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INTENTION 

Le projet invite le public dans un espace personnel, clos. On pourrait avoir l’impression de se trouver 
dans le studio d’une photographe. Les objets semblent avoir une place bien définie et l’ensemble 
construit presque l’image d’une nature morte. Un peu remplie, un peu chaotique, mais choisie. Et puis il 
y a cette femme. Elle porte avec elle une fenêtre, un cadre pour guider notre regard et nous inviter dans 
une réflexion sur le corps féminin. 
Nue, ou à demi nue, elle place certaines parties de son corps dans ce cadre et construit ainsi les 
images qui seront la trame du spectacle. Ce corps, un peu comme dans les sculptures tardives de Ro-
din, n’est plus que morceaux, que fragments, il perd son unité pour se plier à des contraintes, pour se 
décomposer sous nos yeux. Ce corps nu n’est pas glorieux, dominant, exhibé  ; il est au contraire flou, 
fugitif, camouflé. Quand on le croit offert, on réalise aussitôt qu’il est en fait en retrait, en refus. En frag-
mentant ainsi la représentation du stéréotype féminin elle tente de s'en détacher, de le rompre, mais c'est 
peut-être ce geste-même qui va le renforcer. 
Il y a dans cette démarche toute l’ambiguïté des rapports entre artiste et modèle car ici, ils sont une 
seule et même personne. Moi. 

MOTIVATION PERSONNELLE

Tout a commencé en 1433, avec monsieur Jan van Eyck et le (présupposé) premier autoportrait de l’his-
toire de la peinture. Suivi, en 1503, par monsieur Albrecht Dürer, avec le premier autoportrait nu. Alors 
que le premier autoportrait demi-nu d’une femme, plus précisément celui de Paula Modersohn-Becker, 
est daté de 1907, quatre cent quatre ans plus tard. On compte aujourd’hui des milliers d’autoportraits en 
peinture et en photographie.  
Pour mon projet, j’ai choisi de m’inspirer du travail de la photographe Francesca Woodman, qui a immor-
talisé des centaines de fois son corps demi-nu ou nu. Se mettant en scène, elle aborde des sujets sen-
sibles tels que la sexualité ou l’image de la femme et sa position dans la société. 
Cette photographe américaine célèbre pour ses clichés en noir et blanc dans lesquels elle est le modèle 
principal, est souvent comparée aux surréalistes tels que Hans Bellmer et Man Ray. Née en 1958 à Den-
ver elle grandi dans les année 70, période bouleversante pour le droit des femmes sur leur propre 
corps. 
Animée par son travail, je me plonge alors dans une recherche ayant pour but de comprendre quelle est 
ma propre image, mon propre espace, en étant femme, dans cette société. 
Il est important de préciser que ma démarche ne concerne pas un besoin de «  faire la paix avec mon 
corps » ou « d’accepter qui je suis et de vivre avec ». Mon corps n’est pas le sujet mais bien le point 
d’appui d’une investigation sur la relation que l’archétype féminin entretient avec son environnement (et 
inversement). 
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ACTION / CHORÉGRAPHIE 

En m'inspirant librement des clichés de Francesca Woodman, l’objectif est de créer des postures corpo-
relles qui questionnent la notion de cadre et de regard en interaction avec différents espaces plastiques. 
Puisque la dimension politique de ce travail porte sur la souveraineté sur son propre corps, une forme de 
contrôle ou de maîtrise, je trouve judicieux de visiter le basculement entre contrôle et perte de contrôle, 
tension et relâchement.  
Cette femme sur scène veux tenter d’atteindre cette « simplicité nue » qui se retrouve chez Francesca 
Woodman. En s'affirmant dans toute sa nudité, elle nous présente son intimité comme quelque chose 
d'ordinaire, sans effets spectaculaires. 
Pour me plonger dans cette entreprise, je vais mettre en œuvre des protocoles d'improvisation dérivés 
d’un langage que j’ai eu la chance de développer en situation de laboratoire d’expérimentation à l’Institut 
Grotowski durant une résidence de trois ans. Ce travail se concentre essentiellement sur la présence de 
l’acteur/danseur à travers l’instrument qu’il possède naturellement, c’est à dire, son corps. Par différentes 
techniques somatiques et chorégraphiques, avec simplicité, se constitue une sorte de grammaire tirée 
de l’action quotidienne. 
   

