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720 digital présente : 

Le serpent cosmique 
et autres mythes 

 
 

 

Lionel Palun et Isis Fahmy souhaitent lier textes et image vivante par une succession 
de mythes contemporains qui interroge notre rapport quotidien au code et au 
vivant. Les images prennent vie, forme et sens par le jeu des interprètes, la 
puissance des mots, la présence des sons qui se déploient au plateau. C'est une 
expérience sensorielle qui ouvre aux spectateurs de multiples imaginaires. 

Lionel Palun – Isis Fahmy 
Création 2020 
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720 digital 
 
Crée en 2001 à Grenoble, l’association 720 Digital produit et diffuse les travaux de Lionel Palun, le plus souvent en 
partenariat avec d’autres artistes ou structures. 

Son activité se décline en quatre parties : 

1. Créations de spectacles et Installations plastiques dans le domaine des arts numériques avec une attention 
particulière portée sur « l’image vivante ». 

2. Transmission avec la mise en œuvre d’ateliers d’initiation à l’image vivante, de workshops, la fabrication d’outils 
pédagogiques comme l’Instrumentarium. Ces ateliers sont à destination des enfants comme des adultes. 

3. Recherche avec des collaborations scientifiques et universitaires à Lille et Grenoble dans le domaine de l’imagerie 
numérique. 

4. Résidence Arts-Sciences en Isère de trois ans de Lionel Palun avec pour objectifs : la création d’un spectacle qui 
mette en scène le dialogue possible entre « images vivantes » et théâtre et la transmission de la pratique et de la 
réflexion sur l’image vivante de Lionel Palun. 

 
Productions de 720 Digital depuis 2009 :  

Double Jeu, duo Piano Vidéo, 2018  

Sophie Agnel / Lionel Palun 

Fresque #1 & #2, installation vidéo interactive  

Lionel Palun / William Guicquero / Laurent Madelain  

Now ∞, duo Piano Vidéo, 2016  

Sophie Agnel / Lionel Palun 
 

 

 

Mire, Orchestre de tables de mixage vidéo, 2012  

Djamila Daddi-Addoun / Alice Prédour / Lionel Palun 

Palundrome, 2009  

Lionel Palun 

Projet D.I., duo Danse Image, 2009  

Delphine Dolce / Lionel Palun 

 

720 Digital est entrepreneur de spectacle vivant accompagné depuis 2009 par : 

Coproducteurs : 

l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – Meylan 
Athenor Scène Nomade – CNCM St Nazaire 
le Lieu Multiple – Poitiers 
Muzzix 
le CCAM Scène Nationale de Vandoeuvre 
l’Atelier Arts Sciences 
le CEA 
le Fil – St Étienne 
Databaz – Angoulême  

Mécénat : 

Sopra Steria 

 

 

 

Soutiens : 

le Département de l’Isère 
le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes 
le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
la DRAC Auvergne Rhône Alpes 
le DICRéAM 

 
la SMAC Jazz à Poitiers 
la SMAC Les Abattoirs - Bourgoin-Jallieu 
la Source - Fontaine 
la fabrique – Andrézieux-Bouthéon 
l’École Centrale de Lille 
le Centre Audiovisuel de Grenoble 
le festival « On n’arrive pas les mains vides » – Villars 
Reculas 
l’Espace 600 – Grenoble 
le Théâtre Prémol – Grenoble 
les ateliers de la ville de Grenoble 
le 102 – Grenoble
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Contexte de création 
 

Vers une cosmogonie du code et du vivant 

Par la notion de code, j’entends à fois une quantité finie d’informations (des 0 et des 1 dans la 
mémoire d’un ordinateur ou l'information génétique héréditaire inscrite dans l’ADN) ainsi qu’une 
quantité finie d’instructions (l’algorithme). On peut le définir comme le monde numérique. 

