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Violette Graveline, scénographe et plasticienne, et Claudia Urrutia, 
comédienne, chanteuse et plasticienne, mènent toutes deux 
une recherche créative au croisement de plusieurs disciplines et 
se rejoignent sur Bloody Laws, création de performances dans 
l’espace public et lieux non conventionnels. 

« Nous questionnons la charge symbolique et politique du 
corps des femmes, façonné par une société dominée par le 
patriarcat et le consumérisme, au travers de formes artistiques 
fulgurantes. Notre propre corps est un champ d’expériences 
artistiques intarissable. »

Dans le monde entier, les violences envers les femmes pendant 
les conflits armés s’assimilent au pillage de leur corps,  perçu 
comme partie du territoire conquis et comme un butin de 
guerre. Viols, esclavage sexuel, grossesses forcées, autant de 
mutilations du corps féminin ; et quand nous pensons échapper 
à ces violences extrêmes, les canons de beauté imposés par les 
sociétés nous ramènent en bas de la chaîne du pouvoir.

Concernées par les mouvements féministes en Amérique et en 
Europe (Guerrilla Girls, Las Zapatistas, #MeToo, Afrofeminisme, 
Les Femen, Ni una menos, Las de pañuelo verde), nos perfor-
mances s’inspirent de leurs luttes. 

Nous nous questionnons sur la politique de gestion du corps 
des femmes. Cette recherche, largement inspirée des écrits 
de Françoise Vergès et de nombreuses autres autrices et ar-
tistes (Mona Chollet, Clarissa Pinkola Estès, Silvia Federici, Valie 
Export, Ana Mendieta) est une quête artistique : inventer des 
actes expressifs, contre ce qui efface les femmes de l’histoire.

NOTE D’INTENTION

Chanter au-dessus des os, Festival Autour d’elles 2019, place de la Mairie, Billom



« J’ai pu constater, dans mon 
propre corps, que lorsqu’une ex-
pression artistique s’empare de 
l’espace public, l’action dépasse 
les mesures du spectacle, on entre 
dans le réel. » Claudia Urrutia

Claudia Urrutia :
Ce projet naît de mon expérience comme performeuse et comédienne
dans l’espace public, lors de ma participation dans plusieurs rencontres
d’artistes internationaux au Mexique, en Chine et en Allemagne entre 2017 
et 2018.
Pendant ces festivals de « Theater and Performing Arts », la rue ou les 
lieux non-conventionnels pour la scène étaient pour moi des espaces 
pour l’imagination, des lieux de rassemblement, des lieux d’échange et de 
recherche, qui me permettaient de garder l’humain en éveil.

J’ai pu constater, dans mon propre corps, que lorsqu’une expression artis-
tique s’empare de l’espace public, l’action dépasse les mesures du spec-
tacle. On entre dans le réel, le théâtre existe dès le premier geste posé et 
les possibilités de formes et de significations sont plurielles, mouvantes 
comme les frontières de l’espace public.

Partager une action artistique sur le terrain avec des artistes venus des arts 
vivants comme des arts visuels a changé ma perception de la création et 
je ressors de cette expérience avec la sensation d’avoir participé à une 
histoire en train de s’écrire.

C’est avec l’intention d’investir tous types d’espaces publics et de décloi-
sonner les frontières entre les arts que cette proposition prend son élan. 
En suivant des visions résolument contemporaines comme celle de Boris 
Charmatz ou d’Angélica Liddell, aujourd’hui je propose un théâtre éphé-
mère et immédiat, un art qui se réinvente toujours. 

Violette Graveline : 
Mon intérêt pour la performance découle de ma rencontre avec le perfor-
meur sud-africain Steven Cohen avec qui j’ai eu la chance de travailler lors 
de plusieurs workshops intitulés « Body Scenography ». 

À partir de ces improvisations corporelles, je développe une œuvre per-
formative dans laquelle un objet devient une extension de mon propre 
corps, le contraignant, lui donnant un nouveau vocabulaire de mouve-
ments, produisant l’expression d’une dramaturgie, créant un type de rela-
tion à l’espace et à l’autre.

ENTRETIEN
La corrélation entre l’objet, l’espace et le/les corps s’avère être le pivot de 
la réflexion que j’engage sur un travail performatif.
Le corps devient vecteur de sens et d’image par l’univers visuel qui l’ac-
compagne. 

Ainsi, le costume, les accessoires, la construction d’éléments scénogra-
phiques à disposer dans l’espace ou les effets scéniques rapportés à l’es-
pace public se trouvent être des enjeux que nous cherchons à explorer  et 
questionner au travers de nos actes.

