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Chacun de mes nouveaux projets recherche une sophistication de l’esthétique et 
de la corporalité que nourrit ma ligne artistique, ainsi que l’approfondissement d’un 
questionnement fondateur: l’implication du spectateur comme moteur de réflexion 
sur le monde. 

Mais au-delà de ces propos, il y a ces clés qui ne tiennent ni aux connaissances, 
ni à l’expérience professionnelle et qui se logent dans la mémoire. Et quand enfin 
un concept est développé, il arrive souvent qu’apparaisse alors la raison mère qui 
m’a conduit à le faire et qui résidait dans un carrefour de vie, un souvenir, un regard. 

LUMEN est né d’une promesse intime de mon enfance, où comme une évidence 
j’avais saisi que l’obscurité gardait pour elle la beauté du monde. 

Jasmine Morand 
Chorégraphe 
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Le regard scrute l’horizon en quête d’images. De l’obscurité naissent des corps, frag-
mentés, glissants, se démultipliant comme un rituel contagieux. Les formes se tissent, 
mais n’appartiennent à personne, ou pas encore. Une confusion, une chaîne, un maillon 
qui se profile, un abandonné, non un élu. Quelque chose de sacré, de charnel se devine, 
même au travers du monochrome qui progressivement baigne les corps et les révèle. 
Tant enlacés que délaissés, ceux que l’on aperçoit ne peuvent plus être ignorés. Alors 
ils habitent soudainement l’espace, l’occupent, l’envahissent, s’emparent de l’air, absor-
bent les regards, réfléchissent la lumière et aveuglent le voyeur plongé dans une infinie 
blancheur.  

D’un monde à l’autre, d’un infini à l’autre, du noir au blanc, la pièce est plus qu’une 
expérience rétinienne. Elle est une traversée où surgissent nos espoirs, nos fantasmes, 
nos peurs, notre condition humaine. Elle ne rend pas de compte à la symbolique sociale 
occidentale qui évoquerait le dualisme, l’enfer et le paradis, le vainqueur et le vaincu, 
mais au contraire abolit les distances, les limites et les frontières pour souligner de façon 
manifeste que nous avons le droit d’être vus, parce que nous sommes tous ici présents 
et vivants. 

Accepter la traversée de la nuit pour faire naître la lumière d’un homme et d’une 

société réconciliés avec eux-mêmes, est le défi actuel. La quête d’un ré-enchante-

ment du monde se fera au prix non d’une fuite, mais de notre capacité à affronter 

d’abord l’obscurité et assumer nos ignorances.   

Fernand Schwarz 
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La lecture du monde est propre au regard que l’on porte 
sur lui et à notre perception de ce qu’il a été, est et devien-
dra. Les filtres que sont nos yeux se façonnent d’a priori, 
d’intuition, de savoir et de valeur que nous projetons sur 
celui qui se trouve devant nous. Ainsi nous appartenons 
nous-mêmes au champ de vision de l’autre et l’on peut se 
poser la question de savoir si la couleur de nos iris in-
fluence notre rapport au monde. 

Cette pièce nous force à voir. Par le processus d'imaginer, 
de discerner, puis de voir et de reconnaître, nous sommes 
placés devant le fait que ce que nous percevons diffère 
souvent de ce qui s'expose effectivement devant nous, et 
que nous appelons communément réalité. À quel moment 
est-il alors rassurant ou effrayant d’identifier ce qui se dé-
voile à nos yeux ? 

La pièce interroge notre capacité à reconnaître l'autre, 
dans toute sa plénitude, son histoire, ses origines, ses 
vices et ses traditions dans un monde actuel en friction. 
Elle touche en sous-texte à la problématique de l’exode 
humaine et l’acceptation de réfugiés dans nos pays. 

Concept et chorégraphie 
Jasmine Morand 

Danse 
13 danseurs  

Distribution en annexe 

Scénographie 
Neda Loncarevic 

Construction 
Atelier Midi XIII 

Musique 
Dragos Tara  

Création Lumière 
Rainer Ludwig 

Régie Son et Lumière 
Louis Riondel 

Direction technique 
Hervé Jabveneau 

Notes d’intention 

Coproductions et pré-achats confirmés 
> Festival La Bâtie, Genève GE en par-

tenariat avec L’Esplanade, Divonne 
les Bains, France  

> Le Reflet, Théâtre de Vevey VD 
> Théâtre Benno Besson, Yverdon-les 

Bains VD 
> Équilibre Nuithonie, Fribourg FR 
> Théâtre du Passage, Neuchâtel NE 
> Manège, scène nationale - Reims, 

France 

Résidences 
> Tanzhaus Zürich, ZU 
> Césaré, Reims, France 
> Dansomètre, Vevey VD 

Soutiens 
> Label + Romand 
> Canton de Vaud 
> Ville de Vevey 
> Loterie Romande 
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LUMEN sous-tend un discours d’unification et de reconnaissance du monde actuel: 
nous avons le droit d’être vus, parce que nous sommes tous ici présents et vivants. 
Les outils ne sont cependant pas de nature narrative, mais transposent le propos par un 
éclairage contraignant et contrasté des matières présentes, les corps, afin de dévoiler 
des tableaux vivants percutants, assemblés à la façon des œuvres de M. C. Escher.  

