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Ermitologie est un voyage désordonné et amusé à travers l’histoire 
de l’art. Poursuivant notre exploration des différents états du corps 
entre la sculpture et le vivant, nous y précipitons le saint Antoine de 
Gustave Flaubert, Alberto Giacometti, l’art paléolithique, Max Ernst, et la 
renaissance italienne.
Nous convoquons l’humain, le végétal, l’animal, et même la robotique. Nous 
brouillons les échelles des corps : celui trop maigre et trop grand de Homme 
qui marche ou celui trop gros de la vénus stéatopyge. Nous imaginons 
des costumes-sculptures à la corporalité perturbée. Nous dissimulons les 
corps et les visages des interprètes - le seul regard est celui, artificiel, d’un 
oiseau-lapin radiocommandé. Nous mettons en scène un orage diluvien 
sur un paysage miniature, et nous composons la partition sonore d’un 
monde de matières et de textures.
Ermitologie s’invente ainsi comme une mécanique du sensible, où tout 
prend vie, s’observe, interloque, et avec quoi on s’émeut à jouer et à 
regarder jouer.

«Ô bonheur ! Bonheur ! J’ai vu naître la vie, j’ai vu le 
mouvement commencer. Le sang de mes veines bat 
si fort qu’il va se rompre. J’ai envie de voler, de nager, 
d’aboyer, de beugler, de hurler. Je voudrais avoir des 
ailes, une carapace, une écorce, souffler de la fumée, 
porter une trompe, tordre mon corps, me diviser partout, 
être en tout, m’émaner avec les odeurs, me dévelop-
per comme les plantes, couler comme de l’eau, vibrer 
comme le son, briller comme la lumière, me blottir sur 
toutes les formes, pénétrer chaque atome, descendre 
jusqu’au fond de la matière, - être la matière !»          
Gustave Flauber, La Tentation de saint Antoine.



5



6

     Avec un grand sens du jeu et de la citation, Clédat & Petitpierre hybrident la 
sculpture, la création de costumes, la performance, le théâtre, le son. À travers 
une œuvre joyeusement protéiforme, ils remettent en question deux espaces, 
celui de l’exposition et celui de la scène, en déplaçant et en combinant les tradi-
tions et les codes de deux univers trop souvent dissociés. 

Ermitologie est formée d’une scène rectangulaire − matérialisée par un dallage 
en marqueterie factice rappelant les œuvres de la Renaisance et l’invention de 
la perspective − sur laquelle sont activées cinq sculptures, soit cinq personnages 
: la grotte, l’ermite, la vénus, la boule végétale et la Tentation de Saint Antoine. 
Inspirée de Saint Jérôme dans le désert de Jacopo del Sellaio, la grotte est 
surmontée d’un paysage miniature, pluvieux et fumant. On rencontre aussi un 
homme qui marche, hommage à Giacometti, dont le costume en simili cuir a été 
créé sur mesure pour le danseur Sylvain Riéjou. L’homme, fin et immense, inte-
ragit avec une vénus callipyge (inspirée de la vénus de Willendorf et animée par 
Coco Petitpierre) dont le corps est entièrement formé de tulle plissé. Une boule 
faussement végétale dérive à la surface de la scène. Habitée par Erwan Ha 
Kyoon Larcher, danseur et circassien, l’œuvre sautille sur place, roule, se faufile, 
se heurte aux autres ou leur grimpe dessus. La Tentation de Saint Antoine est 
incarnée par un être robotisé (…) extrait de la peinture de Max Ernst, la Tentation 
de Saint Antoine (1945), où apparaît un oiseau étrange paré de plumes vertes, de 
longues oreilles et d’un très long bec. 

Clédat & Petitpierre opèrent alors des translations artistiques et historiques pour 
construire un récit : une histoire d’amour difficile, voire impossible, entre un ana-
chorète géant et une vénus paléolithique. Leurs corps sont incompatibles (…) 
Conjointement au récit, ils formulent une réflexion fondée sur l’histoire de la 
sculpture : la forme, la verticalité, le sol, la matière, la technique, l’espace. De 
l’élévation à la chute, en passant par le saut ou la marche, les artistes accordent 
une grande importance à la relation physique qui s’opère entre les œuvres et 
les acteurs qui s’y abritent. À l’intérieur, leurs corps ne sont pas libres. Pour la 
plupart des actions, les performeurs ont la vue obstruée, l’amplitude de leurs 
mouvements est réduite par les matériaux, la masse et le volume de l’œuvre. 
Pour interagir entre eux et dans l’espace, ils doivent expérimenter diverses posi-
tions afin de se libérer de ces contraintes : se contorsionner, sautiller, s’enrouler, 
se mouvoir très lentement pour ne pas chuter. On observe ainsi un combat, 
une tension organique entre les corps et les sculptures. Clédat & Petitpierre 
naviguent avec aisance et jouissance entre les arts, entre les scènes, entre les 
beaux-arts et le spectacle vivant dont ils métissent les langages es- thétiques 
et conceptuels. Ils chamboulent ainsi les modèles, les repères et les habitudes 
tenaces.  