Par le vivant j’englobe à la fois les êtres vivants et tous les phénomènes analogiques qui nous 
entourent (la lumière, le bruit, les vibrations électromagnétiques). Pour moi on est là dans l’infini, 
au sens où ce sont des phénomènes que l’on ne peut pas dénombrer ni réduire. Je l’appelle 
volontiers le monde analogique. 

J’ai l’intuition que ce qui relie ces deux univers ne peut avoir de réponse scientifique et que l’on a 
affaire là à une forme contemporaine de transcendance, qui par exemple se niche dans le contact 
quotidien entre nos doigts et nos écrans.  

Cette question du rapport entre numérique et analogique est au cœur de ma pratique scénique de 
l’image. Sans le logiciel l’image ne peut exister, et sans les corps, les vibrations de la lumière ou le 
bruit ambiant l’algorithme tourne à vide. Et c’est bien cette question que je souhaite mettre en 
abîme au plateau par un choix de textes littéraires et de situations théâtrales au travers de la mise 
en scène de l’image vivante. 

Depuis une vingtaine d’années, je développe une lutherie numérique pour le plateau de théâtre 
qui vise à faire de l’image une pratique de jeu au même titre que la danse, le théâtre, la lumière ou 
le son. J’y ai exploré l’improvisation comme l’interprétation, pour des compagnies comme pour 
des productions personnelles. 

A l’instar du spectacle vivant, que l’on définit ainsi en regard au spectacle enregistré, je parle 
d’image vivante pour la différencier de l’imaginaire lié à l’image enregistrée, et donc aux films, 
qu’ils soient cinématographiques ou vidéos. Une grande partie de l’image présente aujourd’hui sur 
scène peut être considérée comme enregistrée. L’image vivante se construit au plateau, se 
fabrique dans le temps du spectacle, peut être improvisée ou s’interpréter à partir d’une partition 
ou s’inscrire dans une écriture de plateau. 

 

Image vivante & spectacle vivant 

Depuis 2001, je n’ai de cesse de questionner le rapport de l’image vivante aux autres arts du 
spectacle. Après des débuts auprès de compagnies de danse et de théâtre (Cie Pascoli, Priviet 
Théâtre de Cédric Marchal et La Saillie de Pascal Mengelle en particulier), j’ai souhaité pousser 
mon exploration via la production de plusieurs duos : Image et Danse avec Projet D.I. (en duo avec 
Delphine Dolce), Boucles Vidéo et Son avec Supercolor Palunar (en duo avec Jérôme Noetinger), 
Vidéo et Cinéma 16 mm avec Filmbase (en duo avec Etienne Caire), Vidéo et Piano avec Now ∞ (en 
duo avec Sophie Agnel). Dans chacun de ces projets il s’est agi de trouver un lieu de dialogue d’égal 
à égal avec les autres arts du spectacle et de proposer une forme où l’improvisation est première.  

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-hereditaire-2713/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-hereditaire-2713/
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Après avoir découvert le travail de l’artiste québécois Martin Thétrault et ses partitions pour 
platines vinyles, ainsi que les partitions graphiques du compositeur anglais Cornelus Cardew, j’ai 
souhaité aborder la question de l’écriture et de l’interprétation en image vivante. Les principales 
pièces qui sont nées de ces réflexions sont : Mire, Orchestre de Tables de mixage vidéo (images 
fabriquées en direct par deux interprètes et projetées sous forme de signal sonore dans des haut-
parleurs) et Kezn (interprétations en images de partitions musicales importantes du XXème siècle - 
John Cage, Steeve Reich, Alvin Lucier...). 

 

Résidence Arts Sciences en Isère 

La rencontre avec Antoine Conjard, directeur de l’Hexagone (Scène Nationale Arts Sciences de 
Meylan) et la démarche militante du réseau TRAS1 m’ont conforté dans l’idée que je puisse 
également nourrir intensément ma pratique artistique de la rencontre avec des chercheurs et ouvrir 
de nouvelles approches, particulièrement sur la question de la partition pour l’image, sans y 
abandonner les questions éthiques et politiques que cela pose.  
C’est dans cette optique que s’est construite ma collaboration avec l’Hexagone et le Conseil 
départemental de l’Isère, au travers d’une résidence Arts-Sciences de trois ans qui a débuté en 
septembre 2017. Elle a comme objectif la création d’un spectacle qui mette en scène les dialogues 
possibles entre ma pratique d’électro-vidéaste et le geste théâtral. 

