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PERFORMANCES MODULABLES

Une performance n’existe qu’une seule et unique 
fois. Elle se crée en même temps qu’elle se fait.
Avec les «performances modulables», nous thè-
matisons une recherche et nous créons plusieurs 
performances à partir des mêmes outils — sous 
forme de série. 
Ces thématiques axent / dirigent / cadrent / 
placent / orientent notre recherche. Suivant l’en-
vironnement, l’instant présent, ce qui nous touche 
en tant que personne et en tant qu’artiste, nos 
créations se modifient et s’enrichissent. A travers 
ces processus nous interrogeons les questions au-
tour de l’identité, des identités.

C’est une expérience qui joue avec les frontières 
du quotidien et de l’acte artistique. Entre l’art et 
la vie, Clément et Marjorie s’engagent à dépasser 
les lignes.



Frôler(s)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Performance modulable, [2016 - ... ]

31/08/16; Espace Saint Rémi, Bordeaux

08/12/16; Espace 29, Bordeaux

28/04/17; Théâtre de l’Inox, Bordeaux

06/06/17; Espace public, Bordeaux

16/09/17; Chapelle du Crous, Journées du Patrimoine 2017, Bordeaux

16/12/17; Marché de Lerme, Bordeaux

05/05/18; Espace public, Festival Regards Dansants, Cherbourg

(7)

Frôler(s) est une expérience artistique, une 
recherche sur nos corps matières, sensibles 
et vivants. Il s’agit d’une étude sur nos multi-
ples manières d’être influencé et d’influencer 
ce monde dans lequel on vit.
Jardin intime, sphère professionnelle, zone 
publique,... autant d’espaces qui s’écoulent 
durant le temps d’une marche, d’un instant, 
d’une journée, d’une saison, d’une vie. Mul-
tiples facettes de l’existence, quelle est notre 
consistance ?



(1)

(2)

(3)

(4)



(5)

(6)

«Je suis indéfectiblement moi-même, et 
c’est en cela que je suis fou : je suis fou 
parce que je consiste.»
Roland Barthes, Fragment d’un discours 
amoureux, p. 14



JEU[X]
Performance modulable, [2018 - ... ]

[1]
[2]

[3]

03/05/18; Espace public, Festival Regards Dansants, Cherbourg

29/07/18; Quais Louis XVIII, Festival Dansons sur les Quais, Bordeaux

21-22/09/19; Musée des Beaux-Arts, Journées du Patrimoine, Bordeaux

[+] 17-19/04/19; Exposition ART-TROC, Martignas sur Jalle

Le jeu est un invariant humain.
 
Jeu[x] est un processus de création 
autour de : jeux d’adultes, jeux 
dangereux, jeux d’enfants, jeux 
de séduction, jeux sans fin, jeux 
de mots, jeux de répétition, jeux 
d’amour, jeux idiots, jeux de limites, 
jeux innocents. Rituels, procédés, 
croyances, lois, chanteu.ses.rs de 
variétés, cultures, souvenirs person-
nels, souvenirs populaires, actua-
lités, politiques, petites habitudes 
du quotidien, routines et de tout ce 
qu’on oublie d’écrire.

Il traite ce sujet avec : amusement, 
ironie, cynisme, rire, abstraction, 
émotions, violence, détournement, 
contraction, expulsion, adaptation, 
concrétisation, tâtonnement, mo-
dernité et charisme.
 
Pour cela, il utilise : un fruit de sai-
son (de préférence des oranges), 
de l’eau (sous toutes formes),  de 
la musique populaire et d’autres 
objets. Deux performeu.ses.rs qui 
se ressemblent et 2 tenues entière-
ment blanches.

[1]



[1] [+]

[3][2]



Insertions Intimes
Performance modulable, [2013 - ... ]

#1
#2

21/03/13; Vivres de l’art, Festival Coupé Court, Bordeaux

11/10/13; Exposition à la Chartreuse St André, Bordeaux

#3
#4
#5
#6

13/12/13; Espace 29, Bordeaux

19/03/15; Darwin, Festival Coupé Court, Bordeaux

24/03/16; Halle des Douves, Festival Coupé Court, Bordeaux

21/03/19; Collectif IPN, Toulouse

Sans gêne et sans concession, nous per-
turbons les données habituelles du contact 
intime. Dans une foule venue s’amuser à un 
concert, un spectacle, une exposition ou 
autre situation somme toute banale, nous 
sommes là. Nous troublons et créons, dans 
un espace qui se forme en même temps que 
la foule s’amasse, un champ de l’imagination 
et de l’intime hors du commun.

