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Adrien M 
et Claire B, 
chorégraphes 
de pixels 
Le  duo d’artistes 
multidisciplinaires présente « Faire 
corps », à la Gaîté-Lyrique, à Paris

EXPOSITION

C omplet ». Impossi-
ble de débarquer
sans réserver à l’ex-
position-expérience
Faire corps, d’Adrien
M et Claire B, « cho-

régraphes de pixels », à l’affiche
jusqu’au 3 mai de la Gaîté-Lyri-
que, à Paris. Depuis son ouverture
le 24 janvier, cette installation eu-
phorisante, dont les nuées numé-
riques nous emportent dans leurs
flux scintillants, fait le plein. Avec 
une jauge de 120 personnes en
moyenne dans l’espace, 900 visi-
teurs au total y lévitent chaque
jour. « C’est un succès tel que nous 
avons été obligés de limiter le 
nombre de personnes pour que ces
œuvres interactives fragiles ne de-
viennent pas un terrain de jeu, 
glisse Jos Auzende, commissaire 
général. Les dispositifs d’Adrien 
Mondot et Claire Bardainne auto-
risent un lâcher-prise à une épo-
que où nous devons tout contrôler.
Ils parlent du besoin de se réappro-
prier nos corps et nos sens. Alors 
que le numérique génère souvent
des espaces froids et plats, ils 
ouvrent un imaginaire du doux, de
la fluidité en nous permettant de
ne faire qu’un avec notre présent
électronique. »

« Lien très fort »
Faire corps régalerait-elle donc
sans compter ? Oui. Petits et 
grands, contemplatifs allongés 
dans des bains d’herbes ou pois 
sauteurs suractifs enjambant les
vagues, les visiteurs, souvent 
téléphone portable en main pour
filmer cet univers instable car 
réactif au moindre battement de 
mains, s’y lovent, y pirouettent. 
Visuellement, concrètement, Fai-
re corps, qui rassemble différen-
tes œuvres conçues par le duo 
d’artistes visuels, est une réus-
site. « C’est curieusement un
monde organique alors même que
tout est déterminé, précis », ajoute
Jos Auzende.

Paradoxal ? Le terme tatoue la
démarche d’Adrien Mondot,
40 ans, jongleur autodidacte et in-
génieur informatique, et Claire
Bardainne, 41 ans, graphiste et 
plasticienne. Immatérielles et 
physiques, savantes et directes, 
leurs créations se posent sur un
pivot magique. Comme leur fu-
sion professionnelle et amou-
reuse qui s’inscrit sur un logiciel. 
Claire Bardainne le raconte ainsi
avec une ardeur à formuler, tracer
des cartographies émotionnelles 
en fine pointe du dessin. « Adrien 
cherchait quelqu’un qui habiterait 
son logiciel, donnerait sens aux 
points et aux lettres qu’il avait 
créés, tandis que moi, je désirais 
faire bouger mes paysages à l’en-
cre de chine, raconte-t-elle. Lors-
qu’on s’est rencontrés, il y a dix ans,
dans le cadre d’un labo au Centre 
des arts d’Enghien-les-Bains, ça a 
été une évidence. »

Depuis, Adrien M & Claire B,
comme ils ont nommé leur com-
pagnie en 2011, font art et travail 
communs. « Leurs outils sont 
différents et pourtant leur lien est 

très fort, glisse leur amie et com-
plice Charlotte Farcet, auteure et 
dramaturge. Il a permis à chacun 
de déployer son univers propre 
tout en l’augmentant de celui de 
l’autre. Leur point commun serait 
selon moi un même regard sur le
mouvement et sa poésie. »

Question d’attraction ? « La pla-
nète d’Adrien est une prolongation
de la mienne », résume Claire 
Bardainne. Passée par l’Ecole 
Estienne et les Arts déco, à Paris, 
cette fonceuse se projette d’abord 
dans la scénographie au début 
des années 2000, puis dans la 
création graphique jusqu’en 2006
où elle traverse « sa seconde crise
existentielle ». « J’ai eu la chance 
d’avoir ma première crise existen-
tielle très tôt, vers 15 ans, qui m’a
permis de comprendre que je ne 
voulais que créer, confie-t-elle.
En 2006, j’ai décidé de tout arrêter.
Je suis partie marcher seule entre 
Saint-Agrève, en Ardèche, et 
Castelnaudary, dans l’Aude. Ces 
600 kilomètres m’ont apporté la 
preuve que je pouvais faire des
choses seule. J’avais aussi besoin 
de faire le vide pour ma démarche 
plastique. »

On croise pour la première fois
Adrien Mondot en 2007 avec une
balle translucide au bout des 
doigts pour le spectacle Conver-
gence 1.0 (2005). Celui qui grandit
avec un ordinateur dès l’âge de 
5 ans commence à jongler à
19 ans après un chagrin d’amour
« parce qu’il ne savait plus quoi 
faire de ses mains ». « Le jonglage
est ma manière d’exister, d’appa-
raître en quelque sorte, décla-
rait-il en 2007. Ça a vraiment été 
un acte constitutif. » Il poursuit 
parallèlement un magister d’in-
formatique, entre 1999 et 2002, à
Grenoble, travaille deux ans à
l’Inria (Institut national de re-
cherche en sciences et technolo-
gies du numérique) avant de 
combiner danse, jonglage et élec-
tronique. « J’ai rencontré Adrien
alors qu’il était jongleur en 2002
dans le cabaret que je codirige
avec mon frère Germain, le Déli-
rium, à Avignon, se souvient Lau-
rent Derobert, chercheur en 
mathématiques. Il y avait même
écrit à l’époque sur son passeport 
l’adresse du Délirium. Ce que je 
trouve formidable, c’est que le
succès et le cerveau qui chauffe ne
l’ont pas empêché de garder la
tête froide. Chaque année, il re-
vient jongler chez nous et il se re-
trouve aussi pieds nus avec ses
balles sur le parvis de Notre-Da-
me-des-Doms pour une perfor-
mance que j’accompagne depuis
vingt ans à l’accordéon. »

