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Les mariés, même est une performance qui utilise la forme achétypale et familière de la pho-
tographie nuptiale. Tels des figurines fraîchement descendues de leur pièce montée, dix mariés 
prennent vie dans le parc. Les couples reproduisent dans une synchronisation parfaite le rituel des 
portraits en milieu naurel et se prètent à de tres longues poses ….sans photographe. 

Les mariés is a performance which uses the archetypal but well-known form of the wedding photography. 
Like wedding cake toppers getting out of the wedding cake, five couples of bride and groom become alive 
in the park. They imitate in perfect synchronization the in the natural environment portraits’ tradition and 
take very long poses… without a photographer.

Les mariés, même
(Performance, 2015)
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Clédat & Petitpierre

Couple d’artistes fusionnel, Yvan Clédat et Coco Petitpierre se sont rencontrés en 1986. Sculpteurs, 
performers, metteurs en scène, ils interrogent tour à tour l’espace d’exposition et celui de la scène au 
travers d’une œuvre protéiforme et amusée dans laquelle les corps des deux artistes sont régulièrement 
mis en jeu. Leurs œuvres sont indifféremment présentées dans des centres d’arts, des musées, des fes-
tivals ou des théâtres, en France et dans de nombreux pays.    
Clédat & Petitpierre sont actuellement en résidence à La Villette (Les merveilles, création 
2019) et au Centquatre (Panique!, création 2018)

Programmations et expositions récentes / à venir
2018
- Nuit blanche -  Kyoto / Japon
- Fondation Serralves - Porto / Portugal
- Gstaad / Suisse (Event Hermès)
- La Villette - Paris
- Le silencio / Paris
- Festival Playground - Louvain / Belgique
- Festival RomaEuropa - Rome / Italie
- Le tripostal / Lille
- Tombées de la nuit  - Rennes
- La journée de la danse - Toulouse
- La Criée Cenre d’art contemporain - Rennes
- l’Onde- Vélizy-Villacoubbay
- Micro Onde Centre d’art contemporain 
- Parc culturel Jean-Jacques Rousseau - Ermenonville
2017
- Centre Pompidou - Paris
- Nuit blanche - Taipei/ Taiwan
- Festival Esplanade / Singapour 
- Pinakothek der Moderne` Munich / Allemagne
- Mapa teatro - Bogota / Colombie
- Séoul / Corée (Event Hermès)
- Nanterre-Amandiers  (New Settings / Fondation Hermès)
- Torinodanza Festival - Turin / Italie
- Musée du Léman - Nyon / Suisse
- Musée Guimet - Paris
- far° festival des arts vivants Nyon / Suisse
- Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de Savoie
2016
- Centre Pompidou Malaga (Espagne)
- Le 104 (Paris) 
- Lieux mouvants - Lanrivain
- Grand-théâtre de Bordeaux 
2015
- UVO – Milan et Brescia (Italie)
- festival FAR° - Nyon (Suisse)
- l’Arsenic – Lausanne (Suisse)
- Domaine de Kerguéhennec 
- Parc Culturel de Rentilly 
- Mons 2015 : Capitale européenne de la culture 
- Poltergeist - Théâtre des Amandiers - Nanterre
2014
- New settings, TCI / Fondation Hermès - Paris
- CND - Pantin
- FRAC Aquitaine, Médiathèque d’Air sur l’Ardour (solo show)
- FRAC  des Pays de la Loire
- Zürcher Theater Spektakel (Suisse)
- Festival FAR, Nyon (Suisse)
- La Passerelle, Saint- Brieuc. (solo show)
- Festival ECJ, Dijon
- Festival Playground / Louvain (Solo show)
- Jardin des plantes - FIAC / Paris
- Zürcher Theater Spektakel 