Image vivante & théâtre 

Dans cette dynamique de rencontres, j’ai invité la metteure en scène Isis Fahmy, qui développe 
aussi des projets théâtraux pluridisciplinaires, à collaborer avec moi sur cette création. Après 
plusieurs laboratoires de recherche, nous avons découvert nos processus de travail, nos choix 
esthétiques et mis en commun nos désirs de plateau pour concevoir à quatre mains ce projet 
hybride qui met en scène la fabrication de l‘image vivante. 

Lionel Palun 

 

  

                                                         
1 TRAS (Transversale des Réseaux Arts Sciences) réunit 18 structures culturelles engagées dans le développement des relations entre 
arts, sciences et technologies à l’échelle française et européenne afin de permettre l’émergence de nouveaux projets, l e partage de 
réflexion, la production et la circulation d’œuvres. 
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Note d’intention 
 
Source d'inspiration dramaturgique : récits mythologiques d'anticipation 

Notre source d'inspiration pour imaginer la dramaturgie globale de la création Le Serpent 
Cosmique et autres mythes provient du roman de science-fiction des années soixante, « Demain les 
chiens » de Clifford D. Simak. On est alors en pleine guerre froide et l'auteur imagine un futur où, à 
la suite de la disparition de l'humanité, les chiens ont remplacé les humains et ont évolué vers la 
parole articulée grâce à des robots que leur avaient fabriqués les humains.  

Le roman se présente comme une suite de nouvelles qui sont autant de mythes que se racontent 
les chiens, avec au cœur de leur cosmogonie la mémoire des humains. Pour l'auteur, ces mythes 
permettent de questionner la fin de l'humain en regard des avancées et des rêves scientifiques de 
l'époque, de la guerre nucléaire à l’Éden jupitérien.  

C'est cette construction fragmentaire qui traite par le décalage du mythe de questions 
contemporaines que nous trouvons passionnantes. Nous avons donc choisi plusieurs histoires qui 
nous permettent d'aborder par le dialogue et la mise en situation une transcendance 
contemporaine : celle qui nous uni comme être vivant aux algorithmes.   

Ces fragments d'une mythologie que nous vivons tous les jours entre nos doigts et nos écrans se 
traduisent au plateau, via les dispositifs vidéos et scéniques, par différentes situations de jeu pour 
les deux acteurs, le musicien Lê Quan Ninh et les images de Lionel.  

 

Pour un kaléidoscope du code et du vivant liant textes et images 

Cette thématique s'est imposée car elle reflète à la fois la conception de Lionel de sa lutherie 
numérique et la recherche d'écriture transdisciplinaire d'Isis. 

D'une part, Lionel propose un instrument d'image codé informatiquement qui ne prend sens et vie 
que dans l'interaction avec la matière organique du plateau, la lumière, les voix, les corps, 
l'espace... Et d'autre part, elle permet à Isis de poursuivre un travail d'adaptation des littératures 
de l'imaginaire en cherchant comment transposer la puissance fictionnelle de ces œuvres avec les 
outils du théâtre, qui ont en commun d'interroger, par la représentation et la projection 
spéculative, notre monde contemporain.  

Notre création se place donc à un double niveau d'interrogation : 

− Comment l'interprète transforme les éléments techniques comme autant d’instruments de 
jeu ?   

− Comment la création d'une nouvelle mythologie peut-elle nous permettre d'appréhender 
ce nouveau monde numérique ? 
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Dès lors, nous travaillons sur un montage de textes qui cherche par plusieurs récits à construire 
cette nouvelle mythologie : 

 

Et si le code se transmettait par le vivant ? 

