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1 - La proposition de L’articulation du souffle : 
 
 
Cette performance danse / arts plastiques a été proposée pour la première fois en décembre 2018 
lors du festival Identité artiste, organisé par la ville de Torcy (Seine et Marne). 
Elle a été programmée ensuite en 2019 lors de la fête de la transition écologique et solidaire de Saint-
Leu d’Esserent (Oise). 
 
Elle se déroule dans un parc ou un espace naturel, autour d’un arbre que nous investissons. Chaque 
lieu fait l’objet d’une adaptation : en effet nous créons in-situ une danse et une (ou des) installations 
plastiques donnant à voir les mouvements de l’air et du végétal dans ce lieu singulier. 
 
L’articulation du souffle a une durée de 15 minutes. 
La performance s’adresse à tout public.  
Nous faisons le choix de ne pas introduire de musique ni de parole, pour être au plus près du souffle 
de l’atmosphère, que nous souhaitons donner à voir et à entendre. 
 
Notre proposition est transmise au public au moyen d’un flyer distribué à chaque spectateur ; il 
contient notamment ce texte :  
 
« Nos vies sont appuyées sur une présence qui en ville se fait discrète : l’arbre. Qu’est-ce que ce 
lien ?	À quel espace, à quel temps plus vastes nous unit-il ?  
Si la respiration est l’expérience la plus intime du mélange, comment entendre dans nos corps la 
fragilité du souffle qui unit le végétal aux humains ?  
 
« Souffler, respirer, signifie en effet faire cette expérience : ce qui nous contient, l’air, devient contenu 
en nous et, à l’inverse, ce qui était contenu en nous devient ce qui nous contient. Souffler signifie être 
immergé dans un milieu qui nous pénètre avec la même intensité avec laquelle nous le pénétrons. » 
Emanuele Coccia - La vie des plantes » 
 
 

               
 

  
Conception / danse : Yann Desbrosses et Linda Suthiry Suk 
Installation plastique : Linda Suthiry Suk 
 
 



2 – L’intention de L’articulation du souffle : donner à voir l’atmosphère  
 
 
La quête d’un danseur en arbre 
 
Yann Desbrosses 
www.lesensdelavisite.com 
 
Je cherche à rendre sensible l’échange intime mais invisible qui nous relie à chaque instant au 
végétal. Cette interdépendance me touche car les arbres sont pour moi des partenaires de danse : 
chacun d’eux m’invite à une gestuelle et un contact singuliers. J’ai progressivement délaissé les 
plateaux et les espaces urbanisés pour approfondir ce lien qui éveille en moi une émotion venue de 
l’enfance, et que je ne peux exprimer que par le corps.  
Au cours de 12 années de danse en nature avec Armelle Devigon et la Cie LLE, j’ai cheminé vers un 
mouvement dépouillé, en contact avec les présences des arbres, de l’eau et de la terre. 
 
Au fil de ce parcours j’ai créé Ad libitum, spectacle d’acrobatie aérienne qui recrée une gravité 
aquatique au moyen d’élastiques et de tissu, pour donner à voir la puissance « reptilienne » des 
ondulations de la naissance. La performance L’articulation du souffle en est la prolongation dans le 
sens où nous avons voulu offrir au public la possibilité de percevoir le mouvement respiratoire qui unit 
l’arbre à l’humain, le végétal à l’animal. 
 
Un enjeu politique traverse cette création : à un moment clé de notre civilisation industrielle, rendre 
sensible et émouvante notre interdépendance avec le végétal. Cependant nous proposons une forme 
ouverte, non explicite, où la tension poétique laisse chacun libre de son regard. 
 
 

 

 
 
Danser dans l’arbre : 
Sur un platane du domaine de Chamarande (91) 
avec la Cie LLE 

 
 

 
 
Le spectacle Ad libitum, créé par Yann 
Desbrosses et le plasticien Loïc Person 

« Le climat n’est pas l’ensemble des gaz qui enveloppe le globe terrestre. Il est l’essence de la fluidité 
cosmique, le visage le plus profond de notre monde, celui qui le révèle comme l’infini mélange de 
toutes les choses, présentes, passées et futures. Le climat est le nom et la structure métaphysique du 
mélange. [...]  
Au niveau climatique, tout ce qui est, et a été, constitue un monde. » 
 
Extraits de La vie des plantes, du philosophe Emanuele Coccia, éditions Payot & Rivages, 2016. 
 
