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- Jeanne, 83 ans, nous lit des lettres de sa jeunesse près de la fontaine où elle se réunissait 
avec ses amis. Elle lit et Sylvain danse les mots en tension avec les notes jouées par Julie 
au violoncelle. Ensuite Jeanne chante une chanson en duo avec Isabelle, toutes les deux 
dansent portant la même robe d’antan. Puis Sylvain, Julie, Isabelle et Jeanne improvisent 
un quatuor de gestes, de vocalises, et de corps à corps. La fontaine, ce lieu où tant de 
personnes du village se sont retrouvées devient le théâtre temporaire d’une rencontre 
extraordinaire.  Jeanne est au centre de cet événement devant un public de voisins, 
d’enfants d’une école venus pour l’occasion, de spectateurs, de passants…
Jeanne n’a jamais pensé qu’elle pouvait faire partie d’une création chorégraphique et 
musicale contemporaine, pourtant elle y a toute sa place et sa présence est frappante 
dans ce quatuor décalé, touchant et intimiste.

Ce projet est né de l’envie de recouper deux émergences artistiques : le Collectif TUTTI 
(avec Sylvain Méret danseur et Julie Läderach violoncelliste) qui questionne notamment la 
performance danse-musique in situ depuis 2006, et la pratique socio-artistique développée 
depuis 2004 par Isabelle Kraiser dans des projets marquants comme Juste avant de partir 
(2004/2009), Actions Robes (2005/2015), D’Habitude…(2009). 
En s’appropriant des lieux pour créer un théâtre d’événements chorégraphiques et 
musicaux, les artistes du collectif questionnent notre rapport au spectacle vivant et à son 
inscription dans notre environnement. Leurs processus créatifs impliquent un nouveau type 
de relation entre artistes et spectateurs, et participent à la transformation du regard et de 
l’écoute, renouant avec ce qui est propre au spectacle vivant : l’éphémère, l’instant, la 
magie, l’imprévisible. 

Introduction  

Isabelle et Lucienne, Cadouin, octobre 2018

Photos extraites du film « Paratge » de Loan Calmon et Isabelle Kraiser, une commande de l’Agence Culturelle Dordogne Périgord



En focalisant sur la transversalité de leurs pratiques, Sylvain Méret et Julie Läderach 
aiment déplacer le lieu spectaculaire dans des contextes inédits : façades 
urbaines, grottes, bastides, parcs, ou musées alors qu’Isabelle Kraiser s’invite 
chez l’habitant et compose in situ une œuvre hybride (photos, performances, 
vidéos)…La question du regardant devient alors essentielle, elle les conduit à 
convoquer des espaces créatifs et performatifs, parfois participatifs comme chez 
les tous petits (BB spectacle interactif pour les 6-18 mois et leurs parents), ou dans 
les hôpitaux (unité psychiatrique Upsilon pour adolescents, hôpital C.Perrens/
Bordeaux) les MAS, ou les soirées événementielles. 
Pour ces actions et grâce à l’œil de Loan Calmon, la vidéo servira de témoin et 
de mémoire au processus créatif et aux rendus spectaculaires.

Le désir d’être en lien avec les « extrémités » du spectre social sont au cœur de 
nos motivations. Au cours de ces projets s’est forgée l’intime conviction qu’une 
activée artistique professionnelle devait se décliner sous des formes variées et que 
le monde du spectacle contemporain et son institutionnalisation ne pouvaient 
se limiter à la production de spectacles à diffuser. Au cours de nos expériences 
transversales, nous avons saisi le potentiel inhérent aux mediums du mouvement 
dansé et de la musique : le non verbal, cette forme de communication qui sous-
tend toutes nos relations. C’est aussi la fondation pour des fonctions cognitives plus 
complexes. Ce niveau de communication sensible et universelle nous permet de 
naviguer auprès de publics très variés et de développer une relation unique avec 
une audience ou des individus. Nous avons tous les trois acquis une expérience 
de terrain dans ce domaine ainsi que des compétences complémentaires (en 
danse thérapie pour Sylvain Méret ou en éducation somatique pour Isabelle 
Kraiser).