Julie Crenn – Artpress N°448  (extraits)

“

 ”
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Iconographie - Références
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Alberto Giacometti 
L’homme qui marche  (1960)

L’ermite
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La vénus
Vénus paléolithique
de Willendorf (11 cm)

La tentation
Max Ernst 
La tentation de Saint-Antoine (1945)

La boule végétale
Kali australis 
(boules du désert)
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La grotte et son paysage miniature
Jacopo del Sellaio
Saint Jérôme dans le désert (1442-1493)

Le dallage
Filippo Lippi 
Le banquet d’Hérode (1460)  



CV
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Programmations et expositions récentes
2017
- Centre Pompidou - Paris
- Nuit blanche - Taipei/ Taiwan
- Pinakothek der Moderne` Munich / Allemagne
- Mapa teatro - Bogota / Colombie
- Festival Esplanade / Singapour 
- Event Hermès, Séoul / Corée
- Nanterre-Amandiers / Centre dramatique national
- Torinodanza Festival - Turin / Italie
- Musée du Léman - Nyon / Suisse
- Musée Guimet - Paris
- far° festival des arts vivants Nyon / Suisse
- Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de Savoie
2016
- Centre Pompidou Malaga (Espagne)
- Le 104 (Paris) 
- Lieux mouvants -Lanrivain
- Grand-théâtre de Bordeaux / Forum d’Avignon
2015
- UVO – Milan et Brescia (Italie)
- festival FAR° - Nyon (Suisse)
- l’Arsenic – Lausanne (Suisse)
- Domaine de Kerguéhennec 
- Parc Culturel de Rentilly 
- Mons 2015 : Capitale européenne de la culture (B)
- Poltergeist - Théâtre des Amandiers - Nanterre
2014
- New settings, TCI / Fondation Hermès - Paris
- CND - Pantin
- FRAC Aquitaine, Médiathèque d’Air sur l’Ardour (solo show)
- FRAC  des Pays de la Loire
- Zürcher Theater Spektakel (Suisse)
- Festival FAR, Nyon (Suisse)
- La Passerelle, Saint- Brieuc. (solo show)
- Festival ECJ, Dijon
2013
- Festival Playground / Louvain (Solo show)
- Jardin des plantes - FIAC / Paris
- Zürcher Theater Spektakel 
- Biennale d’art contemporain d’Anglet.
- Pôle Sud - FRAC Alsace / Strasbourg 
- HAU Hebbel am Ufer / Berlin 
- Festival Via, Maubeuge
- Beursschouwburg, Festival Performatik / Bruxelles
2012
- Centre Chorégraphique National de Montpellier
- Festival Playground, M Museum / Leuven (Belgique)
- Museum national d’Histoire naturelle - FIAC / Paris
- CRAC Alsace - centre rhénan d’art contemporain
- Galerie ACDC /  Bordeaux (solo show)
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Publications
Art press N°448 Octobre 2017 Texte : Julie Crenn
Art press N°415 Octobre 2014 Texte : Sarah Ihler-Meyer
L’Oeil N°673 Novembre 2014 Texte : Céline Piettre
Clédat & Petitpierre, éd.Petit format : Texte jean-Yves Jouannais
Parade, cat. (CH) Texte : Vanessa Desclaux
Partenaires particuliers, cat. expo. Crac Alsace
La Force de l’Art 02, cat. exp. éd. RMN Paris
L’art et la ville , J.L. Chalumeau, éd. Cercle d’Art
Jeune Création, cat.exp. (2003-2007) 
Les inattendus, cat. exp. éd. NAM
A plus, cat. exp., éd. Kolonie Wedding, Berlin
Phantastika, Bruce Bégout, éd. Le bleu du ciel

Clédat & Petitpierre 

Après avoir créé des spectacles intimement liés aux arts plastiques, Yvan Clédat et Coco Petitpierre 
se sont consacrés aux « sculptures à activer », devenues leur signature. Avec Ermitologie ils 
retrouvent le plaisir de développer pour la scène et en équipe, leur univers éminemment plastique 
dans lequel se révèle une humanité à la fois tendre et inquiétante. Par ailleurs, ils collaborent 
ensemble ou séparément avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes : Philippe 
Quesne, Sophie Perez, Alban Richard, Odile Duboc, Xavier Leroy, Olivier Martin Salvan, 
Sylvain Prunenec, Thomas Blanchard,….



