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Extrait revue de presse du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 1998 : 
Christian BOLTANSKI :
... ” Pendant le 20ème siècle l’art a souvent été lié à l’idée d’utopie, “Tous ils 
changent le monde” pour reprendre un titre du metteur en scène Julian BECK.
Aujourd’hui, il est de plus en plus difficile d’être dans l’utopie. Le 20ème siècle a 
échoué.
Les deux grandes croyances de la fin du 19ème : l’idée que l’humanité est 
comme un enfant qui, grâce à la culture et à l’éducation, grandit en sagesse 
vers un monde plus juste, et que la science et la connaissance puissent nous 
sauver -ce qui se révèle faux- ne se sont pas réalisées.
Je ne vois pas de chemin. Le monde semble en désordre, et les humains peu-
vent paraître comme des insectes tournoyant et se brûlant à la lueur d’une 
lampe...
L’art en posant des questions, en nous parlant des ces interrogations, en étant 
inutile et plus qu’inutile, “n’importe où hors du monde”, peut aider à trouver un 
sens. "

Le 21ème siècle  y puisera t-il ce sens ?

“CABINE D’ESSAYAGE”



Lors d’une résidence commune, en 1997, nous constatons que dans nos travaux res-
pectifs, le corps et son rapport au temps est le support de notre recherche artistique 
personnelle. Cette résidence aboutit à une exposition : “ DIVDIE “ où nous confrontons 
l’esprit, le corps et les divinités.
De là naît notre désir d’unir nos travaux de création.

Nous concevons “ CABINE D’ESSAYAGE “

Cette performance est réalisée par 3 artistes : Marie-Ange DAMOUR, plasticienne ; 
CATOU, plasticienne ; Roland SPENLE, contrebassiste. La musique interprétée et 
composée en direct, accompagne et tisse des liens poétiques et intemporels, entre 
classique et jazz-électro.
 
Nous proposons aux spectateurs d’entrer dans notre univers.

Nous sommes dans une nouvelle dimension où nous créons des entités corporelles 
où tout est permis : poitrine cubique, muscles proéminents, omoplates gaufrées …
Le spectateur devient notre médium. Nous lui proposons une nouvelle enveloppe 
corporelle après l’avoir habillé d’un grand drap blanc.  Pendant quelques minutes, il 
se laisse bercer par notre création et découvre de nouvelles sensations amenées par 
les sons et glissés de pinceaux, impacts et appuis, suspensions et reprise de l’activité 
du modelage.
Nous travaillons et sculptons en tordant le papier, épiderme froissé. Tout le buste dis-
paraît petit à petit derrière de fines strates chiffonnées de papiers blancs : l’enveloppe 
sculpturale est née.
Après cette opération, nous sortons de la Cabine et immortalisons cette sculpture par 
une photographie.
Le médium redevient spectateur quand nous l’extrayons de son cocon. 
Le cocon oeuvre d’art est alors exposé, suspendu au vent ...

“CABINE D’ESSAYAGE”

UN CONCEPT BODY ART



Et si on s’essayait à une nouvelle technique plutôt que :

 “LISSEURS DE RIDES D’EXPRESSION
  RESORBEURS DE RIDES INSTALLES
  LES FLOUTEURS DE RIDULES
  LES COMBLEURS DE SILLONS
  LE PARALYSEUR DE LA RIDE DU LION”
               et tant d’autres ...
Nous avions en tête quelques envies de changement.
Nous avions des besoins de plaire.
Nous avions besoin d’accumuler de la matière.

Nous nous avons en tête une révolution, une nouvelle technique signée et 
approuvée par les plus grands scientifiques : CABINE D’ESSAYAGE

    Lundi : abdominaux
    Mardi : poitrine
    Mercredi : régime
    Jeudi : pilosité
    Vendredi : musculature
    Samedi : peau 
    Dimanche : un nouveau corps
    ...