#6



#1

#2

#3

#4



#5

#6



PERFORMANCES



Face à face Installation performance, [2013]

—
—

19/02/13; Maison des Arts, Pessac

17-19/05/13; Bordeaux

«Il est indiqué qu’il faut entrer uniquement 
lorsque la lumière s’allume et surtout pas 
avant. LA LUMIERE S’ALLUME et il faut y 
aller, plus le temps d’hésiter, il faut entrer 
on ne sait pas dans quoi, on ne sait pas où, 
on ne sait pas pourquoi. La gueule du loup, 
en quelque sorte, celle qui vous avale sans 
scrupule, celle qui allèche tellement votre 
curiosité qu’elle vous pousse à franchir le pas 
sachant pertinemment que vous n’en sortirez 
pas indemnes… 
 
En fait, vous en mourez d’envie, ne soyez pas 
timide, violez les codes de la bienséance !»

Face à Face est un travail autour de la séduc-
tion. Les visiteurs entrent un par un et s’ar-
rêtent dans chacune des trois chambres qui 
composent la performance. Les performeurs 
provoquent des rencontres singulières avec 
chacun des visiteurs et tentent de les séduire 
quoiqu’il en coûte.



Venice Beach Performances dans et entre des voitures

19/09/14; Festival Echo à Venir, Parking Base Sous Marine, Bordeaux

Invitation du collectif GuiLux(e) pour la créa-
tion de performances autour du film Psycho 
Beach Party de Robert Lee King diffusé lors 
d’une soirée ciné drive-in sur le thème de Ve-
nice Beach, Los Angeles.



Femmes Performance

08/03/19; Semaine des Droits des Femmes, Musée des Beaux-Arts, Bordeaux

En collaboration avec Pascale Etcheto et 
Isabelle Beccia nous avons créé une perfor-
mance à partir du tableau de Titien - Le Viol 
de Lucrèce. 



PERSONNE Performance / workshop Personne.
Une personne.
En personne.
Donner de sa personne.
N’avoir besoin de personne.
Imbu de sa personne.
Sa petite personne.
Les gens : plusieurs personnes.
Personnel : qui appartient à la personne.
Personnalité : ensemble des traits physiques 
et moraux par lesquels une personne est dif-
férente des autres.

Rencontre : fait de rencontrer une personne, 

de se trouver en sa présence.
Personne. Nous retournons à notre solitude. 
Tout est à refaire. Des gens attendent de 
nous rencontrer. Ils sont là devant nous et 
nous ne sommes personne pour eux. Nous 
sommes étranges pour la plupart car brisant 
les codes de la bienséance. Et pourtant, nous 
sommes là. Nous donnons de notre per-
sonne sans que personne nous le demande. 
C’est notre rôle de donner. Leur rôle est de 
recevoir et, dans l’idéal, réussir à donner en 
retour un instant de personnel.

PERSONNE est une performance avec 15 
amateurs. A l’issu d’un workshop de deux 
semaines où nous avons travaillé sur l’iden-
tité, le groupe et ce qui fait l’individualité de 
chacun, nous avons donné une performance 
d’une durée exacte de 1heure. 

11/06/14; Festival Premier acte avec Recidive, Maison Des Arts, Université Bordeaux Montaigne



Lap Dance Installation performance

07/05/15; Soirée Surprise Attack!!, organisé par Collectif GuilLux(e), VOID, Bordeaux
Le lap-dance, «danse dans le giron» ou 
«danse-contact», est une forme particulière 
de danse érotique offerte dans des strips 
clubs et des boîtes de nuit dans lesquels le 
client est assis et la danseuse est en contact 
avec lui ou à proximité. 
LAP DANCE vient décontextualiser cet ima-
ginaire érotique en se jouant des codes de la 
rencontre et de l’amour.



T.A.D. (Temporary Autonomous Dance)
Performance pour l’espace public03/06/18; Place Fernand Lafargue, Bordeaux, 16h - 18h

03/07/16; Quais de Queyries, Bordeaux, 15h - 18h

24/10/16; Mériadeck, Bordeaux, 10h - 13h

14/04/17; Intersection des rues : des Cordeliers -des Grandes Ecoles - Gambetta puis déplacement 
sur la place Alphonse Lepetit, Poitiers, 15h - 18h