La pièce propose un dispositif scénique jouant essentiellement de la présence (ou non) 
de la lumière pour révéler graduellement les corps des danseurs et plonger le specta-
teur dans une expérience à la fois introspective et picturale, naissant de l’obscurité.  
Son envie de saisir du regard et de donner un sens suscitera cependant une double 
lecture, vacillant entre ce qu’il imagine et ce qui se laisse voir, pour éveiller un dialogue 
intime et subjectif. Dans une démarche visant à extraire la lumière du noir pour transfor-
mer le champ scénique, tant visuel que mental, tout concourt à faire de cette lumière 
une matière. Une matière incarnée et reflétée par les corps en mouvance, où chaque 
détail, à la limite du visible, ouvre le champ des possibles.  

Prenant racine dans l’obscurité pour converger vers un éblouissement, LUMEN stimule 
notre soif d’intercepter et interpréter ce qui défile devant nos yeux, à en saisir les fonc-
tionnements et en donner une raison. Elle souligne finalement en filigrane avec certitude 
l’état de présence, présence physique ou exode humain, qui ne peut plus être ignoré. 
Une urgence d’être vu, reconnu et accepté. 

Puissance lumineuse  
pour un éclairage sur le monde 
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Le noir contient une force originelle, voire porteur d’un caractère initiatique. Une autorité émane de 
lui. Le noir est une couleur qui ne transige pas et qui, par contraste, éclaire les couleurs sombres. 
Une couleur violente mais qui incite pourtant à l’intériorisation. Le noir a une gravité, une évidence, 
une autonomie. Le noir est à la fois couleur et non-couleur. Il contient en lui toutes les autres couleurs 
et pourtant, il est celle que l’on rencontre le moins dans la nature. Il induit donc un degré d’abstraction 
supérieur à toutes les autres. Il crée les plus forts contrastes et, quand la lumière s’y reflète, il la 
transforme, la transmute, lui donne une qualité émotionnelle très particulière. Il ouvre un champ mental 
qui lui est propre.  

Le noir autorise l’impossible et couve les espoirs. 
 
 
 
 
 

Dans l’obscurité totale, la matière devient sourde et nourrit notre imaginaire. Pourtant ce que notre œil 
y voit n’est pas du noir. Pour lui, l’absence complète de lumière n’est qu’une information de couleur 
nulle, elle est Eigengrau, un gris dense de valeur RVB 22, 22, 29 ou CMJN 24%, 24%, 0%, 89%. En 
effet, notre rétine continue d’être sollicitée et envoie des influx nerveux que notre cerveau interprète.  

Ce bruit serait en quelque sorte une lumière intrinsèque, inhérente à toute chose et qui révèle une 
dimension cachée. Ce phénomène témoigne de la différence entre le réel et notre capacité à le voir 
et à le comprendre ; il révèle la part d’invisible dans le visible. Ce qui est perceptible n’est pas ce qui 
est vu. La réalité subit des altérations par des mécanismes physiologiques et cognitifs : notre cerveau 
va modeler l’information qu’il reçoit en fonction de nos expériences et de nos représentations. En nous 
confrontant à nos limites, il nous place individuellement face au monde ; le tangible contre l’immatériel. 
Ainsi, puisque le noir absolu n’est pas l’idée que l’on s’en fait, il nous questionne : qu’en est-il du 
reste ? 

Le noir pour tout commencement 

© Pierre Soulage 

Tiré du catalogue Eigengrau, Galerie Poirel, Nancy, 2016 
  

Basé sur les propos de Pierre Soulage et L.M.  
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Pour débuter, les danseurs sont plongés, tout comme le public, dans une obscurité totale. Leurs 
mouvements sont minimes et exécutés à l’unisson. Les bruits qu’ils produisent, frottements et respi-
rations sont à peine audibles, ne dévoilant rien de leur nombre sur scène.  
Des éléments de chair sont progressivement rendus visibles, comme si la lumière émanait des corps 
sans intervention de sources lumineuses extérieures. Pour arriver à créer cet effet, il est possible que 
les danseurs aient recourt à un jeu de vêtements successifs se déclinant de teintes sombres à claires. 
L’augmentation de LUMEN - puissance lumineuse pour éclairer - est graduelle. Tout d’abord par le 
corps même, puis par l’emploi d’un éclairage ciblé, dont la source reste invisible. Très lentement, la 
scène basculera ainsi d’un noir le plus total, vers une blancheur éblouissante, où les corps réfléchis-
sent la lumière vers le regard du spectateur. 

