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Le Jardin Parallèle et la chaire ICiMa remercient artistes et ingénieurs pour leur participation à ce 
laboratoire d’éco-conception marionnettique :

Aline Bordereau, sculptrice, constructrice de marionnettes pour diverses compagnies
Michaël Cros (Cie la Méta-carpe), artiste transdisciplinaire, marionnettes, danse, arts numérique
Ma Fuliang (Cie du Petit Cheval), constructeur de marionnettes
Fleur Lemercier (Cie Fleur Lemercier), metteuse en scène et constructrice de marionnettes
Irene Lentini (Teatro della Rondine), constructrice, interprète, metteuse en scène de marionnettes
Clément Peretjatko (Cie Collapse), metteur en scène, marionnettiste
Romain Allais (Université de Grenoble-Alpes), docteur en développement durable, chercheur 
associé au laboratoire Pacte
Benjamin Tyl (APESA), ingénieur de recherche en éco-innovation



Restitution d’une expérimentation sur l’éco-conception de marionnettes

En collaboration avec la chaire ICiMa (Innovation Cirque et Marionnette) dans le cadre 
de son chantier de recherche sur le “Cycle de vie des matériaux du spectacle vivant”, les 
Carnets d’Orbis sont depuis 2016 l’occasion d’un rendez-vous annuel sur la recherche dans 
ce domaine.

Après avoir abordé en 2016 les questions que posent la fin de vie des objets de spectacle 
et leur recyclage, c’est à l’éco-responsabilité des artistes au moment de la conception et de 
la création des marionnettes que nous nous intéressons cette année.

Dans le cadre des Carnets d’Orbis,  nous présenterons les résultats d’une expérimentation 
proposée par la chaire ICiMa et menée en mars et avril 2017. Deux spécialistes de 
l’écoconception Benjamin Tyl, ingénieur de recherche en éco-innovation à l’APESA, et 
Romain Allais, docteur en développement durable, chercheur associé au laboratoire 
Pacte, université de Grenoble-Alpes) accompagnent six constructeurs de marionnettes 
dans l’analyse du cycle de vie d’objets qu’ils construisent : choix des matériaux et intrants 
utilisés pour la construction, réparations au cours des tournées, stockage, recyclage, 
patrimonialisation etc. 

Les échanges sont suivis par Julie Postel, doctorante et secrétaire scientifique de la chaire 
ICiMa, qui tiendra un journal de bord de l’expérimentation.

Le 29 avril prochain, après un atelier collectif qui réunira les différents participants de 
l’expérience, nous présenterons au public les objets étudiés et discuterons des difficultés 
et des questionnements soulevés par cette expérimentation ainsi que des pistes 
d’améliorations envisagées pour s’acheminer vers des pratiques de construction de plus 
en plus éco-responsables.

Les Carnets d’Orbis sont un cycle de rencontres professionnelles organisées par le Jardin 
Parallèle dans le cadre du festival Orbis Pictus. Ils questionnent le geste artistique du 
marionnettiste, ses innovations et ses problématiques.

La chaire ICiMa (Innovation Cirque et Marionnette) est un dispositif de recherche porté 
par le Centre national des Arts du Cirque et l’Institut international de la marionnette. 

→  Retrouvez le journal de bord de l’expérimentation sur l’éco-conception sur http://icima.
hypotheses.org 

Entrée libre sur réservation : 
 production@pseudonymo.eu ou 09 81 24 07 66
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Les Carnets d’Orbis

Rencontre Professionnelle
Samedi 29 avril • 9h30 • Le Cellier • Ouvert au public • Entrée 

Se repérer

HYBRIDES IRRÉELS
Laboratoire de recherche autour des capacités de transformation 
et d’hybridation des corps en jeu, mené par Carine Gualdaroni 
avec un groupe d’artistes issus de multiples univers artistiques.

Représentation publique au Cellier

Samedi 29 avril à 12h45

En partenariat avec le TJP et l’Agence Culturelle d’Alsace

Le Cellier : Lieu de la représentation publique d’Hybrides Irréels / Lieu des Carnets d’Orbis
Palais du Tau : Lieu du festival Orbis Pictus