 
 
 



Le regard d’une plasticienne : donner à voir l’espace intermédiaire 
 
Linda Suthiry Suk  
www.lindasuthirysuk.com 
 
 
Itinéraire 
Mon itinéraire de création se situe dans des traversées : traversée de la banlieue de Paris vers le 
Nord pour enseigner à l’école d’art du Beauvaisis, traversée vers le Cambodge où j’ai pu entreprendre 
des projets en lien avec mes origines, puis mouvement vers la périphérie dans un collectif de 
plasticiens et d’architectes mettant en regard notre démarche, convergence de points de vues autour 
d’une même thématique : la périphérie et la question du centre. 
 
L’espace intermédiaire 
De ces traversées, mon corps contient le rythme des paysages et le mouvement de la rêverie. La 
traversée est pour moi ce temps intermédiaire, temps en suspension qui rejoint ainsi mon travail 
plastique tourné vers la question de l’entre-deux : l’entre-deux territoire, l’entre-deux forme, l’entre-
deux sexe. Il crée une zone d’incertitude. Cette fascination de l’espace intermédiaire comme forme 
indéfinie tend vers la question du mouvement dans l’œuvre dans toute son amplitude et sa plasticité : 
image en mouvement, érosion, fluidité, gestuelle.  
 
Le vivant 
De mes recherches sur le geste, une nouvelle amplitude se déploie dans mon travail en nature 
développé depuis 2018 avec Yann Desbrosses L'articulation du souffle : la densité d'un nouveau 
mouvement tourné vers l'extrême lenteur et la contemplation du vivant. 
 
 
 
 

     
 

«Y.» Tirage couleur lambda 2008     « BIRDS » Impression numérique 2010  

 
  



 
 
3 – Proposition financière 
 

 
L’articulation du souffle : 

 
Repérage en amont, trois journées de travail à deux 
sur place (création plastique et chorégraphique in-
situ), incluant le troisième jour deux représentations 
de 15 minutes par Yann Desbrosses et Linda Suthiry 
Suk, démontage. 
 

 
 850 €  

 
jour supplémentaire :  

 
Remontage plus rapide, puis deux représentations de 
15 minutes par Yann Desbrosses et Linda Suthiry 
Suk, démontage. 
 

 
300 €  

 
 
L’association loi 1901 Le sens de la visite n’est pas assujettie à la TVA. 
 
Etendue des horaires possibles pour les deux représentations : à ajuster en fonction des souhaits du 
commanditaire. 
 
  
La structure d’accueil s’engage à prévoir les éventuels défraiements pour les 3 journées de travail sur 
le site : 
Transport : 2 personnes depuis la région parisienne. 
Repas : 2 personnes. 
Si hors région parisienne : prévoir hébergement. 
 
 
 
 
 
 
4 - Fiche technique 
 
Espace : Prévoir l’implantation dans un lieu calme et arboré. 
 
Accroches : Prévoir à disposition une échelle « parisienne » de 3 mètres, et un lieu de stockage sec et 
clos de 2 m2.  
 
Jauge : Pour que cette expérience sensible soit bien perceptible par le public, nous recommandons 
une jauge de 40 personnes.  
 
Durée : 15 minutes 
 
Son, lumière : conditions naturelles. 
 
 
Assurance :  
 
L’association Loi 1901 Le sens de la visite a souscrit une assurance en responsabilité civile et 
individuelle accident, au bénéfice des adhérents de l’association et des personnes participant 
occasionnellement à ses activités, auprès de : 
MAIF 
13 av Auguste Rodin 94354 Villiers sur Marne 
tel 01 49 41 42 00 
N° adhérent 318 53 88 R 



 
5 - Présentation des intervenants  
 
 
 
 
 
 
Yann Desbrosses, danseur, praticien en psychothérapie, directeur 
artistique de la Cie Le sens de la visite : 
 
De la pratique de l’escalade, je passe en 1989 à la danse verticale en 
rencontrant Fabrice Guillot et Antoine le Ménestrel (Cie Retouramont), 
puis Geneviève Mazin. 
Jusqu’en 2002, j’interprète avec eux une danse nourrie d’objets et 
d’espaces : un échafaudage et un toboggan, un mur et une corde, un 
arbre et un élastique, un escalier, un sol glissant nu… 
 
Je suis le cursus danse contemporaine des RIDC à Paris ( F. et D. Dupuy, 
B. Hyon ) de 1999 à 2001. 
 
En 2002, je fonde l’association Le sens de la visite, et crée « Pour en 
finir », trio dont la danse ramollit et humanise les corps, puis « Point de 
fuite », performance pour un danseur, une architecture, et 20 élastiques.  
En 2003 je crée avec Ko Kok « Espèce d’espace où se poser », pièce 
vidéodanse à écran élastique, portrait de la ville nouvelle de Marne-la-
Vallée,.  
Avec Armelle Devigon (Cie LLE) pour laquelle je suis interprète depuis 
2004, je vis une rencontre sensible avec l’arbre, appréhendé comme un 
être vivant et non plus comme un objet. 
 
