
 

  



 

 

Installation plastique et magique 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des balles qui lévitent et que l'on peut 

voir de près, tourner autour. Une balle 

qui disparait sous nos yeux. Des balles 

qui jonglent seules au ralenti... 

 

  est une 

installation plastique qui invite le public 

à déambuler dans un espace magique où 

la gravité des choses est questionnée. 

Tracas entre parenthèse, espace de 

flottement, nos préoccupations sont 

l'espace d'un instant mises en 

suspension... 

 

  



 

 

 

DEMARCHE ARTISTIQUE 

 

Entre décloisonnement de l'acte magique et médiation culturelle, la démarche 

artistique dans  est double. 

 L'objectif premier est de proposer la magie dans un autre espace que celui 

d'une salle de spectacle. La démarche visée est un décloisonnement de l'acte 

magique par un rapport direct entre magie et spectateur. Libre de s'approcher, 

d'observer sous tous les angles, de se questionner, de rêver à sa guise... un autre 

rapport au réel est proposé dans l'intimité proche du spectateur. La perception 

même de la magie, qui apparaît ici dans notre réel, est modifiée, troublée. 

 Ensuite,  vise à redonner à l'art sa fonction de médiation 

culturelle; elle favorise l'échange entre les individus. Nous proposons un lieu et 

une matière propice à la rencontre et à la discussion  en suscitant la curiosité et 

le questionnement. Comme les balles, le temps est en suspension et permet la 

rencontre. 

 

Deux formules sont envisageables et, sur un même événement, se répondent: 

- les visites contées sont destinées à des groupes de 10 à 15 

personnes qui partagent un court moment ensembles (10 à 15mn). 

En plus d'embarquer les spectateurs dans un autre univers, le 

comédien facilite les échanges d'opinions, encourage les 

interactions entre les individus, ce qui donne à l'installation sa 

fonction de lien social et de médiation culturelle. Compter 4 à 5 

visites par heures. 

- la déambulation autonome consiste à laisser le lieux à la libre 

disposition du public qui circule librement dans l'espace. Le 

spectateur se retrouve seul face au sentiment magique. Dans ce cas, 

il est demandé à l'organisateur de prévoir du personnel afin 

d'assurer la surveillance des modules. 

 

 

 

 

  



 

 

 

ELEMENTS DE COMPOSITION 

 

  se compose de plusieurs modules. Comme un parcours, le 

spectateur circule librement entre les éléments. Certains modules sont 

participatifs et donnent à l'installation une part d'interactivité spécialement 

intéressante pour le jeune public. 

 

 

 

 La sellette 

 

Une balle à l'air libre est en lévitation à 

2 cm du socle. Possibilité de regarder autour 

à 360°, de passer une plume au dessous et 

autour. 

Le vase en verre 

 

Une balle est en lévitation à 15cm du socle dans un 

vase en verre. Rayon d'observation 360°. 

 

 

Le mini-théâtre 

 

 Une scène vide, un canapé inoccupé. 

Devenu inutile le jongleur s'en est allé, 

laissant quatre balles jongler seules en 

l'air, au ralenti. 

  



 

 

La boîte à disparition 

 

En regardant à l'intérieur, le spectateur 

approche une brosse magique. Celle-ci 

a pour effet de faire disparaître et 

réapparaître la balle progressivement, à 

quelques centimètres de ses yeux. 

 

 

 

Le robinet 

 

Un robinet est 

en lévitation, 

et de l'eau 

s'en écoule 

indéfiniment. 

  

 

 

 

 

La moulinette 

 

Approche indirecte de la magie 

et interaction directe avec le 

spectateur, une balle est en 

lévitation sur un courant d'air 

vertical créé par l'utilisateur. 

  



 

 

APPROCHE ESTHETIQUE 

 

 L'esthétique de la création fait écho aux années 1900 et à la mixité entre art 

nouveau et art déco. La notion de courbe est très présente. Elle se retrouve dans 

divers éléments du mobilier et de la scénographie, au service d'un univers 

volontairement désuet. Vestige d'une époque dans une société du prêt à jeter, 

chaque objet raconte une histoire par les courbes de son passé. Ce choix 

esthétique renvoi également à la notion d'entre-sort et aux phénomènes de foire du 

XIXème siècle. 

 La balle comme balle de jonglage est le dénominateur commun à tous les 

modules, et fait le lien entre les arts du cirque et de la magie. 

  

LIEUX D'INTERVENTIONS 

 

 Les lieux d'intervention de l'installation sont multiples. Centres culturels, 

médiathèques, salles de spectacles ou d'expositions, le tricot de Denise est 

adaptable à toute sorte de lieux et de contextes différents.  

 L'installation peut intervenir dans le cadre d'évènements, festivals de cirque ou 

de magie,  conventions de jonglage, rencontres jeune public, fêtes de quartier, 

conférences, expositions scientifiques, etc.  

 Enfin, les contraintes techniques du tricot de Denise permettent une grande 

facilité d'installation. L'exposition saura trouver sa place aussi bien dans des lieux 

adaptés (salles d'expo ou de spectacles) que dans des lieux incongrus (hall 

d'accueil, appartement vide, sous sol d'un bâtiment, chapelle, etc.). Un repérage 

des lieux est nécessaire en amont. 

   

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION 

 

Avec  Julien LEFEBVRE 

Conception – réalisation magique,  Rémi LASVENES 

Création lumière,  Mourad MAALAOUI 

Création sonore,  Martin ETIENNE 

 

Régie technique,  Rémi LASVENES et Julien LEFEBVRE 

Regard extérieur,  Jocelyne TAIMIOT 

 

Avec l'aide indispensable de : Jean-Louis Lasvènes, Sébastian Arndt, 

Francis Brugel, Gisèle Espagnet, Yannick Lasvènes et une pensée spéciale pour 

Denise Jalabert... 
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