 
produire sur les scènes des salles et des festivals d’Afrique, d’Australie, d’Asie, des Etats-Unis 
et d’Europe, avec un répertoire entre jazz, musiques improvisées et influences musicales 
récoltées au gré de ses multiples voyages et rencontres avec d'autres cultures. 
Dès son enfance, Clotilde est initiée aux arts vivants via la musique, le théâtre et la danse. Après 
un parcours au conservatoire en flûte traversière, elle décide d’explorer les chemins osseux 
de la voix et les techniques vocales étendues. Son identité se développe au travers de voyages 
et de rencontres artistiques et humaines (Balkans, Irlande, Liban, USA). De ses carnets de 
voyages naissent en 2002 puis en 2003 deux spectacles tout public, pluridisciplinaires, dans 
lesquels Clotilde chante, conte et danse : Sur la route des Tsiganes et Monsieur Jazz. 
En 2006 sa collaboration avec le guitariste Hugo Lippi donne naissance à son premier album, 
Live au 7 Lézards. Une “petite merveille” d’après Jazz Magazine qui place d’emblée Clotilde 
parmi les chanteuses qui comptent. Son second album In Extremis (2008) est classé dans le Top 
5 des albums de l’année 2011 par The Sunday Times (UK) et de l’année 2013 par les NPR 
(USA National Public Radio) Annual Jazz Critics Poll. Son dernier album avec le duo Madeleine 
& Salomon, A woman’s journey (2016) gagne 16 prix dont 6 en tant que meilleur album en 
France et aux USA. Elle renoue ici avec l’interdisciplinarité, le répertoire s’enrichissant sur 
scène de projections de films oniriques.
Depuis 2019 ans, elle développe une collaboration avec le pianiste claviériste new-yorkais Chris 
McCarthy débouchant sur la création de Pieces of a Song, répertoire de compositions originales 
entre rage et extase, sur des textes de la poétesse de la Beat Generation Diane di Prima. La 
création de ce répertoire a reçu le soutien du French American Jazz Exchange, programme de 
la FACE Foundation et des services culturels de l'ambassade française aux Etats-Unis. 
Productrice et réalisatrice, Clotilde présente en 2018 un moyen-métrage non-narratif et 
pluridisciplinaire XXY [ɛks/ɛks/wʌɪ], qui a fait l'objet de sélections dans plus de 30 festivals à 
travers le monde et a reçu 5 prix et nominations : Best Cinematography au Shetown Festival à 
Détroit, Best Emerging Vision au Arts Triangle Festival à Dallas, Best Music Video au Paris Short 
Film Festival. Dans la continuité de ce film, elle approfondit sa réflexion sur le Féminin au delà 
du Genre, avec XXY, une pièce chorégraphique, musicale et visuelle pour cinq danseurs urbains 
et cinq musiciens, dont la première aura lieu le 10 décembre 2021 au Théâtre de Vanves. 

Chaîne Youtube : ici	 	 	      Soundcloud : ici
Trailer XXY : https://vimeo.com/271467977	      Film XXY entier (32:00) ici (mot de passe:xxy)

Gaspard Charon - Co-chorégraphe, interprète

Après des études de danse contemporaine et classique au Conservatoire de Nantes puis 
à La Roche sur Yon, Gaspard se forme de 2014 à 2020 dans les cursus supérieurs des
Conservatoires Nationaux de Lyon (DNSPD) puis de Paris (2ème cycle).
Depuis 2019 il est danseur interprète pour le chorégraphe Antoine Arbeit. En 2020, il intègre 
également la compagnie de Dominique Brun pour sa dernière création en hommage à 
Nijinska, accueillie par la Philharmonie de Paris. Il se forme par ailleurs à la danse baroque en 
2019 aux côtés de Béatrice Massin et de Marie-Geneviève Massé, puis prendra part à la 
prochaine création de Bruno Benne prévue pour 2022. 
Il obtient la bourse d'aide à la professionnalisation d'ADAMI et à la Fondation Cléo Thiberge 
Edrom, et devient lauréat AIMS (Artiste Intervenant en Milieu Scolaire) du CNSMD de Paris 
pour l'année 2021/2022. 

Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJUrYUGJVfrglJC_yQgc_DQ

↑↓Photos © Gregory Dargent
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https://vimeo.com/271467977
https://vimeo.com/271467977
https://vimeo.com/282032155
https://vimeo.com/282032155
https://www.youtube.com/channel/UCJUrYUGJVfrglJC_yQgc_DQ
https://www.youtube.com/channel/UCJUrYUGJVfrglJC_yQgc_DQ


Morgan Navarro

Né à Grenoble en 1975 Morgan Navarro est un auteur de bande dessinée et illustrateur 
français. Après un bac littéraire et trois années d'études d’architecture il est d'abord publié 
dans des revues comme Ferraille , Le Dernier Neurone et Le Martien. Il participe aussi à 
différentes publications collectives, dont Comix 2000 (L’Association). En 2002, il signe Flipper le 
flippé édité par Les Requins Marteaux. En 2005, Les Aventures de Flip, Skateboard et vahinés, et en 
2007 Cow-boy Moustache, tous deux édités chez Gallimard, collection « Bayou ».
En 2012, au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, il reçoit le prix de 
l'audace pour Teddy Beat édité aux Requins Marteaux, collection « BD Cul » 2011, dont 
le 2ème opus sort en 2021.
De 2015 à 2018, il tient le blog BD Ma vie de réac sur le monde.fr à partir duquel sont édités 
deux albums chez Dargaud.
En 2020, sort chez Les Arènes BD, Le Président écrit avec Philippe Moreau Chevrolet.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morgan_Navarro	 	           Shark head and bad tree ↓

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morgan_Navarro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morgan_Navarro


LIEN Vidéo

S t r e e t  P a n t o n e
P O R T F O L I O
https://www.numberproject.net/

Durant la Quadriennale de Prague (PQ) 2015, #Number# s’installe dans diverses zones 
urbaines avec le voile en Lycra baptisé Yellow Street Pantone qui se transforme dans le temps, 
dessine, joue avec la lumière, l’espace public et l’histoire de la cité.
Il se développe ensuite à Cluj-Napoca, en Roumanie, Marseille, Trizay et Tolède en Espagne.

https://www.youtube.com/watch?v=DWHwuIJbYyg
https://www.numberproject.net/
https://www.youtube.com/watch?v=DWHwuIJbYyg
https://www.youtube.com/watch?v=DWHwuIJbYyg
https://www.numberproject.net/
https://www.numberproject.net/


Performance pour l’inauguration de l’exposition, festival Antigel à la galerie Le Boléro à Versoix - 8 février 

Atelier avec des réfugiés et habitants, festival Far° 2016, Nyon, Suisse http://festival-far.ch/actualites/perrin-valli-recit-dun-atelier-du-jeudi.html

En février 2016 le Festival Antigel de Genève programme une exposition de photos 
documentant 45 installations de Purple Street Pantone (couleur du logo du festival) 
réalisées dans chacune des 45 communes du canton de Genève durant 20 jours de janvier.

Un danseur-ouvrier traverse le territoire avec sa caméra et son vecteur coloré artefact 
nomade et dynamique.	 http://archives.antigel.ch/2016/spectacle/exposition-gilles-viandier/ 

VIDEO 9’25 Purple Street Pantone 2016      Performance & Installations: Gilles Viandier
https://vimeo.com/201945060	 	          Caméra & Montage: Thomas Adam-Garnung

http://festival-far.ch/actualites/perrin-valli-recit-dun-atelier-du-jeudi.html
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https://vimeo.com/201945060
https://vimeo.com/201945060


	

    	
	 Gilles Viandier - Promenade d’artiste	   https://www.numberproject.net/
     	 38 rue du Coq - 13001 Marseille	  
	 + 33 6 73 76 70 88	 	 	 	   Instagram : @wanders647
	 wanders647@gmail.com		 	 	   facebook : Street Pantone/
      

Cohete Toledo  © Jorge de la Cruz

La partition n’a pas de bords.
Elle est extensive au point que tout 
événement concomitant ou non, 
lointain ou proche, visible ou 
invisible, l’infiltre, l’affecte, et la 
réoriente à chaque instant. [...]
Les partitions sont partout. 
Elles peuvent revêtir une infinité de 
formes et de natures. […Elles sont] 
le produit d’une activité culturelle 
spécifique, d’une construction, d’un 
jeu [...] savant d’intervalles, de 
points de repères démultipliés.

Laurence Louppe, La poétique de 
la danse contemporaine 
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