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abysse
une sculpture à activer de Clédat & Petitpierre 
mise en mouvement par Sylvain Prunenec

Clédat & Petitpierre créent depuis une dizaine d’années des 
œuvres à la frontière des arts plastiques et du spectacle vivant. 
Leur nouvelle « sculpture à activer » prend la forme d’une 
décoration d’aquarium surdimensionnée, concrétion rocheuse 
et glossy dans laquelle se réfugie un Nudibranchia, fameux 
gastéropode marin aux formes tubulaires excentriques. Le 
temps de la performance, le danseur Sylvain Prunenec donne vie 
à cette créature imaginée pour lui, et explore les alentours de 
son habitacle dans une chorégraphie organique et vibrante.
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Présentation ——————————

Clédat et Petitpierre
L’un finit les phrases de l’autre et l’entrée de leur maison de banlieue donne directement sur un 
atelier où trône un énorme bloc de polystyrène brut découpé au couteau. C’est la préfiguration 
d’Abysse, la prochaine création de Coco et Petitpierre, duo d’artistes et couple fusionnel. « L’art 
et la vie sont confondus, les échanges prennent des formes très bizarres (…) le travail à deux 
est comme un dialogue amoureux » résument-ils. Tout est lié, même si le partage des activités 
est « très sexué ». À elle « le mou », tissus et machines à coudre au premier étage, à lui « le dur, 
le bois, la résine et les métaux » au garage. Coco est sensible à Louise Bourgeois, Yvan préfère 
« les garçons minimalistes » mais ils se retrouvent sur Mike Kelley et Franz West. Yvan Clédat et 
Coco Petitpierre travaillent ensemble depuis 1995. Tous les deux viennent des arts appliqués, elle 
côté costumes (qu’elle crée pour la compagnie du Zerep, Alban Richard et Sylvain Prunenec), lui 
côté photo et vidéo. Ensemble, ils ont « injecté de l’art plastique dans le spectacle » et inventé 
les « sculptures à activer », des objets d’art à part entière qu’ils habitent et font vivre pour 
des performances. Pour la première, Les aubes sont navrantes, présentée sous les yeux ébahis 
des spectateurs de la Force de l’art en 2008, ils se glissaient dans la peau de créatures poilues 
littéralement sans queue ni tête sous la verrière du Grand Palais. « On aime bien prendre des 
sujets qui n’en sont pas » dit Yvan Clédat, « le coucou suisse » (Helvet underground), « la bûche 
de Noël » (O°), « les œuvres très figuratives sont une façon de penser les choses de façon 
abstraite ». Pour bouger presque à l’aveugle à l’intérieur de ces costumes « très contraignants », 
Clédat et Petitpierre ont appris à « décrocher de l’interprétation normale » et sont forcément, 
« très branchés l’un avec l’autre ». Depuis La parade moderne (2013), défilé de figures inspirées 
d’œuvres d’art du début du XXe siècle, ils ont opéré une petite révolution en osant confier 
l’interprétation des performances à d’autres artistes. Ainsi, le rocher d’aquarium géant d’Abysse 
sera-t-il squatté par le chorégraphe et danseur Sylvain Prunenec, étrange bernard l’hermite 
entièrement recouvert de crin tubulaire. « Nous pourrons enfin voir ! » se réjouit Coco.
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Biographies ——————————

Clédat et Petitpierre
Nés en 1966, Coco Petitpierre et Yvan Clédat vivent et travaillent à Drancy (93).
Ils se sont rencontrés en 1986 alors qu’ils étaient étudiants en arts appliqués. En 1990, elle 
est diplômée de l’École Supérieure des Arts et Techniques (département scénographie) ; la 
même année, il est diplômé de l’École Supérieure d’Arts Graphiques Met de Penninghen. En 
parallèle de leur pratique commune, chacun poursuit des collaborations avec d’autres artistes : 
Philippe Quesne, Sophie Pérez & Xavier Boussiron, Alban Richard, Odile Duboc, Xavier Le Roy, 
Emmanuelle Vo-Dinh, Olivia Grandville, Sylvain Prunenec…