Bloody laws, Knot, festival Magdalena Munich 2019, Théâtre PATHOS, Munich
© Tom Hauzenberger



Notre travail de création se construit dans un temps de laboratoire et naît 
réellement, in situ, dans le lieu choisi comme scène. Ainsi un parking, 
un centre commercial, un marché, un couloir, une rue, une fenêtre, une 
église, une rivière, une trajectoire dans une avenue deviennent espaces de 
création. 
L’expérience du spectateur est au cœur de l’action. La performance n’ad-
vient qu’avec la rencontre du spectateur (public convié, badauds de pas-
sage) d’une façon inédite dans l’espace public, où il est libre de déambuler 
au gré de ses envies, dans un rapport de proximité avec les artistes.
Dans ces improvisations sauvages, le corps devient support de l’imaginaire 
et la performeuse-comédienne une créatrice à part entière.

La singularité de ce projet se construit dans l’imbrication de l’art et de la 
vie. Et si l’art s’invitait dans le quotidien, détonnant et dénotant avec l’es-
pace public, se proposant d’être là, le temps d’une action, laissant à tout 
un chacun la liberté de s’arrêter pour devenir un instant spectateur, voire 
acteur, d’une proposition artistique, poétique et politique ? Car le contrôle 
du corps des femmes n’est pas seulement un « sujet de société » ou un fait 
divers, c’est une réalité sensible que nous voulons confronter avec l’aide 
du public, pour la transformer en gestes libérateurs.

Le type de performance que nous explorons se situe au carrefour de plu-
sieurs disciplines. Convoquant à la fois des qualités d’interprétation, de 
corporalité, de chant mais également de conception et de fabrication 
d’éléments scénographiques, d’accessoires, de lumières et de costumes, 
nos interventions se veulent riches d’un univers visuel singulier et percu-
tant, tranchant radicalement avec le paysage urbain tel que nous le pra-
tiquons. 
Ainsi, nous choisissons et dessinons notre propre cadre.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Traverser, canal de la Marne au Rhin, Bataville, sept. 2020



Chacune de nos propositions artistiques s’inscrit dans le lieu où nous inter-
venons.
Architecture, spécificités d’un quartier, histoires, cultures, habitants, habi-
tudes de vie, sont autant d’éléments que nous glanons lors de nos repé-
rages pour nourrir nos performances et les relier intimement à la vie.

Chaque performance est unique, dans une réelle volonté de porosité  
entre un espace, son histoire et la rencontre avec les habitants. A travers 
différentes formes, nous explorons des manières d’investir l’espace public 
et d’impliquer les passants et les spectateurs dans notre proposition.

Bloody laws, Knot, festival Magdalena Munich 2019, Théâtre PATHOS, Munich. 
Crédit photo : Tom Hauzenberger



PERFORMANCES 
Aperçus

De droite à gauche et de haut en bas : Bloody laws, Munich / Memoria, Mexico / Traver-
ser, Billom / Bloody laws, Bataville / La promesse, Bataville

La promesse, performance à la Fabrique Autonome des Acteurs, Bataville, sept. 2020



Nous travaillons à mettre en place des ateliers avec des élèves 
de lycées et de formations supérieures. Autour de question-
nements, discussions et recherches engagées sur une thé-
matique émergeant du groupe, l’atelier donnera corps à une /
des performance.s collective.s ou individuelle.s et à un temps 
public de restitution.

Nous explorons les formes de langages sensibles et poétiques 
pour parler du monde d’aujourd’hui.

Se connecter à sa sensibilité, ménager l’espace du vide et du 
silence, accueillir ses émotions, développer des outils pour les 
mettre en partage, accepter le dialogue et la contradiction sont 
des enjeux fondamentaux.

Médiation en cours de partenariats (École des Beaux-Arts de 
Clermont-Ferrand, Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg, 
etc.)

MÉDIATION

Al Borde, Break through#21, Leonrod-Haus, Munich. Crédit photo : Doro Seror



VIOLETTE GRAVELINE

Scénographe et plasticienne, Violette Graveline a étudié à l’École Boulle à 
Paris, aux Beaux-Arts de Lyon puis à l’École supérieure des Arts décoratifs de 
Strasbourg (Hear).

Elle considère l’espace scénographique comme un partenaire de jeu, une 
matière à expérimenter, à propulser, à faire vibrer, à sculpter par la présence 
de l’acteur, du danseur, du performeur.
Espace privilégié des choses et des phénomènes, la scénographie se traverse 
telle une expérience vivante, aussi palpable qu’atmosphérique et métaphy-
sique. Elle permet de créer des combinaisons poétiques enivrantes entre un 
lieu, des spectateurs, un texte, des matières, des voix, des corps comme au-
tant de présences dont il faut révéler et sublimer les dimensions.

Violette fait également partie des 12 membres fondateurs de SCENOPOLIS, 
collectif de jeunes artistes-scénographes. Ensemble, ils ont créé le festival 
éponyme en juin 2015 à Strasbourg, mais aussi diverses installations artis-
tiques et performatives dans le Grand Est, à Paris et en Allemagne.
Elle a créé la pièce immersive 01h39 durant le festival Scénopolis, mêlant ses 
recherches personnelles sur le rêve, les états modifiés de conscience et l’hyp-
nose.