22/12/17; Quais Louis XVIII, Bordeaux, 16h - 18h

17/05/16; Place Saint Michel, Bordeaux, 17h - 20h

16/09/16; Rue du Château Trompette, 14h - 16h

14/02/17; Quais du Maréchal Lyautey, Bordeaux, 17h - 19h30

25/05/17; Quais Chartrons, Bordeaux, 21h - 00h

30/12/16; pont Chaban Delmas, Bordeaux, 16h - 19h

15/02/16; Boulevard del Rio, Cali, Colombie

20/04/16; Place de la Bourse, 11h - 14h

01/11/15; Place Fernand Lafargue, Bordeaux, 17h - 20h

06/09/15; Place du Palais, Bordeaux, 16h - 19h
27/09/15; Cours du Chapeau Rouge, Bordeaux, 15h - 19h

15/12/15; Place Pey Berland, Bordeaux, 17h - 20h

21/02/16; Place Gambetta, Bordeaux, 14h - 17h

18/04/16; Quais Quinconces, 18h - 21h

25/04/16; Intersection rue Cancera, rue Arnaud Miqueu, rue du Mulet, Bordeaux, 7h - 11h

26/11/15; Place Wilson, Toulouse, 11h - 14h

29/10/15; Mériadeck, Bordeaux, 10h - 13h

26/02/15; Place Pey Berland, Bordeaux, 08h - 11h
13/12/14; Quais Quinconces, Bordeaux

31/03/16; Amsterdam



Ce projet naît d’une frustration : 
une envie soudaine de danser dans 
l’espace public confronté à une im-
possibilité d’assouvir cette envie 
par honte, gène ou blocage lié aux 
regards des autres.
Nous avons donc créé les T.A.D. 
afin d’ouvrir un espace où cette 
liberté peut se prendre grâce à la 
force du groupe.



PRESSE







PEDAGOGIE



ATELIER PERFORMANCE
Clément et Marjorie développent depuis 
2017 des ateliers autour de la pratique de 
la performance artistique. A partir de leurs 
parcours et de leurs différents processus de 
création, ils mènent une recherche avec les 
participants en les amenant à expérimenter 
diverses matières artistiques puis en les in-
vitant à créer leurs propres performances. 
Dans ces ateliers, ils mettent en lien le corps 
et la matière tout en mettant un point d’ap-
pui sur l’engagement personnel de chacun.





Le collectif CCM



Le collectif Comment C’est 
Maintenant? (CCM) - Clément 
Muratet & Marjorie Stoker.
Ils se rencontrent durant leurs 
études en Arts plastiques à l’uni-
versité Bordeaux Montaigne en 
2013. Depuis, ces deux individus 
mettent en lien leur énergie et 
engagent une recherche com-
mune au sein de ce collectif. 

Le collectif expérimente de nom-
breuses formes toutes différentes 
car attachées à l’instant présent, 
à l’instinctif, au décalage et à la 
mise en action du corps dans 
son environnement, là où il est 

au moment où il s’exprime ; la 
performance, sous des formes 
modulables, est son langage. 
Ces formes sont ce qu’il souhaite 
transmettre pour apporter son 
regard sur les choses qui l’envi-
ronnent et le construisent. Pour 
être ici, présent. 

Sur leur chemin ils rencontrent 
différents artistes, entrent dans 
de nombreux univers artistiques, 
expérimentent des formes di-
verses afin d’alimenter leur iden-
tité singulière. Orell Maroto Val-
let du Collectif GuiLux(e) pour 
son enseignement de la perfor-

mance plasticienne et les nom-
breuses opportunités d’expéri-
mentation. Pascale Etcheto pour 
sa transmission, son enseigne-
ment et ses connaissances du
corps. La Cie Androphyne avec 
Pierre-Johann Suc et Magali Po-
bel pour leur choix de la trans-
versalité, du décalage. Joao 
Galante et Ana Borralho pour 
leur engagement artistique et 
politique au travers de la per-
formance. Annabelle Chambon, 
Cédric Charron danseurs de Jan 
Fabre. Enfin, d’autres artistes 
comme Claude Magne de la Cie 
Robinson, Agnès Pelletier de la 

Cie Volubilis, Benjamin Begey 
plasticien bordelais.

Le collectif CCM intervient dans 
l’espace public avec les T.A.D. 
(Temporary Autonomous Dance), 
par des installations performa-
tives et participatives (Lap dance, 
Face à Face), lors d’événements 
(Insertions intimes, Station Cam-
pus, les Campulsations, les 
Journées du Patrimoine,...), et il 
expérimente différentes formes 
avec les séries Frôler(s) et JEU[X].



Clément Muratet & Marjorie Stoker
www.collectifccm.fr

commentcestmaintenant@gmail.com
06.40.30.17.70 // 06.08.82.82.16

CONTACT