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    ©Karol Jarek 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ESPACE - LE MOT DE LA SCÉNOGRAPHE 

Le dispositif scénographique de Am I in the picture? esquisse un espace plutôt qu’il le défini. Il détourne 
des éléments construits, des matières simples, et permet de créer une installation éphémère d’une intimité 
fragile. La fragilité des éléments ainsi que l’apparente simplicité de cette installation nous évoque l’esprit 
des lieux d’abandon si chers à Francesca Woodman. 
Deux cadres de formats différents ont été empruntés à une structure métallique et assemblés de sorte à 
improviser un angle. Un plastique de protection très léger est tendu sur les deux cadres. Il forme une fine 
pellicule translucide qui aide à délimiter un certain espace, un terrain de jeu. Des actions auront lieu de-
vant, à côté et derrière cette barrière visuelle.  
Derrière le grand cadre, un rétroprojecteur vient poser son rectangle lumineux sur la bâche. Ainsi, dans le 
cadre de cette lumière, les fibres et les cheveux, la terre et les racines posés sur le projecteur pendant la 
performance vont esquisser des ombres et habiller la bâche de dessins évolutifs et éphémères.  
Tout ici est jeu de cadres, de cadrage, de recadrage. Ce jeu propose un point de vue et conduit le regard 
du spectateur.  
Ainsi, la femme qui habitera cet espace le temps d’une performance, y entre avec un petit cadre blanc, 
indépendant et mobile qui ne permet de cadrer que de petites parties de son corps. Cette femme va explo-
rer tous les différents formats de délimitation spatiale et visuelle qu’offre le dispositif scénographique. 
À droite de cette structure improvisée, sur une petite table métallique, plusieurs objets du quotidien at-
tendent leurs entrée en scène : un miroir, des bocaux, une carafe d’eau. Ces éléments seront détournées 
de leur utilité première et, de manière surréaliste, poétique et ludique, participeront au travail d’exploration  
que mène cette femme et à ses tentatives de se positionner et d’exister dans cet espace-temps donné. 

©Karol Jarek
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ÉTAPES DE TRAVAIL 

Recherche I
AIR Wro space - Résidence à Wroclaw, Pologne, 

Lauréate de la résidence organisée par AIR Wro space (Wroclaw, Pologne) et KAIR (Kosice, Slovaquie), j’ai 
commencé ma recherche dans l’atmosphère des manifestations sur le droits des femmes à disposer de 
leur propre corps. Je me suis nourrie de ce mouvement pour faire des rencontres et entamer un travail de 
décryptage des photographies de Francesca Woodman. 
 

Recherche II
Objectif : Création du principe chorégraphique, construction de l’espace 
Équipe : Zuzana Kakalikova, Nina Negri, Neda Loncarevic  
13.04.2019 - 03.05.2019 (2 semaines) 
À l’Annexe Théâtre Sévelin 36, à Lausanne 
Présentation d’étape de travail dans le cadre de la Fête de la danse le 03.05.2019 

Objectif : Création du principe chorégraphique, construction de l’espace 
Équipe : Zuzana Kakalikova, Nina Negri, Neda Loncarevic, Valentine Paley (dramaturgie) 
13.05.2019 - 26.05.2019 (2 semaines) 
Au Dansomètre, à Vevey 
Présentation d’étape de travail le 26.05.2019 à 11h 

Recherche III
Objectif : Création dramaturgie et création sonore
Équipe : Zuzana Kakalikova, Valentine Paley, Julie Semoroz (composition sonore), Neda Loncarevic et Nina 
Negri 
11.11.2019 - 15.11.2019 (1 semaine) 
Au Dampfzentrale, à Bern 
Présentation fermé le 14.11. 2019 à 18h 

Création
Équipe : Zuzana Kakalikova, Nina Negri, Neda Loncarevic, Valentine Paley, Julie Semoroz, Création lumière 
(à définir). 
Lieu en cours de discussion: 
possibilité de résidence à Malévoz à Monthey, à l’Annexe 36 à Lausanne, au Dansomètre à Vevey, au Stu-
dio Stamm à Porrentruy. 
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COMPAGNIE TDU