Je vis une expérience fondatrice en 2004 lors d’un travail sur la prénatalité 
et la naissance, avec l’École Française d’Analyse Psycho-Organique : je 
découvre un mouvement puissant d’ondulation de la colonne vertébrale. 
C’est alors la création de « Ad libitum », spectacle d’acrobatie aérienne 
présenté notamment à La ferme du buisson en 2006 ; Loïc Person, 
plasticien, en réalise la membrane suspendue à des élastiques.  
Parallèlement, je deviens praticien en psychothérapie en 2007, à temps 
partiel, suite à mes formations en Analyse Psycho-Organique et EMDR. 
 
L’étape artistique suivante est la conception d’expériences invitant le 
public à vivre corporellement les sensations d’apesanteur, de 
balancement, de cheminement. Mon objectif est de sortir de la frontalité 
du spectacle, pour offrir au public des expériences immersives. C’est la 
création des « Siestes aériennes ». 
 
A partir de 2014, le parcours sensoriel « MAIN_TENANT » va plus loin 
dans cette démarche : le processus d’immersion y est amplifié, l’artiste 
jouant le rôle de médiateur entre le participant et l’environnement. 
La création de ce parcours a intégré un travail d’écriture, ayant donné 
naissance à mon premier roman, Retourne tes yeux, publié en 2016 par la 
Cie Le sens de la visite. 
 
 

 
 

 
 

 



 
Linda Suthiry Suk, plasticienne : 
 
Mon travail de plasticienne s’élabore autour de médias aussi variés que 
l’installation, la vidéo, la photographie et plus récemment à travers des 
œuvres multimédias.  
Mon histoire personnelle a été marquée par l’exil. Cette perte originelle 
d’images (famille, mémoire, langue) est constitutive de mon travail 
artistique comme quête d’une réminiscence. Mon travail n’est pas de créer 
des images à la place de ce manque, mais d’exploiter ce manque comme 
espace projectif à l’acte de création. Que faire lorsque l’on a perdu ses 
images ? Que faire du vide laissé par leur absence ?  
 
L’espace intermédiaire  
De cette absence, mon travail s’est tourné vers la question de l’entre-deux : 
l’entre-deux territoire, l’entre-deux forme, l’entre- deux sexe. Il crée une 
zone d’incertitude, d’indéfinition. Mon exploration de cet espace 
intermédiaire crée une mise en dialogue du texte, du son ainsi que des 
images qui tentent d’une manière paradoxale de figer ce qui fuit. Cette 
fascination de l’espace intermédiaire comme forme indé nie tend vers la 
question du mouvement dans l’œuvre dans toute son amplitude et sa 
plasticité : érosion, fluidité, gestuelle, forme cinématographique, processus 
mémoriel, temporalité, question du genre...  
 
Le cinéma disloqué  
Mon travail tente également de creuser le temps qui peuple l’envers des 
images et d’en capter son processus. Ces recherches m’ont fait converger 
vers la notion de cinéma « disloqué » par l’éclatement des éléments 
filmiques dans des espaces séparés (texte, image et son). Cette séparation 
met en évidence cette zone d’incertitude, d’inachèvement comme un désir 
de révéler la structure originelle de l’œuvre.  
Autour des nouveaux médias, j’explore également cet espace 
intermédiaire reliant texte, images fixes et en mouvement dans un rapport 
poétique. Il m’a amené à penser l’image fantôme, travail sur la persistance 
rétinienne dans le mouvement cinématographique et sur l’image 
subliminale. Dans mes photographies intitulées Bird, l’image à peine visible 
demande une acuité visuelle imposant le silence, l’immobilité. Cette 
attention donne la sensation d’une temporalité plus intime, plus profonde 
comme une mise en apnée du spectateur.  
 