Stéphane Vecchione

Né en 1971, Stéphane Vecchione vit et travaille à Lausanne (S). Compositeur, musicien et 
performer il collabore avec de multiples metteurs en scène, réalisateurs ou chorégraphes, 
notamment Massimo Furlan. Batteur, il a co-fondé en 1999 le groupe Velma, présenté dans de 
nombreux pays d’Europe, et tout récement le groupe Scarlett’s Fall avec Ruth Childs.

Creations récentes : musique et performances
2017   
-Création de la bande son pour le spectacle Hocus Pocus, (Cie Philippe Saire), Petit Théâtre (Lausanne),   
 -Création de la bande originale du film Blackout (Cie Philippe Saire), Théâtre Sévelin 36 (Lausanne)
- Performance Eddy, Ferme des Tilleuls, Renens 
- Sortie de l’album Scared du groupe Scarlett’s Fall, Mental Groove Record (GE)
- Création et performance Eddy, La ferme des Tilleuls (Lausanne) 
- Création sonore pour le spectacle SE SENTIR VIVANT (Yasmine Hugonnet), l’Arsenic (Lausanne),   
- Création de la musique originale pour le spectacle SEKUNDEN SPÄTER (Cie Nicole Seiler), l’Arsenic (Lasanne)
2016 
- Performance pour la création de l’Opéra Tree of Codes, (Massimo Furlan), Opéra de Cologne (Cologne),
- Création de la bande son pour le spectacle Cut, (Cie Philippe Saire), Sevelin36 (Lausanne)
- Création de la musique originale pour le spectacle Cactus Flower (Cie Nicole Seiler), AUC Falaki Theater, Le Caire 
- Performance pour la création de l’Opéra Tree of Codes, (Massimo Furlan), Opéra de Cologne (Cologne) 
Création de la bande son pour la performance Autofèdre II, Aline Papin & Valéria Bertolotto, TLH (Sierre) 
2015 
- Musique originale pour la performance La Bonne Aventure (Massimo Furlan), Festival Actoral, (Marseille)
- Musique originale pour la performance Après la fin, le Congrès (Massimo Furlan), Centre Culturel Suisse, (Paris)
- Bande son pour le spectacle Bataille, de Clédat & Petitpierre et Delgado/Fuchs, Festival FAR (Nyon), Arsenic (Lau-
sanne) et le Centquatre (Parais)
- Bande son pour le spectacle Vacuum, (Cie Philippe Saire), Le Romandie (Lausanne)
- Création du groupe Scarlett’s Fall et sortie de l’album (Scarlett’s Fall)
2014
- Création de la bande son pour le spectacle Utopia Mia, (Cie Philippe Saire), Théâtre Sévelin36 (Lausanne)
- Performance et bande son pour Un Jour, (Massimo Furlan), Théâtre de Vidy, (Lausanne)
- Musique originale pour l’installation vidéo Etat Intriqué (Véronique Portal), L’Onde Centre d’Art
- Musique originale pour le spectacle Lido Adriatico de Domenico Carli (Cie AC Moser), Le Moulin Neuf, (Aigle) 
- Musique originale pour le spectacle WILIS (Cie Nicole Seiler), Festival FAR (Nyon)
- Performance pour le projet C’est Fantastique, (Massimo Furlan), CAN & NIFF (Neuchâtel)
- Bande son pour le spectacle Le Manuscrit des chiens III, Jon fosse, (Guillaume Beguin), TPR (La Chaux-de-Fonds)
- Performance pour le film Banquet, (Massimo Furlan), Espace Abstract (Lausanne)
- Bande son pour le spectacle Le petit prince écarlate, (Sophie Gardaz), Petit Théâtre (Lausanne)
- Musique originale pour le spectacle SHIVER (Cie Nicole Seiler), Théâtre Arsenic (Lausanne)
- Bande son pour le spectacle Néon, (Cie Philippe Saire), Sevellin36 (Lausanne)
2013
- Performance pour la création Gym Club, (Massimo Furlan), Festival Steirischer Herbst (Graz, A)
- Performance et bande son pour La Dérive des Continents, (Cie Philippe Saire), FThéâtre de Vidy (Lausanne)
- Performance et création de la bande son pour La Petite Reine en danseuse, Festival de la Cité (Lausanne)
- Bande son pour le spectacle Horsetail, (Cie Delgado/Fuchs), Le Bourg (Lausanne)
- Bande son pour le spectacle Giacomo, (Massimo Furlan), Théâtre de la Ville de Luxembourg,
- Musique originale pour le spectacle Fontaine je boirai de ton eau (Cie Utilité Publique), Petit Théâtre (Lausanne)
2012
- Performance Bande son pour 10x The Eternal, (Massimo Furlan & Cie BewegGrund), Dampzentrale (Bern)
- Musique originale pour SMALL EXPLOSION WITH GLASS AND REPEAT ECHO (Cie Nicole Seiler), Th. Octogone 
- Performance et improvisation sonore Déviation – Alptraum TLH, Lac Souterrain de Saint-Léonard, hors les murs
- Musique originale pour le spectacle Hakama (Cie Utilité Publique), Théâtre Octogone (Pully)
- Création sonore pour la lecture laboratoire Ave Maria de Domenico Carli (Cie AC Moser) Echandole, (Yverdon)
- Création de la musique originale pour le spectacle Ciao Papa de Domenico Carl (Cie AC Moser), Pullof, (Lausanne)
- Performance Eddy HS36, Festival Hyper Quinzaine, ARSENIC (Lausanne), février 2012
2011
- Installation sonore et musique originale pour la performance Blackout (Cie P. Saire), Théâtre Sévelin 36 (Lausanne)
- Création de la musique originale pour le spectacle Amauros (Cie Nicole Seiler), ARSENIC (Lausanne), octobre 
- Performance Eddy, Avant Art Festival Wroclaw (Pol), septembre 2011
- Performance et improvisation sonore Déviation – Alptraum Wroclaw, Avant Art Festival Wroclaw (Pol), septembre 
- Performance et bande son pour Schiller Thriller, (Massimo Furlan), 16e Internationale Schillertage de Mannheim
- Performance et bande son pour le spectacle Fortuna, (Massimo Furlan), Motel Mozaique, Rotterdam, (NL) Avril 
- Musique originale pour le spectacle Transitland (Cie Utilité Publique), Théâtre Sévelin 36 (Lausanne)
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Sylvain Riéjou

