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Comment se réinventer au 36e dessous ?

Prenant appui sur des extraits du Terrier de Franz Kafka, 
K minuscule nous transpose dans un atelier d’artiste.

Une marionnette personnifie cette figure de l’artiste 
enfermé dans le labyrinthe d’un processus de création.
Mu par son désir d’œuvre parfaite, elle se débat avec 
la matière, avec ses propres tocs, ou sa peur des bruits 
venus de l’extérieur. Insécurisé par la nature de son 
activité, elle bute sur des impossibilités mais n’est pas 
aussi seul qu’elle le croit.

Elle se fraye un itinéraire avec la complicité d’une 
danseuse — qui manipule ce petit être-marionnette — et 
la bienveillance de deux facilitateurs dont elle ignore la 
présence : les deux plasticiens, concepteurs du spectacle, 
inventent des solutions au bout de chaque impasse et 
libèrent le chemin de l’imaginaire.

Marc Le Glatin
Théâtre de la Cité Internationale

saison 2021 - 2022

K minuscule est à la croisée de deux désirs : 
ceux de deux artistes plasticiens désirant réfléchir sur un 
lieu qui leur est familier, l’atelier, en parallèle avec le texte 
de Franz Kafka, le Terrier. D’un mot à l’autre, d’un lieu à 
l’autre, un mystère commun, un parallèle énigmatique, 
convoquant un théâtre muet, sans paroles mais pas sans 
mots, un théâtre d’images et de mouvements, de sons 
et de musiques, pour raconter un lieu où s’exerce cette 
force obscure, sans doute innommable, à l’origine de la 
création artistique.

Si les artistes s’accommodent de l’obscurité, c’est 
surement pour mieux rêver.
Ici l’obscurité est blanche comme la feuille qu’il faut 
remplir, comme la toile qu’il faut couvrir, comme la pierre 
qu’il faut dégrossir.

Relever l’incessant défi de la blancheur, c’est peut-être ça 
qu’on appelle œuvrer. 

Laurent Caillon
collaborateur artistique

décembre 2021







Léonard Martin a toujours côtoyé le milieu théâtral par 
les rencontres et les amitiés. Dès sa première année aux 
Beaux-Arts, il réalise un décor pour le Centre Wallonie-
Bruxelles. Son travail plastique entretient depuis toujours 
un rapport fort avec l’objet, notamment la marionnette, et 
la théâtralité. D’abord par un désir constant de « mettre 
en mouvement » les figures, qu’elles soient peintes ou 
sculptées, puis par un goût pour les jeux d’échelle et les 
constructions.

Lors de ses années au Fresnoy - Studio National, il réalise 
un court-métrage de marionnettes à fils intégralement en 
studio avec un décor et des objets originaux. Puis, il se 
consacre à la construction d’un labyrinthe mécanique où 
circulent, le long des pistes, des automates inspirés de 
l’univers de James Joyce. Sons et vidéos récoltés lors d’un 
voyage à Dublin sur les lieux de l’auteur se sont ajoutés 
à la sculpture. C’est dans ce souci d’enrichir l’imaginaire 
d’une œuvre par son environnement que Léonard 
souhaite travailler en lien avec le Japon.

En cela, la découverte du théâtre bunraku à Osaka a 
résonné singulièrement avec les réalisations les plus 
récentes de Léonard. En effet, lors de sa résidence à la 
Villa Médicis et dans le cadre du prix Audi, Léonard a 
construit trois marionnettes géantes qui ont défilé dans 
les rues de Florence et lors de la dernière Nuit Blanche à 
Paris. Accompagnées de trois manipulateurs chacune, ces 
sculptures mobiles ont donné lieu à un film en trois écrans 
synchronisés diffusé au Palais de Tokyo en juin dernier.

Lors de la 15ème biennale de Lyon, Léonard présente 
une sculpture gonflable aux formes enchevêtrées qui 
rappellent les « Batailles » du peintre Paolo Uccello  et 
par sa couleur blanche peut évoquer l’art des Cyclades 
ou celui des Inuits. A cette occasion, la rencontre avec le 
metteur en scène Philippe Quesne confirme son attrait 
pour les enjeux de la scène et ses liens avec les arts 
plastiques. Puis François Tanguy, présenté par des amis 
communs à la Fonderie du Mans et au T2G, lui apporte 
une vision singulière du plateau perçu comme un lieu de 
montage d’instants théâtraux plutôt que comme celui d’un 
déroulement classique.

Léonard MARTIN
Elvire Caillon est peintre et illustratrice. Elle a grandi dans 
les théâtres, notamment celui de l’Aquarium (Vincennes) 
puis de la Commune (Aubervilliers) où son père, 
dramaturge, travaillait aux côtés du metteur en scène Didier 
Bezace. Sur les conseils de sa mère, professeur de théâtre 
au Lycée Lamartine, Elvire a pu suivre dès le plus jeune 
âge l’actualité théâtrale. C’est ainsi que certains spectacles 
ont marqué son esprit comme « Tambours sur la digue » 
d’Ariane Mnouchkine où les comédiens du Théâtre du 
Soleil manipulaient, à la manière du bunraku japonais, un 
acteur qui jouait le rôle de la marionnette.

Pendant sa formation à l’École Estienne puis aux Beaux-
Arts de Paris, Elvire a travaillé quotidiennement au Théâtre 
de la Bastille où elle a pu voir l’intégralité des spectacles 
et, dans un autre registre, cuisiner les buffets pour les 
différents évènements de la vie du théâtre. Ce goût pour 
la gastronomie est venu enrichir son travail plastique et a 
motivé en partie notre récent voyage au Japon.

Son travail de peinture et de dessin naît d’une observation 
attentive de ses contemporains et décèle dans des scènes 
de la vie courante le potentiel théâtral et scénographique 
des lignes d’un espace public, de la posture d’un passant, 
des couleurs de certains objets. Sa manière d’agencer 
ces éléments selon les échelles et les angles qui lui sont 
propres forment une mise en scène, à la fois douce et 
mordante, du monde.
Au cours des années, Elvire a eu la chance de réaliser des 
décors pour le metteur en scène Gildas Milin lors de son 
spectacle « Toboggan », inspiré de la délinquance des 
personnes âgées au Japon, puis d’illustrer l’édition du texte 
chez Actes Sud. Son goût pour la scénographie se poursuit 
de diverses manières dans son travail plastique et trouve 
dans des situations de la vie quotidienne ou dans l’espace 
public un potentiel théâtral. Les toiles peintes à l’issue du 
voyage au Japon se sont affirmées dans ce qui ne semble 
plus être des sujets mais bien des personnages, au sens de 
la scène.

Elvire entame actuellement sa deuxième collaboration avec 
Agnès b - Japon, rencontrée à Tokyo, après une première 
série d’illustrations à destination de la gamme To b.

Elvire CAILLON
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