Depuis 2015, elle collabore régulièrement en tant que scénographe et ac-
cessoiriste avec les compagnies théâtrales Lili Label, Zumaya Verde, Le Talon 
rouge et Les Ateliers du Capricorne.

Elle travaille aussi pour l’Opéra national du Rhin et le Labopéra d’Alsace.
Elle signe également des scénographies d’espaces pour les Eurockéennes et 
Rock en Scène (Imavision Productions).

CLAUDIA URRUTIA

La recherche artistique de Claudia Urrutia Salinas dessine un chemin qui 
va de la musique au théâtre, et du mouvement à l’art plastique. Le tra-
vail qu’elle développe autour d’actes performatifs se nourrit toujours de la 
confrontation avec des espaces et ceux qui les traversent. Elle cherche à 
explorer et remettre en question de façon permanente ce qui nous lie à 
des groupes, des entités, ce qui forme notre mémoire collective.

Après une Maîtrise en Art dramatique au Chili, elle continue sa formation 
à l’Université de São Paulo au Brésil, à l’École internationale de Théâtre 
Jacques Lecoq à Paris (LEM) et à l’École supérieure d’Art de Clermont Mé-
tropole en France. 

Depuis 1998, elle travaille à la fois comme comédienne, chanteuse, plas-
ticienne et formatrice. Elle a joué entre autres sous la direction de Willy 
Semler, Ramón Nuñez, Adel Hakim, Enrique Buenaventura, Françoise 
Glière et Cristián Soto. 

En 2010, elle fonde avec Julien Martin la compagnie de musique et théâtre 
Zumaya Verde, pour donner naissance à leurs propres créations et ouvrir 
un pont culturel entre les deux continents. 

Originaire du Chili, elle vit à Clermont-Ferrand, ville où elle travaille sur 
la performance et des formes artistiques pluridisciplinaires. Entre 2017 
et 2019, son travail a été présenté au Festival Magdalena München (Alle-
magne), à Beijing Live Art Studio et Henan Shifu Art Community (Chine), 
au Festival In-Situ et Performancear o Morir, à Norogachic et Guanajuato 
(Mexique) et au Festival Autour d’elles de Billom (France). 



La Compagnie Zumaya Verde réalise des créations artistiques et des ate-
liers de formation, en mettant l’accent sur les échanges culturels entre 
deux continents : l’Europe et l’Amérique du Sud.

Pourquoi ce nom étrange ? La Zumaya – prononcer « soumaya », ça 
sonne tellement bien – c’est la chouette hulotte, le chat-huant, que Gar-
cia Lorca aimait écouter chanter, ululer. 
Ay, como canta la Zumaya. 
Pour nous elle est verte, car elle a ce pouvoir de migrer d’un continent 
à l’autre, ce que les vraies hulottes ne font pas, malgré leur capacité de 
métamorphose et de camouflage. La chouette verte, notre mascotte ima-
ginaire.

Depuis 2010, nous avons présenté plusieurs formations en concert (duo 
À tue-tête, spectacle jeune public Tip Tap ton corps), réalisé deux albums, 
et une œuvre théâtrale, Rosa un portrait d’Amérique latine. La Compagnie 
se consacre donc à la musique et au théâtre : voix chantée et voix parlée, 
corps sonore et corps scénique, images mises en musique ou scénogra-
phiées, autant de profils du même animal .

Nous relions ce travail de création à une transmission de savoir-faire, par 
des stages et des ateliers réguliers sur la voix, le chant, le corps, le théâtre, 
les percussions corporelles. Nous intervenons aussi ponctuellement pour 
des compagnies amateurs régionales (chorale, groupe de lecteurs, groupe 
de conteurs, troupe de théâtre). 
C’est un lien fondamental pour rendre sensible le public à des formes 
artistiques nouvelles ou venues d’un autre continent, et construire en-
semble des espaces de culture commune.

Durant ces 7 années, nous avons tissé des liens avec des artistes profes-
sionnels qui sont dans une démarche pluridisciplinaire et qui ont un désir 
commun : construire un espace de création et de réflexion, mettant en 
dialogue nos pratiques artistiques et nos identités culturelles. 

Pas à pas, dans l’intimité de nos rêves, nous nous retrouvons pour parta-
ger nos pratiques sous la forme de laboratoires, de séances d’entraîne-
ment corporel et vocal, ou tout simplement pour réfléchir ensemble sur 
la création d’aujourd’hui. Ce mouvement, qui est essentiel pour dynamiser 
et questionner notre propre démarche artistique, nous mène à rassembler 
nos forces et nos envies, autour de la création de spectacles vivants.

CONTACT
Maison de quartier Saint-Jacques

Rue Baudelaire 
63000 Clermont-Ferrand

Tél : 07 81 18 59 45 

zumaya.verde@gmail.com

SIRET : 532 031 994 00058 
LIC: n°2-1069397 n°3-1069398