La compagnie TDU a été créée en 2007 en Suisse par Zuzana Kakalikova et Guillaumarc Froidevaux. 
Les productions de la compagnie ont été présentées dans de nombreux pays d’Europe (France, Angle-
terre, Luxembourg, Allemagne, Pologne, République Tchèque, Slovaquie…) mais aussi en Inde, où TDU a 
représenté la Suisse au festival International BRM en 2015. 
La compagnie TDU a crée plusieurs coproductions internationales notamment avec Dance city Newcastle 
pour “All the things you said you never sais before you thought you could ever say” (deux semaine à Oval-
House (Londres) et une tournée en Angleterre), The Grotowski Institut pour “Awkward Happiness” (spec-
tacles joué pendant plus de deux ans notamment à l’Edinburgh Fringe Festival, International Theatre Fes-
tival of Kerala, BE Festival 2015 avec mention spéciale du jury, Festival Off Europa, festival International 
BRM…). 
La compagnie TDU compte à ce jour sept productions à son actif, toutes portées par Zuzana et Guillau-
marc en collaboration ponctuelle avec d’autres artistes parmi lesquels Vivien Wood, Martin Kukucka, Sandy 
Flinto & Pierrick Grobety, Galiana & Nikolchev, Studio Matejka… 

Depuis sa création, TDU s’investi dans une recherche artistique mettant l’interprète au centre du processus 
de création. Elle emploie de ce fait des modes d’expression variées et réinvente ses propres codes selon le 
projet et l’équipe qui le compose. 

Les créations qui font d’elle une compagnie confirmée 
2008 / Silence... 

2010 - 2011 / ÔKÔ 

2013-2014 / Awkward Happiness, coproduction Studio Matejka 

2014-2015 / All the things you said you never said before you thought you could ever say, coproduction 
Dance city Newcastle – UK 

2015 / Confidences, coproduction Sandy Flinto & Pierrick Grobéty – Luxembourg 

2016 / La Chute du Paradis, coproduction Sandy Flinto et Pierrick Grobéty – Luxembourg 

2018 / Brefs entretiens avec des hommes hideux/ en appartement 

2019 / Brefs entretiens avec des hommes hideux/ en salle, coproduction Manufacture et Théâtre Vidy-Lau-
sanne
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ÉQUIPE

Francesca Woodman était, du concept jusqu’à la 
réalisation, le sujet principal de ses photos. J’ai 
choisi de suivre ce modèle en ayant pour 
contrainte de me mettre en scène. Mais je désire 
tout de même m’entourer de personnes ayant des 
compétences spécifiques pour aborder certains 
aspect du travail. J’ai donc construit une équipe 
(exclusivement féminine). Leur présence est indis-
pensable et précieuse. 

