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Dossier de présentation



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 personnels, souvenirs populaires, ac-
tualités, politiques, petites habitudes du quotidien, routines et de tout 
ce qu’on oublie d’écrire.

Il traite ce sujet avec : amusement, ironie, cynisme, rire, abstrac-
tion, émotions, violence, détournement, contraction, expulsion, adap-
tation, concrétisation, tâtonnement, modernité et charisme.

Pour cela, il utilise : un fruit de saison (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 entiè-
rement blanches.

Performance tout public
Conception et performance : Clément MURATET & Marjorie STOKER
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Jeu#2, Festival Dansons sur les quais, 29 juillet 2018, Bordeaux



Qu’est-ce qu’une performance modulable ?
 
C’est un processus de création qui s’immisce entre les arts visuels et 
les arts vivants. 
C’est une performance car il n’y aura pas deux fois la même présen-
tation. 
C’est modulable car le thème de recherche ne change pas. La per-
formance modulable traite du même thème d’une manière nouvelle 
à chaque fois. 
JEU[X] ici, c’est le thème qui axe / dirige / cadre / place / oriente notre 
recherche. Suivant l’environnement (ce qu’il y a autour de nous), 
l’instant présent, ce qui nous touche en tant que personne et en tant 
qu’artiste, notre recherche se modifie et s’enrichit. 
Ces formes sont liées au contexte de création et à l’espace dans le-
quel elles ont lieu.
C’est une expérience qui joue avec les frontières du quotidien et de 
l’acte artistique, autant pour les artistes que pour le public qui peut 
s’identifier facilement à la proposition. 
Entre l’art et la vie, Clément et Marjorie jouent à la traversée des 
frontières.

JEU[X] une performance

JEU[X] s’inspire de tout ce qui l’entoure. Il est à l’interstice de tous les 
arts. Il joue avec la porosité des performeurs et des personnes qui 
sont là, présentes, durant la performance. 
C’est une suite d’actions, d’intentions, de manipulations de matières. 
C’est un espace de très grande liberté. La performance artistique 
joue avec les prises de risque.

Univers

JEU[X] est une recherche autour des différents mécanismes, sys-
tèmes qui nous construisent au fur et à mesure de notre apprentis-
sage de la vie. Il est ancré dans le présent aussi bien que dans le 
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passé et dans l’hypothétique futur. 
JEU[X] s’amuse des ressemblances, écoute des musiques populaires, 
décale les règles en tâchant de blanc et de orange quelques mots sur 
la consigne. 

Les corps et le quotidien

Clément et Marjorie pratiquent depuis des années un art proche de la 
vie et du quotidien. Les corps ne sont pas ceux de danseurs, non, ils 
sont performeurs! Ils défendent l’idée de Joseph Beuys que «tout le 
monde peut devenir artiste». C’est pour cela qu’ils ne sont ni danseurs, 
ni comédiens, ni circassiens, ni clowns, mais des personnes prêtes à 
offrir ce qu’ils ont au fond d’eux. 

Interaction

JEU[X] est un moment à passer ensemble. Dans chaque performance, 
le spectateur est considéré comme une personne pouvant prendre part 
à l’oeuvre. Les performeurs ont toujours, et quoiqu’il arrive, une interac-
tion avec le public. 
Questionner les personnes présentes dans leurs choix et leurs actes est 
une des caractéristiques essentielles du collectif. C’est une expérience 
qui résonne dans la vie de chacun. «Comment C’est Maintenant ?» 
prend ici tout son sens.

Dynamique de diffusion

Chaque étape de JEU[X] est précédée d’un temps de recherche afin 
de créer une nouvelle forme performative à partir du cartel de celle-ci. 
Chaque forme est riche des précédentes résidences et performances. 
C’est un processus de diffusion original et engagé. Il encourage la créa-
tion et la diffusion de formes libres.

VIDÉO : 
JEU #2 : https://vimeo.com/295583536 (Mot de passe : JEU#2)
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Fiche technique

DURÉE DE LA PERFORMANCE : entre 10 minutes et 24 heures en 
fonction des règles établies avec vous et l’environnement.

CRÉATION : Résidence/workshop de minimum 2 semaines avant la 
performance et au moins 2 visites de l’espace performatif.

TECHNIQUE SON : Nous avons une enceinte portative pour être 
autonomes et nous adapter à tous les espaces. 