Adrien Mondot a changé
d’adresse. Longtemps basé à Lyon 
avec Claire, née à Grenoble 
comme lui, ils viennent d’emmé-
nager dans une maison et un ter-
rain achetés « sur leurs droits 
d’auteur », à Crest, commune de 
8 000 habitants située à 30 kilo-
mètres de Valence. « C’est un lieu 
qui parle de nous, de ce que l’on est,
veut et va devenir, affirme Claire 
Bardainne en nous accueillant 
dans cette maison-trait d’union 
qui dégage sur le jardin et le chan-
tier du futur studio de répétition. 
« On veut vivre et créer dans un
écosystème, précise Adrien 
Mondot. On n’avait pas envie de 
postuler à la direction d’un lieu. On
refuse régulièrement des ponts 
d’or pour des événementiels. On 
est des artisans d’abord. On veut 
prendre le temps en conservant la
tranquillité et le plaisir de la re-
cherche. »

Succès planétaire
L’entrée du bâtiment principal est
large comme un porche où pas-
saient autrefois les chevaux après
s’être désaltérés à l’abreuvoir. 
« On va y installer des nénuphars 
et des joncs », commente Claire 
Bardainne. Au rez-de-chaussée, 
l’espace est dédoublé entre vie et 
travail. L’atelier d’Adrien, dans
une aile fraîchement construite 
sur le jardin, est orienté « à l’est ».
Au premier étage, la bibliothèque 
ouvre d’un côté sur la chambre du
couple et celle de leur fils, de
l’autre sur le bureau de Claire Bar-
dainne, « ensoleillé l’après-midi et 
le soir ».

Sur la table, une pile de livres
parmi lesquels Croire aux fauves, 
de Nastassja Martin, La Botanique 
parallèle, de Léo Lionni… Et les fon-
damentaux de Gaston Bachelard. 
« On est obsédé par la nature, pour-
suit Claire Bardainne. Je n’ai pas 
grandi en ville. J’aime les balades
dans les bois, les marches, les caba-
nes, les cueillettes. Notre pratique 
technologique est nourrie d’un at-
tachement au vivant, au végétal, à 
l’animal et aux mythes aussi. »

Le duo va et vient entre le noir et
le blanc, la grotte-studio et le plein
air, l’installation et le spectacle vi-
vant. Le vent a soulevé le trio de 
danseurs du Mouvement de l’air 
(2015), la vapeur a fait grimper la 
pression de l’expo L’Ombre de la
vapeur (2018), créée à la Fondation
Martell, à Cognacq. Mondot et 
Bardainne ont également mis en 
scène Hakanaï (2013) et collaboré 
avec le chorégraphe hip-hop 
Mourad Merzouki pour Pixel 
(2014), succès planétaire.

Après dix ans de fabrication au
coude à coude, les rôles se stabili-
sent entre eux. S’ils ne se souvien-
nent généralement plus de qui a
eu le germe initial d’une création, 
ils « avancent ensemble ». Du côté 
d’Adrien Mondot néanmoins, les
nouveaux logiciels, les program-
mations informatiques… Pour

Claire Bardainne, l’écriture des
textes, la dramaturgie de l’image
et des dessins. « Avec un prénom 
comme le mien, je suis là pour 
énoncer, éclairer », s’amuse-t-elle 
en déployant le livre-sculpture en 
papier d’Acqua Alta (2019), fiction
aquatique autour d’une femme et
de sa chevelure qui compile sous 
le même nom un spectacle et une
expérience en VR. « C’est la pre-
mière fois que nous nous frottons 
à la narration, explique Adrien 
Mondot. On nous rapproche de la 
marionnette mais nous nous sen-

tons aussi près des jeux vidéo et de
la bande dessinée. Nous désirons 
créer un numérique vivant et sen-
sible. » Comme la caresse imagi-
naire des peaux électroniques qui
nous habillent dans Faire corps. p

rosita boisseau

Faire corps, Adrien M & Claire B. 
Gaîté-Lyrique, Paris 3e. Jusqu’au 
3 mai. De 6 € à 10 €. Gratuit 
pour les moins de 3 ans.
Acqua Alta. Théâtre de Chaillot, 
Paris 16e. Du 25 au 28 mars.
De 8 € à 21 €.

« Les dispositifs
autorisent un 
lâcher-prise 

à une époque 
où nous devons
tout contrôler »

JOS AUZENDE
commissaire général

« Faire corps », exposition de Adrien M et Claire B, à la Gaité-Lyrique. VINCIANE LEBRUN

Le duo 
va et vient entre

le noir et le blanc,
la grotte-studio

et le plein air, 
l’installation 

et le spectacle 
vivant
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