           © Francesca Woodman

Zuzana Kakalikova: Concept, chorégraphie et interprétation
Zuzana Kakalikova est née le 4 mai 1982 à Bratislava. 
Comédienne, performer et metteure en scène, Zuzana est inspirée par la capacité du corps à communi-
quer à travers le mouvement et se pose toujours la question de partager cette expérience corporelle avec 
le public. Après avoir vu un spectacle du Teatro Novogo Fronta à l'âge de 17 ans, elle décide de suivre son 
intuition scénique et de passer les concours pour l'école nationale d'art dramatique.  
Après cinq ans d’études à de l'Académie des Arts de Banska Bystrica et à l'Académie des Arts de Brati-
slava, elle obtient son MA en arts dramatiques. Son intérêt pour le mouvement l'amène ensuite à l’école 
Dimitri, en Suisse.   
Suite à l'Ecole Dimitri, elle fonde la compagnie TDU avec son compagnon et commence à faire ses propres 
créations. Ce chemin la mène en Pologne, à l’Institut Grotowski, ou pendant cinq ans elle approfondit le 
travail entrepris avec la compagnie TDU, plus particulièrement dans la pratique physique et le travail sur la 
présence. Deux ans plus tard, Zuzana rencontre Romeo Castellucci et travaille avec lui pour la perfor-
mance Natura e Origine della Mente présentée à la Biennale de Venise. Cette rencontre sera déterminante 
pour son parcours. 
Après avoir traversé l’Europe et l'Inde avec ses spectacles, elle décide de s'installer à Lausanne. Elle parti-
cipe au travail de Chiara Guidi au FESTIVAL OLYMPICS en Pologne et présente Throat: In three move-
ments. 
Plus récemment, Zuzana a fait la co-mise en scène avec Guillaumarc Froidevaux de Brefs entretiens avec 
des hommes hideux - en appartement. En janvier 2019, elle travaille en tant que chorégraphe dans deux 
projets au Théâtre Vidy-Lausanne, Brefs entretiens avec des hommes hideux - en salle, de Guillaumarc 
Froidevaux, et M. La Multiple, de Nina Negri. Elle participe en tant que dramaturge et œil extérieur à la 
création de Silva de Cédric Gagneur. Et en octobre elle intègre le CAS Dramaturgie et performance du 
texte co-organisé par l’Unil et la Manufacture. 
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Nina Negri: collaboration artistique 
Suite à ses études de philosophie à la Sorbonne et son diplôme d’art dramatique à l’Académie Nationale 
de Rome, elle intègre le Centre de Rencontres Internationales de Danse Contemporaine de Paris en choré-
graphie et suit une formation en performance au près de Scuola Teatro Dimitri. 
En tant que comédienne et performer elle travaille entre autres, avec Thomas Ostermeier, Blandine Mas-
son, Jan Lauwers, Cesar Brie, Barbara Nicolier, Giorgio Rossi, El Conde de Torrefiel, Gary Brackett, Kai 
Berdholt (Odin Teatret) et Ricci/Forte. 
En 2014 elle créé la Cie AlmaVenus au sein de laquelle elle questionne le rapport entre corps et images, 
gender studies et interdisciplinarité. Son spectacle GirlisaGun a été présenté au CND de Paris, puis en 
tournée en Europe. 
En 2016 elle intègre le Master Mise en Scène à la Manufacture. Elle est également assistante à la mise en 
scène et à la chorégraphie de Pascal Rambert, Nicolas Zlatoff et Ricci/Forte, et dirige plusieurs ateliers de 
théâtre et de danse Butoh en France et en Italie. 
Sa dernière performance intitulée Carto-graphies Migrantes et co-réalisée en collaboration avec l'artiste 
Kahena Sanaa et l'institut ACte du CNRS, a été présentée au Musée des Arts et Métiers de Paris dans le 
cadre de l'exposition "Le Corps Dessinant".  

Julie Semoroz: composition sonore 
Chanteuse, artiste sonore et directrice de projets artistiques. Elle sculpte le son à l’aide de plusieurs 
sources telles que du field recordings, des micros en direct ainsi que sa voix avec des éléments software et 
hardware. Elle propose des pièces sonores comme des voyages intérieurs dans l’inconscient où l’on pé-
nètre des zones d’ombres. Son travail interroge le rapport de l’individu au temps mécanique et organique 
dans ses pratiques corporels et questionne la société postindustrielle consumériste et les nouvelles techno-
logies. Dans une recherche d’écologie au sens de «  l’habitat  », Julie Semoroz pose la question de 
comment habiter nos corps et nos vies dans la société. 

Alexandra Kazazou: assistante chorégraphe 
Alexandra a étudié les arts dramatiques à l’Université de Aristotle de Thessaloniki.  
En tant que comédienne elle a travaillée au National Theatre of Northern Greece et a co-fondée Asypka, un 
groupe de théâtre basé à Athènes. 
En 2008 elle décide de suivre la formation Master en art dramatique Song of the Goat et obtient son di-
plôme en 2010 en collaboration avec Manchester Metropolitan University. 
Elle rejoint de suite le STUDIO MATEJKA à L’Institut Grotowski, Pologne ou elle crée son premier solo 
Charmolypi. Elle joue avec Odra Ensemble, Jubilo et donne des cours sur la tragédie grecque à l’Université 
de Wroclaw. 
En 2014 elle met en scène son deuxième spectacle solo L’inattendu à l’Institut Grotowski. Elle réalise la co-
mise en scène de Borders avec le théâtre Under the trees (Istanbul) et joue Miranda dans la Tempête, mise 
en scène par Anna-Helena McLean, Moon Fool (UK). En 2015 elle joue dans KassendER de Io Voulgaraki, 
présenté à l’Institut Grotowski. En 2016 elle fonde la compagnie Andra à Istanbul et met en scène Troas. 
En 2017 elle interprète Medea dans la production de Tehnis Theatre pour Epidaurus Festival. 
Elle enseigne à l’école d’arts dramatiques du National Theatre of Northern Greece à Thessaloniki ainsi qu’à 
Dillos Drama School à Athènes. 