Par ailleurs, les corps n’apparaitront pas dans une organisation rationnelle et attendue, mais se révè-
leront au travers d’un miroir géant positionné sur un plan oblique. Ce dispositif renforce l’idée que ce 
que le voyeur perçoit n’est qu’une infime partie de la réalité.  

La nature des mouvements sera étudiée sur la base de tissage ou de l’art de la broderie. Sans artifice 
cependant, cet artisanat corporel laisse l’entière place aux textures, volumes et silhouettes qui se 
forment et se résorbent au gré de l’intensité lumineuse. Dans une lenteur évolutive, les corps appa-
raissent par fragment, se multiplient, se croisent, se séparent ou semblent se disséquer de manière 
organique et pourtant irrationnelle. Cette sensation est rendue perceptible par le facteur du temps et 
de l’espace lié à celui de la luminosité. Il est dit que l’impalpable modifie la notion des lois physiques, 
ici l’obscurité sera notre outil. 

Les corps incandescents 

© Brutalis /Thierry Van Hasselt 
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Cette pièce est dans le prolongement des créations Pro-
totype Status qui placent le spectateur au cœur du sujet 
en le rendant acteur. Il prend part à la relation triangu-
laire, sans cesse réactualisée au gré de son positionne-
ment, entre ce qu’il imagine, ce qu’il intercepte et ce qui 
est.  

Ici la particularité d’initier la pièce dans le noir et y plon-
ger longuement spectateurs et danseurs permet de leur 
créer un espace commun. Le noir devient le siège d’un 
état particulier: les corps des danseurs qu’il abrite réflé-
chissent progressivement la lumière. Cette luminosité 
vectorielle se répand alors d’eux vers le spectateur qui 
les regarde et tisse symboliquement un lien unique. 

Bien qu’en situation frontale, cette approche efface le 
concept du quatrième mur et positionne le regardeur à 
l’intérieur du même volume scénique sous-entendu ou 
visible. D’où le deuxième sens de LUMEN : Espace in-
térieur d'une structure tubulaire, tel qu'une artère à tra-
vers laquelle s'écoule le sang. 

Le public pour miroir 

© Just watch and see 

Ida Applebroog 

Pour souligner la nécessité et l’obligation à la reconnais-
sance de l’autre, à la rencontre et au rapprochement, 
une scène finale est réfléchie en intégrant une dizaine 
de personnes supplémentaires sur scène. Par un dépla-
cement simple de l’arrière scène vers le public, cette 
accroissement d’individus au plateau renforce le res-
senti d’accumulation et de densification.  

Par une inversion des luminosités vers une scène surex-
posée, en écho à la noirceur du début, le public toujours 
plongé dans l’obscurité devient à son tour cette boîte 
noire symbolisant l’inconnu. Ce jeu de lumière et de 
mouvements, oscillant entre celui qui est vu et celui qui 
regarde, invite à la nécessité de ne plus s’ignorer et au 
questionnement de l’instabilité des conditions hu-
maines. 
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LUMEN approfondit la thématique du regard 
abordé dans les deux installations chorégra-
phiques, MIRE & UNDERGROUND, en jouant de 
la vision et des perceptions à la lisière du réel. 

Pour ce fait et à l'instar de MIRE, l'emploi d'un 
grand miroir sera ré-exploré. Il sera cependant 
positionné sur un plan incliné pour amener une 
nouvelle approche chorégraphique, tout en per-
mettant une lecture frontale. Aussi, nous emploie-
rons un miroir sans tain pour les jeux de transluci-
dité qu’il offre. 

La scénographie et les supports d’éclairage vont 
explorer et se concentrer sur les différentes tex-
tures et matières tant absorbantes que réfléchis-
santes, afin de bénéficier du plus grand spectre 
de variations lumineuses. Il sera question d’effa-
cer les horizons et de fausser les points de fuite, 
afin de troubler la perspective du spectateur, bien 
qu’assit en situation frontale. La scène sera bâtie 
de façon à être modulable et inclinable, afin de 
pourvoir profiter des différents plans et hauteurs 
pour construire des tableaux vivants autant en 
aplats verticaux qu’en profondeur. 

Aperçu sur  
la scénographie  

et l’éclairage 
Dossier scénographique en annexe 
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En tant qu’enseignante à l’AFJD, Association pour la Formation de Jeunes Danseurs, et chorégraphe 
invitée du Bachelor Zürich (Steps festival 2018), Jasmine Morand est fortement intéressée par l’inté-
gration de jeunes danseurs dans le processus de création. C’est donc naturellement que Prototype 
Status a contacté les différents lieux de formation à Lausanne et à Zürich. 

