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Problématique Comment le triptyque, dans la performance interdisciplinaire, peut-il dramatiser les 

relations entre le corps et l’espace ? 
 

Présentation L’objectif principal de cette recherche est d’explorer le format du triptyque 
(développé et utilisé essentiellement dans le domaine des Beaux-Arts) et 
d’expérimenter sa structure dans la forme théâtrale. Je cherche à penser, sculpter 
et dramatiser les variables entre trois espaces scéniques, comme trois parties 
d’une seule scène. Plus précisément, je vise à donner forme vivante à la 
« sensation comme vibration » et au « mouvement des mouvements » que Gilles 
Deleuze distingue sur les panneaux des triptyques de Francis Bacon. Il s’agira 
pour moi d’analyser le regard simultané du spectateur ou de la spectatrice vers 
ces trois espaces et la manière dont ces trois mondes entrent en relation les uns 
avec les autres ; de déterminer les enjeux interdisciplinaires et les outils 
théoriques à même de saisir et de développer cette relation entre corps vivant et 
espace. Qu’est-ce que le format du triptyque modifie dans le processus créatif et, 
notamment, dans la mobilisation des corps au sein de celui-ci ? De quel type 
d’outils les interprètes peuvent-ils se saisir, s’ils travaillent en sachant qu’ils 
appartiennent à un tout, pour que chacun d’entre eux dépende des autres tout en 
en étant isolé ? Quels procédés narratifs surgissent de ce format ? Qu’est-ce que 
la performance en triptyque – avec ses relations et ses rythmes, ses répétitions, 
ses divisions et ses réunions – provoque esthétiquement et intellectuellement 
chez les spectateurs et les spectatrices ? Enfin, quelle compréhension des 
relations spatiales et humaines peut émerger de ce dispositif ? Ce dernier champ 
d’exploration me dirigera vers la grande question du rapport du corps humain avec 
la nature, et vers une approche esthétique du monde naturel à travers la 
performance. Comment peut-on marquer la transformation de notre rapport à la 
nature et à notre environnement ? Et, à l’inverse, est-il possible d’inaugurer une 
façon de travailler basée sur la symbiose et la coopération ? 
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