
1 

Ruth NAHOUM, peintre et photographe et  Nicole ESTRABEAU, artiste de la danse - Avec la participation de Christine BOUTEILLER, vidéaste 
Contact : ruth@nahoum.org – 06 09 28 95 94 

CABINE d’ESSAYAGE 
Ouvrage chorégraphique tissé d’expériences de corps, de tracés, d’espaces et de 

création d’images 

Nicole ESTRABEAU, artiste de la danse, Ruth NAHOUM, peintre et photographe, ont conçu un dispositif 

où le corps et la trace se métamorphosent l’un l’autre. 

Comme point de départ, un pan de tarlatane entre 2 espaces : celui du mouvement, celui du tracé. 

En juxtaposant ces 2 mondes, la transparence de cette matière en a fait naître un seul. 

Se sont révélées alors de multiples images hantées par des présences et des chimères. 
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CABINE d’ESSAYAGE  

 
Dans le dispositif, le visiteur tient à la fois le rôle de spectateur, de témoin et d’acteur. Le mode de circulation à 

l’intérieur de l’espace est à imaginer selon les contextes. 

  

 Photos :  tirages pigmentaires sur papier Fine Art dans des formats du 20x30cm au 50x65 cm. 

Pour des grands espaces, les photos pourront être présentées sur grands formats sur 

dibond ou plexiglas. 

 Séquences filmées  sur petits écrans (téléphone, écran DVD) 

 Images en mouvement  projection sur mur en grand format  

 Pans de tarlatane installation dans l’espace 

 

 

 

Performance  Ruth NAHOUM et Nicole ESTRABEAU œuvrent ensemble d’un côté et de l’autre de l’écran de tarlatane 

dans un espace délimité appelé « Cabine ». Tout au long de la performance, un jeu de correspondances et de rendez-

vous manqués  va se succéder entre le corps en mouvement et les traces peintes… On ne sait si la trace  habille le 

corps ou si le corps habille la trace. La performance intègre, selon les contextes, l’intervention de la vidéaste Christine 

BOUTEILLER, chargée de la captation filmée. La  retransmission des images peut se dérouler en direct ou en différé dans 

différents lieux de l’espace d’exposition.  

 

 

 

Installation participative : « Cabine(s) » de création  à destination du public 

La ou les « Cabines » sont mises à disposition du public qui est invité à expérimenter la création photographique avec un 

portable. De part et d’autre de la tarlatane peinte, en investissant soit le rôle du photographe soit celui du 

« photographié », ils pourront inventer, 2 par 2, leurs propres images chimériques. Les artistes peuvent être présentes pour 

les aider à s’approprier l’espace. 
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Quelques photos prises avec un portable par le public lors de l’installation participative 
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CABINE d’ESSAYAGE - ouvrage chorégraphique 

Dans l’art chorégraphique, les formes, les matières, les qualités, les rythmes et les temporalités des différents corps 

s’organisent en œuvre commune au-delà de la partition qui leur est propre. Dans Cabine d’essayage les différents 

registres d’images (temps suspendu des photos sur papier, vidéos cycliques des séquences filmées et des images en 

mouvement, présence réelle des artistes en performance …)  se juxtaposent pour tresser  un ouvrage qui se veut 

chorégraphique. 

Le dispositif dans sa globalité, propose une expérience du regard alliant le secret  et le partageable, 

la présence de l’intime au cœur du "visible". Il ouvre un espace-monde où peuvent se déployer, pour le visiteur, des 

tonalités sensorielles, émotionnelles, mythologiques… et des enjeux imaginaires uniques pour chacun. 

"01h02" 
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Ruth NAHOUM mène parallèlement depuis une trentaine d’années une activité de peintre et d’art thérapeute. Elle 

s’intéresse plus particulièrement au rapport entre photographie et peinture.   

Nicole ESTRABEAU est artiste de la danse. Elle a travaillé au sein de différentes compagnies de danse contemporaine et 

développé tout au long de son parcours des projets de création avec des artistes venant d’autres arts.  

Christine BOUTEILLER est réalisatrice. Si le film documentaire est son principal domaine de recherche, elle s'investit 

également dans différentes collaborations artistiques - fiction, danse, installation vidéo ou photo, notamment dans 

l'écriture et la création audio-visuelle. 

http://www.ruth.nahoum.org/cabine-d-essayage 

http://www.ruth.nahoum.org/cabine-d-essayage



