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« Le corps de l’homme est 
un métier à tisser la parole et les fils des

paroles entrelacées forment le tissu
ininterrompu des générations. »

 
cosmogonie Dogon





Au centre de l'espace, une spirale de rubans. Au centre de
cette spirale, deux chaises ; l'une d'elle est tressée. 

A l'extérieur de cette spirale des fragments de corps sont
projetés sur un mur. 

A l'écart une dizaine de transats et de casques...

Trip Stories met en scène la parole, sa transmission. Elle 
 ritualise la parole et le geste dans une interprétation
contemporaine.

Epurée, 
elle souligne le vide et le plein, la présence ou l'absence.

Mystérieuse, 
elle dessine sur le sol comme une inscription cabalistique.

Précieuse, 
elle porte en elle un caractère sacré.

Au visiteur de franchir ou non la ligne...



Un jour, rêveuse devant un tableau dans un musée, une question
me traverse : Serait-il possible de créer une œuvre issue du
patrimoine oral immatériel ?

Un objet physique qui pourrait avoir une valeur esthétique ou
conceptuelle mais sans pour autant être une peinture, sculpture,
photographie, dessin, etc. Sans être non plus un « ready-made » à la
Marcel Duchamp. 

Une œuvre à la fois intime et collective. Une œuvre à exposer, à
traverser, à vivre, dont le geste serait d'abord celui de la parole,
pétri de récits, de contes d'hier et d'aujourd'hui. 

Je partage ma réflexion avec deux autres artistes -rébecca (!)
fabulatrice, plasticienne et Susie Henocque, vidéaste. 

Rubans, caméra et récits en bandoulière, nous invitons de
nombreux publics à nous rejoindre, à augmenter l'œuvre en cours,
de leurs récits, de leurs tressages, de leurs présences. 

Ensemble nous ritualisons la parole et le geste. Nous revisitons
des pratiques anciennes dans une interprétation contemporaine.

Il était une fois...

J.Anderson



La parole, un acte de relation et de création
Dans la culture Dogon, la parole est le pouvoir suprême de création. Elle est ce lien
qui nous relie, au divin, aux autres. Cette parole est classée en deux grandes
catégories : La parole de tissage et la parole énigmatique. La première concerne la
vie sociale : parole intime, parole publique. La seconde concerne la culture : parole
symbolique, récits fondateurs, contes, mythes…

Culture et harmonie sociale
Dans la culture Dogon, l’harmonie sociale n’est possible que si la parole de tissage
et la parole énigmatique sont associées. C’est dans cet échange entre social et
culture que l’être humain accède à la complétude. 

Art et culture, un lien entre soi et les autres
Trip Stories est une installation-performance. Elle propose au visiteur plusieurs
espaces en accès libre : Chimère (textile), Oeil-main-bouche (vidéo) et la parole de
tissage (son & vidéo). Cette installation -son, vidéo, textile- matérialise les liens
que les artistes ont tissés avec différents publics notamment lors de veillées ; ils sont
la trace, désincarnée, d’une pratique et parole sociales.
La performance met en scène la transmission d’une culture -parole énigmatique- :
La conteuse, assise sur la chaise tressée, transmet un récit du patrimoine oral à
chaque personne qui prend place à ses côtés.

Durée d'une performance > 3h non-stop

Une œuvre...
L’acte de parole, un art du tissage.



Celles que portent les objets, celles que révèlent les corps, celles que nous laissons
sur le bord des chemins, celles qui surgissent de la nuit des temps. Toutes trois
explorent l’intime et ses frontières, questionnent nos mémoires, individuelles et
collectives. Elles utilisent le rebus, le fragment, le détail, pour interroger la forme, la
trace, les trajectoires. Dans une recherche esthétique, elles tentent de témoigner et
de magnifier nos présences. Fabulatrices, elles «enrubannent» le réel pour le
dévoiler.

Pour Rébecca, c’est un ruban de bretelle de soutien-gorge, issus des invendus. Avec
cette matière intime, elle greffe, assemble, sculpte des formes nouvelles en
enrubannant des objets, révélant ce qui est caché, cachant ce qui est révélé.

Pour Jennifer c’est la parole. Avec la voix et le récit, elle explore les frontières entre
l’intime et l’universel, entre mémoire individuelle et mémoire collective.

Pour Susie, c’est le corps kaléidoscope, inspiré de la culture Dogon. Avec sa caméra,
elle traque dans le détail la fugacité d’une pensée, d’une émotion. Elle isole des
parties du corps qu’elle recompose en une nouvelle intériorité partagée. 