Notre envie d’ouvrir les possibles de la représentation spectaculaire et de l’acte 
artistique nous amène maintenant aux confins des territoires, où le temps s’est 
en quelque sorte suspendu. Nous avons décidé d’inventer une forme artistique 
itinérante qui ira de campagne en campagne chez les habitants. Nous ciblerons 
en priorité les personnes âgées isolées, les plus fragiles et les plus exclues, car elles 
constituent la mémoire de nos territoires.
Ce projet s’adresse donc aux personnes qui vivent dans l’isolement et l’éloignement 
sur des territoires oubliés de la Nouvelle Aquitaine.

L’art dans la vie, où comment le contexte est le déclencheur 
de l’acte artistique 



La vie dans l’art, ou chacun est acteur et vit le projet de 
l’intérieur 

Nous aimons nous positionner en injectant de l’art dans le quotidien et du quotidien 
dans les pratiques artistiques en repensant constamment le contexte. 
Ce que nous dit l’épigénétique, entre autre, c’est qu’à partir d’un contexte les 
comportements sont générés par tout un chacun. Les personnes sont donc au 
cœur du dispositif et nous les invitons à prendre l’environnement proche en compte 
en tant que ressource et soutien de l’acte créatif : l’habitat, le chemin, la forêt, le 
pré, le jardin, le potager, le rocher, la source… tout environnement pouvant offrir 
une ressource, un contrepoint ou une transcendance.

D’une manière générale, il s’agit de créer du lien et de mettre en relation des 
personnes avec leur territoire et entre elles par le médium artistique faisant 
ainsi émerger leur créativité comme un chemin d’émancipation et de plaisirs 
retrouvés. Dans un premier temps nous proposons d’aller chez l’habitant et ainsi 
de façon particulière et intime de s’adresser à chacune de ces personnes de 
façon individuelle et centrée pour imaginer une performance, une rencontre, un 
film… Et dans un second temps, il s’agira d’établir une relation de confiance et 
de (re)connaissance avec un petit groupe d’habitants afin de créer une œuvre 
éphémère mais bien réelle avec eux, avec leurs voisins, chez eux, aux alentours 
de chez eux. Ainsi la performance artistique se tisse et se propage sur le territoire 
en reliant une personne à une autre puis une autre et ainsi de suite. Le processus 
créatif fait matière et devient un acte de mise en forme. 
Rien n’est écrit, tout est à créer à partir de ceux et celles qui vont nous ouvrir leur 
porte.

Le but est de poser de l’extraordinaire dans l’ordinaire d’une vie, créer un espace/
temps particulier et unique. Les personnes sont donc au cœur du dispositif car il 
est impératif de soustraire les arts au statut d’exception, mais bien de les rendre 
vivants, accessibles, partageables et joyeux. Le processus crée du mouvement et 
rompt avec la stagnation de l’isolement. 

Photos extraites du film « Paratge » de Loan Calmon et Isabelle Kraiser, une commande de l’Agence Culturelle Dordogne Périgord

Jacqueline et Isabelle, Monpazier, novembre 2018
Maurice, Odile et Isabelle, Nojals, octobre 2018



L’artiste regarde l’habitant qui regarde son environnement qui en retour regarde et contient 
l’acte créateur. Il n’y a ni jugement, ni manipulation mais plutôt un acte de transformation 
mutuelle : nous ser(i)ons tous différents après ce processus de coopération artistique car 
nous nous sommes « vus » les uns les autres. Bien sur ce sont les artistes qui initient, qui 
opèrent en composant avec les habitants dans l’instant.

D’autre part, le travail vidéo servira à lier ces espaces séparés et les personnes qui deviennent 
acteurs-trices au sein du dispositif qui se déploie. Filmer les rencontres, les échanges, les 
personnes chez elles, puis la performance, afin de replacer l’événement, les gestes créatifs 
dans un espace donné. La vidéo retrace le cheminement de ce travail commun et capture 
le portrait des personnes rencontrées. Le dispositif vidéo est à certains moments au centre 
de la mise en scène (cadre, caméra participante, éléments écrits…) Ce processus pourra 
prendre la forme d’un film et être ainsi diffusé localement au sein des différentes structures.

Qui regarde qui ? 

Pour les artistes il est important d’être en immersion pendant plusieurs périodes définies sur 
le territoire afin de s’implanter sur place, de tisser des liens de confiance et de faire émerger 
des dialogues. Se donner le temps et l’espace pour partager des pratiques, des idées, des 
envies, des émotions, du désir…
Sur un territoire donné l’équipe artistique tisse des liens intergénérationnels incluant tous les 
publics possibles (de l’école maternelle à l’Ephad par exemple). Il est primordial de croiser 
les parcours en favorisant la rencontre avec tout type d’habitant, les personnes âgées, les 
familles, les jeunes enfants… Le focus étant au départ d’aller à la rencontre de personnes 
en situation d’exclusion et de précarité morale, affective et ou matérielle. 