RANGEMENT : parfois compris dans la performance, ou prévoir 1h.

MATERIAUX déjà utilisés : oranges, craies blanches, scotch blanc, 
talc, assises, seaux, élastiques à cheveux, micro, écouteurs, en-
ceinte, boules à facettes, sac à dos, pistolets à eau.

COSTUME : Une tenue blanche pour chaque performeur.

EQUIPE : 2 performeurs - Clément MURATET et Marjorie STOKER

ESPACE PERFORMATIF : pas d’exigence spécifique en terme de 
taille, de sol, ni d’environnement. 

CONDITIONS : Nous avons besoin de connaître l’espace / le lieu 
où la performance va jouer (envoi de photographies, adresse, plan, 
schémas,... tout ce qui peut permettre de se rendre compte de l’en-
droit), les possibles et les impossibles, c’est à dire les règles de notre 
terrain de JEU[X].



Performances modulables
JEU[X]

DATES : 
03/05/18 — Festival Regards Dansants, Cherbourg
28/07/18 — Festival Dansons sur les Quais, Bordeaux

AUTRES DATES du collectif :
08/03/2019 — Performance musée des Beaux-Arts
21/03/2019 — Performance Insertions Intimes, Toulouse
~ 09/2020 — Performance Frôler(s) à l’exposition MEMEN-
TO, Bordeaux (Association l’Irrégulière)
~ 2020 — Projet Boudoir (Festival de performance)

SOUTIENS : 
Container (cie Androphyne)
Fabrique Pola
Université Bordeaux Montaigne
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Jeu#1, Festival Regards Dansants, 03 mai 2018, Cherbourg
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Le collectif Comment C’est Maintenant? - Clément Muratet & Marjorie Stoker. 
Ils se rencontrent durant leurs études en Arts plastiques à l’université Bor-
deaux Montaigne en 2013. Depuis, ces deux individus mettent en lien leur 
énergie et engagent une recherche commune au sein de ce collectif. Leur 
complémentarité est leur force. Leur folie un moteur. 
 
Sur leur chemin ils rencontrent différents artistes, entrent dans de nombreux 
univers artistiques, expérimentent des formes diverses afin de créer leur iden-
tité singulière. Orell Maroto Vallet du Collectif GuiLux(e) pour son enseigne-
ment de la performance plasticienne et les nombreuses opportunités d’ex-
périmentation. Pascale Etcheto pour sa transmission, son enseignement et 
ses connaissances du corps. La Cie Androphyne avec Pierre-Johann Suc et 
Magali Pobel pour leur choix de la transversalité, du décalage. Joao Galante 
et Ana Borralho pour leur engagement artistique et politique au travers de la 
performance. Annabelle Chambon, Cédric Charron danseur de Jan Fabre. 
Enfin, d’autres artistes comme Claude Magne de la Cie Robinson, Agnès 
Pelletier de la Cie Volubilis, Benjamin Begey plasticien bordelais,  qui conti-
nuent d’alimenter la recherche du collectif.
 
Durant ces années, le collectif a expérimenté de nombreuses 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 le langage du 
collectif. Ces formes sont ce qu’il souhaite transmettre pour apporter son re-
gard sur les choses qui l’environnent et le construisent. Pour être ici, présent. 
 
Le collectif CCM? intervient dans l’espace public avec les T.A.D. (Temporary 
Autonomous Dance), par des installations performatives et participatives (Lap 
dance, Face à Face), lors d’événements (Insertions intimes, Station Campus, 
les Campulsations, les Journées du Patrimoine,...), et il expérimente diffé-
rentes formes avec les séries Frôler(s) et JEU[X].



Collectif Comment C’est Maintenant ?
Association Loi 1901 

Muratet Clément 
Stoker Marjorie
43 rue Gouffrand, 33300 Bordeaux
06 40 30 17 70 / 06 08 82 82 16
commentcestmaintenant@gmail.com

https://collectifccm.wixsite.com/collectifccm

Performances modulables
JEU[X]

à découper...

Merci d’avoir lu notre proposition, vous pouvez nous retrouver sur les 
différents réseaux sociaux : 
Compte Facebook : Collectif CCM
Page Facebook : Collectif CCM - Comment C’est Maintenant ?
Instagram : CollectifCCM
Twitter : CollectifCCM

CONTACT
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