C'est l'hypothèse de l'anthropologue 
Jérémy Narby dans son ouvrage Le 
Serpent Cosmique, que nous avons choisi 
d'adapter sous forme de monologue 
intérieur à plusieurs voix décrivant 
l'errance, les intuitions et hallucinations 
d'un chercheur entraîné dans l'euphorie 
intellectuelle des corrélations qu'il fait 
entre les hélices de l'ADN et la vision des 
serpents entrelacés visible dans toutes les 
iconographies de l’Égypte Antique aux 
peintures des amérindiens... 

 

 

Et si le vivant était réductible au code ? 

C'est le futur peu enviable qu'imagine Alain Damasio dans sa nouvelle C@ptch@ où des enfants 
sont dématérialisés dans l'infosphère en tentant de passer une zone pour rejoindre leurs parents. 
Sous quel format survivent-ils ? Que reste-il de leur odeur, de leur rire ? 

 

 

 



 8 

Et si le vivant était un code impénétrable ? 

Une biologiste cherche à sauvegarder les données de sa recherche en mettant au point un 
système de sauvegarde dans le cerveau d'un informaticien à l'insu de celui-ci. La complexité du 
cerveau humain n'est-elle pas la meilleure forteresse à toute tentative de piratage ?  

Voici trois exemples de récits que nous abordons comme autant de mythes contemporains de 
notre rapport au code et au vivant.  

 

 

 

Le plateau comme laboratoire de création au service du jeu des interprètes et de l'imaginaire des 
spectateurs 

L'enjeu théâtral est de mettre ces différentes situations en jeu au plateau. Dans chacune de ces 
fictions, le spectateur est invité à éprouver le plaisir renouvelé de pénétrer dans un nouvel 
imaginaire par la force de l'image, le travail du son et la puissance du texte. 

Nous considérons le plateau de théâtre comme un laboratoire où tous les instruments de 
l'expérimentation sont visibles : Lê Quan Ninh malaxe les sons à partir de ses instruments, la régie, 
les caméras et les écrans de Lionel se déplacent dans l'espace selon les besoins de l'expérience, les 
acteurs sont tour à tour narrateurs de la fiction et personnages de la situation créée... Dans 
l'empathie du spectateur face à la fragilité du geste, tous ensemble nous acceptons de croire au-
delà de ce que l'on voit et d'entrer dans le hors-champ de l'imaginaire. 

 

Isis Fahmy & Lionel Palun 
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Transmission & Recherche 
 
Un Instrumentarium pédagogique 

La résidence Arts Sciences débutée en septembre 2017 articule création et transmission autour de 
la pratique et de la réflexion sur l’image vivante. Elle comporte un volet « création » et un volet 
« médiation », construit en étroite collaboration avec l’Hexagone. 

En parallèle au travail de recherche pour la création du prochain spectacle, je développe un 
Instrumentarium d’image et de son sur lequel je pourrais m’appuyer tout au long des trois années 
de résidence pour les actions pédagogiques. Cet Instrumentarium aborde la question de la 
vibration, qu’elle soit lumineuse ou sonore et des interactions entre image et son. Il est constitué 
d’une quinzaine d’instruments (cors sonores, haut-parleurs vibrants, synchronator box, …) qui 
permettrons à une demi-classe de travailler la pratique collective du son et de l’image vivante. La 
première année est consacrée à la construction de l’Instrumentarium et la deuxième année sera 
consacrée à sa mise en pratique auprès de collégiens, d’étudiants et des élèves du conservatoire 
de Meylan. Cet Instrumentarium pourra accompagner la diffusion de la pièce. 
 