Expositions & Performances récentes
MARIES, Même
Parc Culturel de Rentilly, mai 2015

ABYSSE
Théâtre de la Cité Internationale, novembre 2014
Parc Culturel de Rentilly, mai 2015
Parcours Tout court, Domaine de Kerguehennec, juin 2015

FUNNY GAME
Centre National de la Danse - Pantin dans le cadre d’une programmation
exceptionnelle de la Fondation d’entreprise Hermès, novembre 2014
La Passerelle, Scène nationale de St-Brieuc, décembre 2014

LA PARADE MODERNE
Festival Playground - Louvain, Jardin des plantes - FIAC, Paris
FAR° festival des Arts Vivants - Nyons, été 2014
Zürcher Teater Spektakel - Zürich, été 2014
L’Avant-Scène - Cognac, printemps 2015
Mons Capitale Européenne de la Culture - Mons, printemps 2015
Nanterre Amandiers - Nanterre, juin 2015

HELVET UNDERGROUND
Zurcher Theater Spektakel, HAU Hebbel am Ufer - Berlin, 2013
Beursschouwburg, Festival Performatik - Bruxelles, 2013
Festival Playground, M Museum - Leuven (Belgique), Centre Chorégraphique National de 
Montpellier, Museum national d’Histoire naturelle - FIAC, Paris, 2012
Théâtre de la Cité Internationale - Paris, Festival FAR° - Nyon (Suisse), Festival 360° à La 
Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc, Festival FRASQ, Le Générateur - Gentilly, CAPC – 
musée d’art contemporain de Bordeaux (« Retour vers le futur », exposition collective), 2011



- 5

COMME UN GANT
Pôle Sud - FRAC Alsace - Strasbourg, 2013
Le festival, Centre Georges Pompidou (CNAC) - Paris, 2010

EDENIQUE
HAU Hebbel am Ufer - Berlin, Beursschouwburg - Festival Performatik - Bruxelles, Festival Via - 
Maubeuge, 2013
Centre Chorégraphique National de Montpellier, Museum national d’Histoire naturelle - FIAC, 
Paris, 2012

LES AUBES SONT NAVRANTES
HAU Hebbel am Ufer - Berlin, Beursschouwburg - Festival Performatik - Bruxelles, 2013
Musée du Louvre - Paris, Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saulnier (« Perplexes », exposition 
collective), Art-O-Rama, International Fair of contemporary Art - Marseille (Galerie ACDC & 
Super Window Project), 2012
CAPC – musée d’art contemporain de Bordeaux (« Retour vers le futur », exposition collective 
en 2011
« La Force de l’Art 02 », Grand Palais - Paris, « Le festival », Centre Georges Pompidou (CNAC) 
- Paris, 2010

0°
CRAC Alsace - centre rhénan d’art contemporain (« Partenaires particuliers », exposition 
collective), 2012
Festival 360°, La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc, 2010

Expositions monographiques
- LA PARADE MODERNE : Chateau de Lormont - Fondation Norbert Fradin, 2013 et Musée 
des Beaux Arts de Cognac, 2015
- ÉDÉNIQUE , Galerie ACDC / Bordeaux (2012)
- CLEDAT & PETITPIERRE Eisfabrik, Festival Theaterformen - Hanovre, Allemagne (2011) : 0°, 
LES AUBES SONT NAVRANTES,
- HELVET UNDERGROUND, 
- Le Point Ephémère - Paris (2010) : LES AUBES SONT NAVRANTES - HELVET 
UNDERGROUND
- CLEDAT & PETITPIERRE Galerie Duchamp - Centre d’art contemporain - Yvetot 2009
- Galerie ACDC - Bordeaux 2009 : LES AUBES SONT NAVRANTES, HELVET 
UNDERGROUND

Publication
Apprenez à danser l’inséparée - Texte de Jean Yves Jouannais
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Biographies ——————————