Après l’obtention de son diplôme d’Etat de psychomotricien en 2004, Sylvain Riejou décide 
d’approfondir sa formation de danseur. Il rejoint alors la compagnie COLINE à Istres puis la 
formation EXTENSION du Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse. Depuis 
2007, il est interprète pour des chorégraphes : Olivia Grandville, Fanny de Chaillé, Cindy Van 
Acker, Sylvain Prunenec, Nathalie Pernette, Didier Théron, Aurélie Gandit, Mickael Allibert, 
Geisha Fontaine et Pierre Cotterau. Il a également travaillé sous la direction de metteurs en 
scène (Roméo Castellucci, Robert Carsen, Coraline Lamaison) et d’artistes plasticiens (Philippe 
Ramette, Boris Achour, Clédat & Petitpierre). En parallèle de son métier d’interpète, il se forme 
au montage vidéo en autodidacte et réalise des vidéos danse. En 2012, il participe en tant 
que chorégraphe au cursus Transforme, dirigé par Myriam Gourfink, à l’abbaye de Royaumont. 
Depuis 2014, il est en résidence de recherche au Théâtre de L’L à Bruxelles, dirigé par Michelle 
Braconnier. En 2015, il a signé la chorégraphie de la pièce UBU, mise en scène par Olivier Martin 
Salvant au festival d’Avignon.

Erwan Ha kyoon Larcher 

Erwan Ha Kyoon Larcher naît à Séoul en Corée du Sud et grandit en France.
Après le baccalauréat il entre à l’ENACR puis au Centre National des Arts du Cirque. Il passe un 
an au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique en étudiant associé.
Il travaille avec Mathurin Bolze/Cie M.P.T.A pour le spectacle «Du Goudron et des Plumes». 
Parallèlement il co-crée le groupe Ivan Mosjoukine et le spectacle «De Nos Jours [Notes on the 
circus]» puis travaille avec les chorégraphes Franck Micheletti/Kubilaï Khan Investigations et 
Ahn Eun Me (performances et reprise), au cinéma avec Damien Manivel («Viril»), Christophe 
Honoré («Métamorphoses» et au théâtre «Fin de l’Histoire»).
Il jest interprète pour Philippe Quesne («La Nuit des Taupes»).
Il crée un groupe de musique seul, «T o u t   E s t   B e a u», musique d’homme orchestre, et 
prépare au 104-Paris sa prochaine pièce «P.u.z.z.l.e.s».
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