Allier recherche scientifique et création artistique 

Cette résidence est aussi l’occasion de collaborations universitaires. Une documentation et une 
analyse théorique de la résidence est effectuée au sein du Laboratoire Litt&Arts 2de l’Université de 
Grenoble Alpes. Une recherche en psychologie comportementale autour de l’apprentissage 
inconscient en face de l’installation vidéo interactive Fresque est en cours avec le Laboratoire 
SCALab de l’Université de Lille. Elle fait suite à une résidence de trois ans où Lionel Palun a été 
artiste associé au projet H2020 Europe-Japon Festival pour une recherche sur les big datas. 
 

 

                                                         
2 L’accord cadre de recherche entre le ministère de la Culture et le CNRS accompagne l’association de l’Hexagone avec l’Unité mixte 
de recherche Litt&Arts. Ce laboratoire de l’Université Grenoble Alpes regroupe des chercheurs travaillant aux confins des littératures, 
de la didactique littéraire, de la sociologie de l’art, de l’anthropologie de l’imaginaire, des humanités numériques et des arts de la 
scène et des écrans. Voir détails en Annexe page 17. 
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Distribution 

o Mise en scène : Lionel Palun – Isis Fahmy 

o Dramaturgie : Isis Fahmy 

o Lutherie vidéo et interprétation image : Lionel Palun 

o 2 comédien-ne-s (distribution en cours) 

o Percussion et traitement sonore : Lê Quan Ninh 

 

Calendrier des « Labos » 

o Du 09 au 13 avril 2018 à l’Hexagone Scène Nationale Arts-Sciences, Meylan (38) 

o Du 19 au 23 nov. 2018 à l’EST, Université Grenoble Alpes, Saint-Martin-d’Hères (38) 

o Du 18 au 22 février 2019, « Chantiers Nomades » à l’Hexagone, Meylan (38) 

o Du 3 au 7 juin 2019 à l’EST, Université Grenoble Alpes, Saint-Martin-d’Hères (38) 

 

Coproducteurs 

o Hexagone Scène Nationale Arts-Sciences de Meylan (38) 

o Conseil départemental de l’Isère 

o 720 Digital 

 

Recherche de coproducteurs et de résidences 

o DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (en cours) 

o CNC (dispositif DICRéAM) (en cours) 

o Région Auvergne-Rhône-Alpes (en cours) 

o D’autres à venir… 
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Lionel Palun 

 

Lionel Palun (www.lionelpalun.com) est né en 1972. Il a un parcours universitaire de physicien : ingénieur 
de l'ENSPG (Physique) et docteur de l'UJF (nanoélectronique). Il a travaillé 2 ans comme enseignant 
chercheur à Grenoble au LPCS (électronique). Après une rencontre avec la danse contemporaine et en 
particulier le travail de la Cie Pascoli, il bifurque vers une recherche singulière autour du rapport entre 
l'image et la scène, visant à faire de ce média un acteur à part entière du spectacle, au même titre que la 
danse, le texte, le son ou la lumière.  

Il est co-fondateur de l'association 720 Digital, membre du comité de rédaction du magazine trimestriel 
Revue & Corrigée et a été membre de la collégiale du 102, ainsi que membre pendant 5 ans du conseil 
d'administration de CitéDanse. 

De 2015 à 2017 il a été en résidence à l'Atelier Arts Sciences à Grenoble dans le cadre du projet H2020 

Europe-Japon Festival. 

Depuis septembre 2017, Lionel Palun est artiste associé à l'Hexagone Scène Nationale Arts-Sciences de 
Meylan dans le cadre d'une résidence de 3 ans financée par le Conseil Départemental de l'Isère. 

 

Professionnel dans le spectacle vivant depuis 2001, il travaille l’image numérique sous ses aspects les plus 
divers : 

Duo et Improvisation. Le cœur de sa recherche actuelle est une série de duos (généralement improvisés) 
qui explorent la relation possible entre l’image et les autres arts scéniques (Image/Danse, Image/Théâtre, 
Image/Musique, Image/Lumière, Vidéo/Cinéma…). La légèreté du duo permet d'allier les exigences d'une 
recherche pointue avec des rencontres publiques régulières. Ces explorations lui ont permis de travailler 
avec des artistes aussi divers que Jérôme Noetinger, Will Guthrie, Riojim, Christophe Cardoen, Delphine 
Dolce, Dominique Lentin. C'est là que s'élabore l'alchimie qui irrigue ses pratiques. 