Il serait intéressant d’inclure des structures institutionnelles ainsi que des associations dans 
les possibilités de rendus de ces rencontres artistes-habitants. Il est important pour nous 
qu’un « troisième œil » soit le témoin de ce processus créatif et artistique, non pas pour le 
valider mais pour le contenir, en refléter toutes les facettes.

Le projet se construit avec des partenaires de terrain qui sont les mairies, les services sociaux, 
la communauté de communes et des institutions culturelles afin de déterminer qu’elles 
pourraient être les bénéficiaires du projet. Ces interlocuteurs sont indispensables à l’ancrage 
de notre démarche qui doit vraiment partir du terrain et se nourrir de l’expérience et de la 
connaissance de personnes ressources qui sont au plus près des habitants. Notre projet doit 
être accepté et même plus, adopté par les partenaires. 
Ainsi en amont, l’équipe doit rencontrer des référents du territoire ouverts et enthousiastes 
envers le projet. 
Il peut être nécessaire de prévoir une première période de résidence dite « de repérage » 
afin d’établir les premiers contacts et démarrer le projet. 
Des « centres clés » comme des lieux de production et diffusion culturelles, des centres 
socio-culturels, des établissements médico-sociaux, des établissements scolaires, des 
bibliothèques, des mairies peuvent être pour l’occasion des points relais qui participent au 
rayonnement et à l’implantation du processus créatif. 

Contexte et moyens mis en œuvre



Les artistes du projet

Les villes de Bordeaux, de Dax, de Villeneuve sur Lot, les départements de la Gironde 
et de la Dordogne, la Région Aquitaine lui ont donné les moyens d’inventer des projets 
artististiques novateurs et participatifs qui mettent toujours l’humain au centre de la 
création, qui valorisent la parole de ceux qu l’on entend jamais, qui inventent des ponts 
entre les gens. Il s’agit pour elle de créer des oeuvres communes avec des habitants 
dans la confiance, le partage et la complicité. 

Ainsi, Isabelle Kraiser a initié entre autres les oeuvres “Juste avant de partir” (Bordeaux 
2004/2009), “Réserve humaine” (Québec, 2009/2010), “Vous êtes formidables” (Villeneuve 
sur Lot 2012/2013),  “Etre ensemble” (Dax, 20016/2017), “De tout Coeur” (Ehpad et Mas St 
Médard en Jalles 2017/2018) et “Paratge” (Dordogne 2017/2018).
Les projets de l’artiste sont le plus souvent accompagnés d’actions de médiation artistique 
auprès des établissements scolaires en partenariat avec l’éducation nationale. 

Julie Läderach est une violoncelliste de terrain. Elle a un double 
lien avec la musique contemporaine et les musiques improvi-
sées. Parallèlement à son engagement en tant qu’interprète ou 
compositrice au service du spectacle vivant et de la création 
contemporaine en collaboration étroite avec des compagnies 
(Cie Lagunarte, Cie 1057 roses, Cie Née d’un doute, Théâtre du 
Phare, Intérieure Nuit, Les Tafurs, LuxNoxMix, Musiques de Nuit….) 
son parcours est jalonné de nombreuses performances réalisées 
en France et en Europe, en relation avec la danse, l’image, le 
texte ou l’architecture. 

Co-fondatrice du Collectif TUTTI (Bordeaux), elle voyage et oeuvre 
aux croisements stylistiques, humains, aux rencontres artistiques 
étonnantes et détonantes, à tout ce qui peut stimuler la recherche

Isabelle Kraiser est photographe et performeuse, 
l’art relationnel est au centre de sa pratique. Elle 
mène depuis plus de 15 ans des projets d’accompa-
gnements artistiques auprès de publics en situation 
de précarité sur des territoires politique de la Ville, 
en milieu rural et au sein de structures médico-so-
ciales et d’établissements scolaires. 

et les processus de création. (Les Imprévisibles, BB, Les Fleurs de Bach, Le cri du lustre, Va-
riation in time and space, Sonik kitchen…)

Elle évolue dans un espace d’expression où l’éphémère a aussi sa place, interrogeant 
sans cesse sa posture de musicienne. Elle inclut dans son travail le rapport corps-espace, 
corps-musical, corps-instrument et corps en mouvement.