Sylvain Prunenec
Sylvain Prunenec a été interprète pour Odile Duboc, Dominique Bagouet, Trisha Brown, Hervé 
Robbe, Boris Charmatz, Christian Rizzo. Il a participé à la création de « O, O » de Deborah Hay 
(2006) et rejoint Olga De Soto pour la pièce Incorporer ce qui reste ici au cœur (2007). En 
juillet 2008 au Festival d’Avignon (sujet à vif), il danse dans Trois cailloux mis en scène par Didier 
Galas. Il reprend le rôle de Julie Nioche dans Nos solitudes (2011), et joue dans Le cabaret 
discrépant d’Olivia Grandville et dans Passage à l’acte de Fanny de Chaillé et Philippe Ramette. Il 
danse actuellement dans Sacre # 197 et Sacre # 2 de Dominique Brun.
Au cinéma, il tourne dans Jeanne et le garçon formidable (1998) d’Olivier Ducastel et Jacques 
Martineau, et dans le film de Jean-Paul Civeyrac, Toutes ces belles promesses (2003).
Depuis 1995, au sein de sa compagnie, l’association du 48, Sylvain Prunenec crée ses propres 
pièces souvent en collaboration avec des musiciens : Verso Vertigo (Fondation Cartier, 1996), Bâti 
(Centre Georges-Pompidou – les solitipi, 1998) avec Fred Bigot, musicien électronique, La Finale 
(Ircam, Festival Agora, 2002), Fronde Ethiopia (Montpellier Danse, 2002) avec Françoise Rivalland, 
percussionniste.
En résidence au Forum culturel, scène conventionnée de Blanc-Mesnil, il crée deux pièces sur le 
thème du corps démembré : Effroi, solo (2003), et Redoux (2004), pour six interprètes, présenté 
l’année suivante au Centre Georges-Pompidou.
En janvier 2007 au Centre national de la danse, il présente Lunatique, inspiré des travaux du 
physiologiste Étienne-Jules Marey. About you, pièce pour quatre interprètes créée en 2008, 
s’appuie sur la décomposition du mouvement.
Il propose des performances, improvisations en extérieur ou dans des centres d’art : FRAC Le 
Plateau, 2004 ; La Villette 100 Dessus Dessous, 2004 ; Fondation Cartier, 2005 ; La Villette Hors 
Champs, 2005 ; Barbirey Entre cour et jardins, 2006 ; festival We Want Rock’n Roll lelabo Paris, 
2007 ; Parc culturel de Rentilly et Domaine de Chamarande (2012).
En résidence au théâtre de Vanves (saison 2008-2009), il entame une nouvelle étape de son 
travail : rendre lisible dans le corps les chemins pas toujours très ordonnés des intentions et des 
sentiments. Le duo Ouvrez ! est créé en décembre 2008 pour l’ouverture du festival Ardanthé.
Dans le cadre du festival Concordan(s)e en avril 2010, Sylvain Prunenec a collaboré avec 
l’écrivain Mathieu Riboulet pour la création de Jetés dehors.
Gare ! un solo sur les thèmes de l’amour, de la pulsion criminelle et de l’extase sexuelle, a été 
créé en février 2011 au Théâtre de la Cité Internationale à Paris dans le cadre du festival Hors 
Saison. En 2012, dans le cadre du festival Actoral, il crée avec Anne-James Chaton, poète sonore, 
Le cas Gage ou les aventures de Phineas en Amérique.
Précis de camouflage, une pièce pour le jeune public a été créée en février 2013 sur le territoire 
de Marne et Gondoire (77) où il est en résidence pour trois ans.
Vos jours et vos heures inspirée du roman de Virginia Woolf Les vagues, sa dernière création 
est présentée en juin 2015 à Noisy-le-Sec dans le cadre des Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis et dans le cadre du festival JUNE EVENTS.
Sylvain Prunenec est en résidence à l’Atelier de Paris pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017.
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