“CABINE D’ESSAYAGE”

Lundi : Vos abdos tout en volume !

Mardi : Des seins en colimaçon !

UNE CLAQUE AUX CANONS ESTHETIQUES



Dans un univers où tout est blanc, les emballeuses invitent le visiteur 
à une métamorphose corporelle.

Entrez dans la cabine d’essayage 
et ...

laissez vous emballer.
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“CABINE D’ESSAYAGE”

LES 9 MOUVEMENTS:

 mouvement 3 : transformation esthétique
 . l’opération artistique commence
 . les 2 artistes:
   sculptent sur le corps  du sujet avec du papier de soie,

    découpent,
   se consultent,
    travaillent en tordant le papier,
   l’une fixe, l’autre façonne,
    et tout le buste disparaît petit à petit derrière    
   de fines strates de papier blanc ...
   Elles rajoutent quelques coups de pinceaux de    
   colle pour faire tenir le tout et consolider le cocon.
 

mouvement 2 : cabine d’essayage
(l’espace privé)

. le sujet (une personne du public)  entre dans la cabine,  

. son corps est enveloppé d’un drap blanc

mouvement 1 : installation (l’espace public)
. Une salle d’attente
. le public est à l’extérieur de la cabine, dans l’attente de      
  la transformation esthétique



mouvement 6 : extraction et numérotation
. les  2 artistes  aident le sujet à s’extraire  du cocon, 
. elles numérotent et identifient  cocon et clichés.

mouvement 5 : clichés
. 3 clichés pour immortaliser cette ligne sculpturale : 
  2 exposés (1 de face, 1 de dos) , 1 destiné au sujet.
 

mouvement 4 : exhibition du corps transformé
. le sujet  sort de la cabine d’essayage, le corps métamorphosé.

mouvement 8 : défilé de cocons
. un à un les cocons  glissent vers un ailleurs ...

mouvement 7 : exposition
. des clichés  et des cocons suspendus,
. le sujet peut acquérir son enveloppe sculpturale au              
  prix qu'il souhaite.

mouvement 9: FIN



« Une fois le vêtement confectionné, il vous 
est possible de l’acheter.. au prix que vous 
estimez juste.
Ces dames nous viennent de France avec 
cette performance qui vibre au son de la 
basse. Marie-Ange et Catou sont en effet 
accompagné de Roland qui improvise à la 
contrebasse Electrique. Des rythmes, et 
paysages sonore se précisent quand Marie-
Ange y ajoute sa voix... tout en confection-
nant ces habits de lumière »

Seb. Jacqmin  -  Bruxelles les bains 2008 -



3 portants accueillant les cocons

185 cm

156 cm

56 cm

la Cabine d’essayage habillée de tulle et de 
papiers de soie.

156 cm

200 cm

56 cm

2 parasols blancs

142 cm

200 cm

FICHE TECHNIQUE, MATERIEL :
“CABINE D’ESSAYAGE”

Nous disposons de:



FICHE TECHNIQUE, MATERIEL :

Nous avons besoins de :

- un système son (lecteur C.D. , K7)
  avec  2 ou 4 enceintes (sur pieds) 

-  Son :

- Lumière : - 4 pars ( CP62 ) (éclairage: gélatine blanc et ocre) 
- 4 mickeys lampe large + 1 circuit

- 4 à 6 pieds projecteurs  si nécessaire 
  (+ gaindes  ou sangles)

- armoire électrique (son + lumière)
- câbles + doublettes (cf plan)

-  Electricité :

- Surface : - la délimitation d’un espace idéal pour  la performance
  serait de 40 m    2
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 . en extérieur : en début ou fin d’été, de mai à octobre,
 . en itinérance, en extérieur comme en intérieur ( un jour un lieu) ,
 . en 1 ou plusieurs demi-journées.
 . ...

“CABINE D’ESSAYAGE”
SE JOUE :