Loan Calmon est réalisateur de films. Au fil de ses projets, passant 
de la fiction au documentaire, il se confronte à des espaces et 
questionne la porosité entre le récit de fiction et une approche 
documentaire dans lequel l’imaginaire prend une place impor-
tante. Il cherche à capter, à relever de multiples strates, visibles 
et invisibles, qui constituent un territoire. Interrogeant la mémoire 
des lieux, l’empreinte, la trace et l’identité sont des notions cen-
trales dans sa démarche artistique. De part cet intérêt pour le 
réel, son travail se nourrit d’immersions au sein de territoires et des 
rencontres qu’il y fait. Il s’intéresse à ces personnes (ou person-
nages), à leurs récits et aux liens qu’ils entretiennent avec un es-
pace particulier. C’est là, dans ce contact, que se situe l’élément 
déclencheur d’un possible récit. Il travaille souvent en équipe

Sylvain Méret reçoit une formation artistique aux Beaux-Arts et à 
la danse contemporaine à P.A.R.T.S. Il travaille en tant que dan-
seur interprète pour diverses compagnies en France, Norvège, 
Belgique et aux Pays-Bas où il rejoindra le collectif d’improvisation 
Music Dance Magpie, dirigé par Katie Duck. Il est invité à ensei-
gner la composition chorégraphique et l’improvisation dans des 
cursus universitaires ou privés, en France, aux Pays-Bas, en Au-
triche et pour deux années à Séoul en Corée du Sud. Il s’installe à 
Amsterdam entre 2007 et 2016 où il collabore avec Makiko Ito sur 
des projets interactifs jeune public, et dans des productions cho-
régraphique au sein de  Korzo. Parallèlement, il s’intéresse aux 
aspects thérapeutiques de la danse et du mouvement. Il obtient 
un Master en danse thérapie à l’Université CODARTS Rotterdam, 

avec la paysagiste Camille Frechou et l’architecte Margaux Milhade : Les territoires ab-
sents 2016, Habiter Valdallière 2018, avec le musicien Perez notamment sur Un album de 
collection pour le FRAC Ile-de-France en 2017, ou des performeurs.ses, avec Isabelle Krai-
ser et les authentiques urbains : les projets Paratge et De tout cœur 2017-2018. Il prépare 
actuellement le tournage d’un court-métrage de fiction produit par le G.R.E.C.

et découvre le  Continuum Movement avec Emilie Conrad aux USA, une pratique soma-
tique innovante dont il devient le premier enseignant en France. Son chemin tisse des liens 
entre les aspects créatifs, artistiques, somatiques, thérapeutiques et éducatifs du mouve-
ment et de la danse, pour en faire une voie de connaissance et de développement du 
potentiel humain. 
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L’association TUTTI réunit un collectif d’artistes européens (musiciens, danseurs, 

plasticiens, compositeurs) oeuvrant dans le domaine de la recherche, de 

la création, et de la transmission. Actions spécifiques ou croisement des 

expressions nourrissent les rencontres, sous forme de performances, installations, 

créations de spectacles, médiations artistiques. Tutti développe en outre l’axe 

de l’improvisation en danse et musique, avec le volet Les Imprévisibles. Basé à 

Bordeaux depuis 1993, Tutti se produit en France et à l’international.

Spectacles en diffusion :

2010 Les Fleurs de Bach, Elixir sonore - duo alto et violoncelle

2011 BB - danse et musique contemporaine pour les tout-petits

2012 Variations in time and space - performance musicale inspirée du groupe 

Fluxus 

2015 Le Cri du lustre - théâtre musical, quatuor à cordes, 2 altos, 2 violoncelles

Spectacles en création 2019

Oumaï- fable sonore lyrique visuelle et dansée

Snowball- expérience immersive arts et sciences

 

L’Association Tutti est membre du réseau Futurs Composés

Du réseau Scènes d’enfance - ASSITEJ France

Et du réseau RamDam

Suivre l’actualité de TUTTI 
https://www.facebook.com/TUTTI33FR

www.collectif-tutti.com

Contact : Charlotte Duboscq
T - 06 32 45 63 83

collectif.tutti@gmail.com

Et celle d’Isabelle Kraiser
https://vimeo.com/302428566

http://dhabitude.free.fr/