Chaque structure ayant ses propres exigences quant à l’intégration de projets professionnels, nous 
en sommes venus à différents formats d’implication et de recrutement de ces jeunes danseurs. 

Danseurs juniors  

> auditions avec les jeunes diplômés de la Manufacture Lausanne, la Cie Junior Le Marchepied 
et le Ballet Junior Genève 

> un premier contrat professionnel 
> 2 personnes 
> participeront au processus de création sur les 4 dernières semaines de travail 

Danseurs stagiaires 

> audition avec les élèves du Bachelor Zürich 
> stage dans le cadre de leur 3ème année de formation de Bachelor 
> 3 personnes 
> participeront aux 2 dernières semaines de répétitions pour les reprises de rôles 

La relève ne concernant pas uniquement l’artistique, il nous apparaît également important d’intégrer 
au projet un jeune technicien en cours de formation pour le CFC techniscéniste. Celui-ci viendrait en 
renfort au directeur technique, Louis Riondel, pour la régie plateau. En collaboration avec le Théâtre 
Benno Besson ou Le Reflet, nous souhaiterions immerger cet apprenti au cœur du processus artis-
tique et de la création technique. Il est également envisagé l’intégration d’un élève en Master en 
scénographie, formation actuellement en cours de mise en place au sein de la Manufacture, à Lau-
sanne. 

La Relève  

> Plus de temps de création 

> Une scénographie plus exigeante 

> Une diffusion à plus large échelle 

>  3 stagiaires danseurs 

> 1 stagiaire techniscéniste 

> 1 stagiaire en scénographie 

> 1 programme de médiation 

LABEL+ ROMAND c’est…  
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Distribution 

Automne 2019 

Dansomètre - résidence  
2 semaines de recherche chorégraphique avec 4-10 dan-
seurs 

Février 2020 

Dansomètre Vevey / TanzHaus Zürich – auditions 
Sélection de 3 danseurs juniors 
Sélection de 3 danseurs stagiaires 

Avril / Mai 2020 

Césaré – Reims – résidence musicale 
1 semaine de recherche musicale 

Juillet / Août 2020 

Le Reflet Théâtre de Vevey – montage et répétitions 
2 semaines de montage de la scénographie / lumière 
3 semaines de répétition avec 13 danseurs 
1 semaine de reprise de rôle pour stagiaires 

Août / Septembre 2020 

L’Esplanade du Lac, Divonne – montage, répétition et jeu 
3 jours de montage technique 
1 semaine de répétitions 
2 jours de jeu 

Échéancier prévisionnel 
10-11 septembre 2020 
Avant-Première 

Festival La Bâtie, Genève GE 
L’Esplanade, Divonne les Bains, FR  
2 représentations 

24-25-26 septembre 2020 
Première 

Le Reflet Théâtre de Vevey  
2-3 représentations 

1-2 octobre 2020 

Théâtre Benno Besson 
2 représentations 

8-9 octobre 2020 
Équilibre Nuithonie 
2 représentations 

22-23 octobre 2020 

Théâtre du Passage 
2 représentations 

5 novembre 2020 

Manège, scène nationale – Reims 
Festival Born to be alive 
1 représentation 

 

Concept et chorégraphie I Jasmine Morand 

Collaborateurs artistiques I Fabio Bergamaschi, Philippe 
Chosson, Claire Dessimoz et Céline Fellay  

Danse I Elodie Aubonney, Fabio Bergamaschi, Claire Des-
simoz, Eléonore Heiniger, Krassen Krastev, Ismael Oiart-
zabal, Valentine Paley, Angela Rabaglio, Amaury Reot, 
Luisa Schöfer, Marco Volta, 2 danseurs juniors et 3 dan-
seurs stagiaires 

Scénographie I Neda Loncarevic 

Musique I Dragos Tara 

Lumière I Rainer Ludwig 

Direction technique I Louis Riondel accompagné d’1 sta-
giaire techniscéniste 

Administration I Marianne Caplan 

Diffusion I Florence Francisco 
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DIRECTION ARTISTIQUE  
Jasmine Morand 
+41 (0)76 526 52 61 
jasmine@prototype-status.ch 

ADMINISTRATION  
Marianne Caplan 
+41 (0)78 800 64 53  
admin@prototype-status.ch 

DIFFUSION & BOOKING 
Florence Francisco 
Les Productions de la Seine 
+33 (0)6 16 74 65 42  
francisco.florence@orange.fr 

Avenue de Corsier 19 
1800 Vevey 
www.prototype-status.ch  
 

mailto:admin@prototype-status.ch
mailto:francisco.florence@orange.fr
http://www.prototype-status.ch/