Valentine Paley: dramaturge 
Valentine Paley se forme à la danse contemporaine en Suisse et en France. Dès 2009, elle s’investit dans 
sa propre recherche chorégraphique. Elle conçoit et interprète Kermesse (2009), Where are your beans, 
kid? (2010), Sunset Blvd. (2012) BROTHERHOOD (Grégoire, Marion et Manuel – 2013), Ça sent le sapin 
(2015) et Tondorunderond (2016). Elle prend part à des laboratoires comme Watch and Talk, Stop-Over, 
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Choreographic Laboratory - sous la direction de Simone Aughterlony et Camping, au Centre National de la 
Danse, à Paris. 
En tant qu’interprète, elle collabore avec les artistes suisses Jasmine Morand, Louise Hanmer et Oliver Roth 
et, en France, avec Emmanuelle Santos, Audrey Bodiguel et Cécile Fraysse. 
Elle joue de la batterie et chante dans le groupe Les Craves, organise les Hors Lits Vevey, se forme pour 
enseigner le yoga Iyengar et dirige la manifestation de dessin en plein air PictoBello, à Vevey.  
Aimant les aventures collectives, elle est membre fondatrice du Collectif veveysan RATS, qui met sur pieds 
de nombreux projets et événements culturels dans différentes disciplines artistiques, et de l’association 
Fréquence Moteur qui produit notamment ses projets. 
Parallèlement à son parcours artistique, elle obtient en 2008 un Bachelor en Lettres (Français moderne, 
Histoire et esthétique du cinéma et philosophie), à l’Université de Lausanne. 

Neda Loncarevic: scénographe 
Après l’obtention du master en lettres russes et allemandes à l’Université de Genève, elle se tourne vers la 
scénographie et apprend le métier d’abord auprès du scénographe genevois Gilles Lambert. Elle poursuit 
sa formation à l  ‘École Cantonale d’Art du Valais et, en 2002, elle obtient son diplôme de « designer en 
scénographie ».  
Sa rencontre avec le metteur en scène Charles Joris l’introduit au Théâtre Populaire Romand à La Chaux-
de-Fonds où, de 2006 à 2008, elle conçoit les scénographies pour l’École de Théâtre sous la direction de 
Cédric du Bois. En 2009, elle rejoint Frédéric Ozier  et la Cie Acte 6 au Théâtre de la Tempête à Paris. En 
Allemagne, elle crée la Métamorphose d’après Kafka sous la direction de Denis Carla Haas au Théâtre 
d’Erlangen. En Suisse Romande, elle collabore régulièrement avec des metteurs en scène comme Muriel 
Imbach, Nathalie Sandoz, Georges Grbic, et plus récemment avec Emilie Blaser et Claire Deutsch.  
En 2012, elle rencontre la chorégraphe Jasmine Morand et depuis, elle conçoit les espaces scéniques pour 
la Cie Prototype Status en Suisse et à l’étranger. 

       © Francesca Woodman  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PRODUCTION

Production
Cie TDU 

Coproduction
fOrum Culture  

Am I in The Picture? est lauréat de l’appel à projet Hors les murs lancé par fOrum culture pour la saison 
2019 / 2020, suite à quoi s’organise une tournée dans les cantons de Neuchâtel, Jura, Jura Bernois et 
Bienne. 

Tournée coproducteur
29-30.04.2020 (2 représentations) - Forum St George, Delémont 
09.05.2020 (2 représentations) - Nebia, Bienne (avec les Journées photographiques 2020)
14.05.2020 (1 représentation) - CCP, Moutier (Musée jurassienne des Arts Moutier)
03.06.2020 (1 représentation) - TPR, La Chaux-de-Fonds (Quartier Général)

Partenariats de création / recherche
Air Wro space, Wroclaw, Pologne 
Théâtre Sévelin 36, Annexe 36, Lausanne 
Dansomètre, Vevey 
Dampfzentrale, Berne 

CONTACT

Production Compagnie TDU 

www.compagnietdu.com 

Direction artistique Zuzana Kakalikova  

z.kakalikova@gmail.com / +41 76 690 00 94 

Administration et production Mariana Nunes 

info@mariananunes.ch / +41 77 520 31 31
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