écriture  
L’écriture comme lmage en devenir construit pour moi également un 
espace intermédiaire entre la parole et l’image.Dans ma série Translations 
continentales, l’exploration des territoires à travers une carte interactive est 
une tentative d’imposer le texte comme l conducteur d’un espace globalisé. 
Sur cette carte, les personnes peuvent circuler visuellement d’un territoire à 
l’autre dévoilant ainsi des narrations intimes comme des repères 
topographiques. Dans une autre version de Translations continentales, des 
textes simples relatant des faits parfois étranges se relient à des liens 
Google Street View. De là, le spectateur est invité à entrer dans l’image. 
Une interaction est possible : l’image devient poreuse. Cette pénétration 
permet ainsi différents niveaux d’exploration. Le spectateur devient ainsi 
acteur de son parcours, contemple ainsi l’envers des images.  
Cette mise en relation texte image tente d’accomplir un dialogue, de bâtir 
des juxtapositions complexes qui, par leur rapprochement et leur 
ambiguïté, créent des propositions de lecture où s’interpénètrent des 
questions historiques et personnelles. Dans Family of silence, œuvre 
multimédia en ligne, se croisent des images de natures différentes (images 
personnelles et d’archives). Elles englobent des strates mémorielles 
différentes et, ensembles, construisent une poétique en tissant avec le 
texte une profondeur narrative.  
 
Surface poreuse  
Dans mon travail photographique et vidéo, j’interroge la surface de l’image 
comme surface poreuse. L’image s’altère au regard pour acquérir une 
profondeur. Dans ma vidéo Black things, l’encre entre en contact avec la 
surface de l’eau. La vidéo témoigne de la puissance de cette rencontre et 
de la plasticité des flux. Ce travail explore la densité, la porosité d’un corps  

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  



vers l’autre. Elle est une plongée dans la noirceur, l’expression d’une 
sensualité, celui du geste, du toucher, de l’espace sonore.  
 
FORMATION	
2018 DU Arts et Médiations Thérapeutiques  
Diplôme Arts et MédiationsThérapeutiques Université Paris7 
2012 Demain le livre  
Formation sur le développement du livre numérique  
2011 Master1 Paris 8  
Art contemporain et nouveaux médias  
2006 École Nationale Supérieure des Arts Déco (ENSAD)  
Post-diplôme ARI, atelier de recherche intéractive  
1996 DNSEP École Nationale d’Art de Cergy  
 
PRIX / NOMINATION  
2009 SLICK Paris Foire internationale d’art contemporain Nominée pour le 
prix Slick / Arte Galerie MT Projectroom  
2008 Salon de Montrouge Grand prix du Salon de Montrouge  
 
LIENS INTERNET 
• http://www.lindasuthirysuk.com • http://artatschool.free.fr • 
http://artathome.free.fr • http://www.collectif-objets.com  
 
EXPOSITIONS RECENTES 
2018 Exposition « Identité artiste #4 »  
« L’articulaton du souffle » Performance dansée en partenariat avecYann 
Desbrosses Parc des Charmettes,Torcy  
Exposition collective « Périphérie »  
« Ce qui se voit ne peut être vu » Intervention dans l’espace public 
Passage Association Café pas si loin, Aubervilliers  
2017 Exposition « Identité Artiste #3»  
« Family of silence ». Installation in situ : bâche, ventilateur chaises, sons. 
Théâtre Lino Ventura,Torcy  
2016 Exposition « Identité Artiste #2»  
« Ce qui est vu ne peut être perçu » Photographies, installation vidéo et 
son. MLV Optique,Torcy  
2015 Exposition « Fluids »  
« Black things » projection vidéo PAGES / Siem Reap (Cambodge)  
2014 Exposition « Accident(s) »  
« Family of silence » projection vidéo « Birds » photographies Centre 
d’arts plastiques Rhizome (77)  
2013 Projet « CCC »  
« Daughter » Commissariat : Caroline Delieutraz en partenariat avec la 
Gaîté Lyrique, Paris  
2012 Galerie La Tapisserie La ac.com « La fin d’un monde »  
Projet multimédia en ligne « Family of silence », vidéos, texte et son  
2011 Black things  
Exposition personnelle Drouant, Paris  
2010 Black things  
Exposition personnelle Galerie ma collection, Paris  
2009 SLICK Paris  
Foire internationale d’art contemporain Nominée pour le prix Slick / Arte 
Galerie MT Projectroom  
Nous sommes tous des femmes  
Commissariat : Jeanne Truong Galerie ma collection, Paris  
Vidéoformes 2009  
Black things Clermont-Ferrand  
2008 Festival de la coïncidence, Mains d’Oeuvres  
Système C Saint-Ouen  
Salon de Montrouge  
Grand prix spécial du Salon Vidéo « Black things »  
2008 Gallery White Space Beijing  
« Black things » Installation vidéo et son Pékin, Chine  
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 



 
6 - Contact  
 
 
Association Le sens de la visite 
Agence de voyages intérieurs  
  
8 rue Bazard 77200 Torcy 
 
Siret : 448 596 551 00029  Ape  : 923A 
 
www.lesensdelavisite.com 
 
Yann Desbrosses :      
06.62.60.49.96  
yanndesbrosses@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 