Trois artistes
Rebecca (!) fabulatrice, plasticienne-, Susie
Henocque, vidéaste- et Jennifer Anderson -

conteuse-, aiment les histoires.



Jennifer est née et a grandi à Paris. Très jeune elle reçoit différents enseignements artistiques :
danse, musique, art plastique puis art dramatique. Pendant 10 ans elle travaille pour le théâtre,
quand changement de cap ! Jennifer se forme au métier de conteuse auprès de Muriel Bloch et
Didier Kowarsky. En 2003 elle fonde la compagnie Ithéré et crée son premier solo à Paris. En
2005, elle oriente son travail vers le récit contemporain. Depuis 2008 elle collabore avec des
scientifiques sur différents projets et créations de spectacles. Depuis 2016, elle développe un
travail en immersion sonore.

A ce jour, Jennifer a raconté auprès d’un large public, dans des lieux très variés tels que,
théâtres, MJC, bibliothèques, crèches, écoles, collèges, foyers, hôpitaux, jardins publics, parc
à loups, bus, parvis, églises, musées, cafés, grottes, chez l’habitant, planétarium…au niveau
national et international (Suisse, Niger, Afrique du Sud, Guyane).

QUELQUES SCÈNES Festival Villeneuve en Scène (Avignon), Festival Eclat (Aurillac) Festival
des Arts du Récit, Le Prunier Sauvage, Théâtre de la Reine Blanche (Paris) , Théâtre J.Coeur
(Bourges), Festival Mélimôme, Festival Junior Foliz, Théâtre de Loudun, Le Neutrino, Théâtre de
l'Astrée, Le Trente, Le Cairn, Festival Guyane, Festival Les Boréales (Caen), La Salle Noire,
Amphithéatre de Pont de Claix, L'Heure Bleue, Festival Haut Les Contes, Fête Mondiale du
Conte, La Cour des Contes (Suisse), Théâtre de Plan les Ouates, Festival Les Grandes Marées,
Festival Les petites Marées, Festival Délices Perchés, Théâtre Prémol, Maison de la Musique de
Meylan, Festival Nouvelle du Conte, Festival de l'Arpenteur...

J E N N I F E R  A N D E R S O N ,  C O N T E U S E

Mon    port    est  l’intime,  mon    voilier  la    vie,  l’océan  celui  de  toutes les

histoires… Des contes aux  allures du  possible, des récits de vie aux allures de

fiction.  Je raconte  ce qui  me touche,  m’émerveille, m’interroge… 



R E B E C C A  ( ! )  F A B U L A T R I C E  -  P L A S T I C I E N N E

Sa matière première est la bretelle de soutien gorge ...

Elle peut tout assembler, c’est un lien ... Entre les formes, les esprits
De l’esprit à la forme, de la forme à l’esprit
Il faut bien prendre forme mais reste le lien
Le lien est un fil, un ruban … une vraie matière plastique
Révèle ce qui est caché, cache ce qui se révèle
Une tension entre intérieur et extérieur
Comment explorer cette frontière de l’intime ?

« La fabulation ou comment enrubanner le réel …
Je fais un travail de sculpture par enrubannage d’objets avec des rubans de bretelles de soutien-
gorge issus des invendus de grandes marques de lingerie.
Les objets utilisés, souvent oubliés, rejetés, en dehors du goût, nous sont familiers parce
qu’archétypaux ou quotidiens. Enrubannés, gainés, costumés, porteurs d’une mémoire, ils
reviennent alors à nous, aimables et splendides.
Ce ruban intime me permet de donner forme, perdre forme, greffer forme… Je sculpte mais à
l’envers, en enveloppant des choses. Du précis au flou, explorant leur contour, les soignant, les
fétichisant …
Je crée ainsi des œuvres-cocons, hybrides, donnant à voir leur processus de transformation. Les
rubans ne sont pas sans rappeler la momie ou l’enfant en bas âge, évoquant les rites de passage
des temps anciens.
Dans une approche écologique de la création, j’opère ainsi un triple recyclage.
Recyclage des bretelles, recyclage des objets et recyclage du désir.
Aussi, devant cette douce matière intime, nous sommes tous complices. 
Le ruban devient le lien entre les personnes, sourire en coin.»

L’enrubannage est une contamination qui touche son public par plusieurs biais : Installations
Œuvres Design Projets participatifs Vidéos

Atelier 38, rue Honoré de Balzac 38100 GRENOBLE/ 06 82 26 40 90
rebecca.plisson@gmail.com / www.rebeccafabulatrice.com



S U S I E  H E N O C Q U E  -  V I D É A S T E

Jeune artiste de 27 ans, Susie se forme au Conservatoire de Grenoble en tant que comédienne.
Très vite, elle rencontre le jeu devant la caméra avec P. Thevenet. Modèle photo et actrice dans
des courts métrages pendant 7 ans (24h des AA, Œuvres de V. Tetaz), elle passe de l'autre côté
de la caméra et devient assistante de tournage auprès de B. Archier (Clip d'Opus Crew). 

Dès lors, Susie ne quitte plus sa caméra. Dans une démarche personnelle, elle s'interroge
d'abord sur le corps de l'acteur et les émotions. Peu à peu, elle ressert les plans, change l'angle
de vue, découpe, morcelle, détaille le corps, traque la fugacité, l'instant présent.

Dans la cosmogonie Dogon, tous les êtres et les choses sont classés en 24 catégories. Le chiffre
24 correspond au "découpage" du corps de l'homme. Chaque partie du corps a une lecture
symbolique notamment pour l'acte de parole. Susie s'est inspirée de ce découpage pour le travail
à la fois de prise de vue mais encore de montage qu'elle présente pour TRIP STORIES.



ESPACE ACCUEIL VISITEUR > Textes - photos- vidéo
Une longue frise de photographies présente au visiteur le processus de création,
Trois textes introduisent Trip Stories et les artistes ; une vidéo de 3mn présente
l'origine du projet.
Besoins > un mur blanc ; un écran type téléviseur + casques (les casques peuvent
être fournis par la cie)

Accueillir l’œuvre
L'oeuvre est accueillie comme une exposition
temporaire ; la durée est déterminée selon
chaque lieu. Dans le cas où celle-ci est
accueillie loin de Grenoble, les performances
peuvent être concentrées, par exemple, sur
plusieurs jours consécutifs. 

CHIMERE > Textile 
La spirale au sol (tresse), délimite une zone de 13 mètres de diamètre. Plus l'espace
autour de la Chimère est important, plus celle-ci prend toute sa dimension. Elle peut
néanmoins être installée dans des lieux plus petits, la spirale pouvant être ajustée.
Besoins > un espace nu est apprécié

OEIL-MAIN-BOUCHE > vidéo
La vidéo est projetée sur un mur ou un écran
Besoins > un mur blanc ou écran ; un vidéo projecteur 

PAROLES DE TISSAGE > son & vidéo
Le visiteur est invité à prendre place pour écouter des récits sous casque tandis que
défilent sur un  écran des portraits. Trois lecteurs type MP3, diffusent en boucle les
trois enregistrements différents. Quatre casques sont branchés sur chaque lecteur
(matériel fourni par la Cie). 
Besoins > Douze chaises longues ; un écran de télévision



TECHNIQUE GENERALE
Vidéo > une alimentation électrique et raccordement jusqu'à chaque écran, sont
fournis par le lieu.

Son > Le système son pour la diffusion sous casque et pour la performance, est
fourni par la compagnie. Il fonctionne de manière autonome sur batterie.

Lumière > l'éclairage est prévu et fourni par chaque lieu. Une lumière en "douche"
sur la chaise tressée exhaussera le bleu et apportera du relief au tissage.



 Textile > Rébecca( !)fabulatrice , Récit > Jennifer Anderson , Vidéo > Susie Hénocque
Production Sonore > Hervé Cadet-Petit , Textes > J.Anderson & MC.Bras (Entre deux

rives) , Production > Eléonora Del Greco – Cie Ithéré , Co-production > Centre des
Arts du Récit , Saint Martin d’Hères en Scène , Cie Scalène , Partenaires > Ville de St
Martin d’Hères ,Espace Jules Vallès, Centre Médical Rocheplane , Le Baz’Arts, Ville de
Grenoble ,Collège International, Département de l’Isère , Drac Rhône-Alpes ,  , Le MJC

Nelson Mandela, VOG, Fontaine

Trip Stories



G A R D O N S  L E  C O N T A C T  !

ARTISTIQUE

Jennifer Anderson 06 65 16 73 13

cieithere@gmail.com

PRODUCTION DIFFUSION

prod.ithere@gmail.com

ADMINISTRATIF

Josette Mande 

cieithere@gmail.com

ADRESSE

Cie Ithéré/// LE BAZ'ARTS

63 Avenue du 8 mai 1945

38400 Saint Martin d'Hères

  

SITE 

https://www.jenniferanderson.fr/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/jandersonconteuse/ 

https://www.jenniferanderson.fr/
https://www.facebook.com/jandersonconteuse/
https://www.facebook.com/jandersonconteuse/