Performance vidéo. La performance vidéo est l'outil des résidences de recherches et des créations in situ. 
Elle permet soit de commencer une écriture, soit de proposer une forme unique. 

Créations vidéo pour des pièces chorégraphiques et théâtrales ou des concerts en collaboration avec 
différents metteurs en scène, chorégraphes, musiciens et collectifs (Camel Zekri, Yann Lheureux, Frédéric 
Tentelier, Broadway, Pascal Mengelle, Cédric Marchal, Anne-Marie Pascoli,…) Ces créations vidéo 
(partitions écrites ou composition instantanée) sont l'occasion de se confronter avec l'écriture d'autres 
artistes. 

http://www.lionelpalun.com/
http://www.lionelpalun.com/
http://www.lionelpalun.com/lp/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=66&lang=fr
http://www.lionelpalun.com/lp/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=66&lang=fr
http://www.revue-et-corrigee.net/
http://www.revue-et-corrigee.net/
http://www.le102.net/
http://www.le102.net/
http://www.citedanse.org/
http://www.citedanse.org/
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Création sonore. A partir du détournement physique du signal vidéo, il développe des outils numériques 
originaux pour projeter le signal vidéo dans des haut-parleurs. 

Installations plastiques. En parallèle à son travail scénique, Lionel Palun est régulièrement invité à proposer 
des installations vidéo et sonores (Condition Publique à Roubaix, Nuit Blanche de Metz, ....). 

Ateliers et Interventions pédagogiques. Il conduit régulièrement des ateliers avec différents publics : 
étudiants des Beaux-Arts, école du spectateur, écoles primaires (projet Lumix avec l'association Muzzix), 
centres sociaux, ... Il a aussi assuré un travail de mise en scène et d'appréhension de l'image lumière pour 
l'Opéra de Lyon dans le cadre du projet Kaléidoscope. 

Création du logiciel In Videre. Outre la maîtrise des outils professionnels de l’imagerie numérique et du 
multimédia, son travail ainsi que les compétences acquises lors de sa formation universitaire l’ont conduit à 
développer son propre outil de fabrication et de diffusion d’image, le logiciel In Videre, qui est à la fois une 
régie vidéo fiable et un instrument original pour l’improvisation et les performances vidéo. 

 

Sélection de SPECTACLES ET PERFORMANCES : 

Double Jeu, Sophie Agnel, Lionel Palun, duo piano vidéo tout public, 2018-... 

Now ∞, Sophie Agnel, Lionel Palun, duo piano vidéo, 2015-... 

The pipes, the pipes, Donal Dineen, Lionel Palun, Guillermo Carrions, Padraig McGovern, Leonard Barry, 
Maitiu O Casaide, vidéo et trio de cornemuses, 2015-...  

Manifestement, Cie Yann Lheureux, pièce chorégraphique, 2009-2012 

Supercolor Palunar, duo Jérôme Noetinger & Lionel Palun, musique électroacoustique & TVs, 2008-... 

Filmbase, duo Riojim & Lionel Palun, cinéma 16 mm & vidéo, 2008-... 

Projet D.I., duo Delphine Dolce & Lionel Palun, danse & vidéo, 2004-... 

L'insatiable K, Cie La Saillie - Pascal Mengelle, pièce de théâtre, 2004-2007 

Le roi se meurt et la basse court, Cie Pascoli, pièce chorégraphique, 2004-2008 

 

Sélection d’INSTALLATIONS : 

Fresque, Artiste associé au projet EU-Japon Festival, Fête des lumières de Lyon & Osaka, 2015-2018 

Réception-Expédition, Carte Blanche du Non Lieu à La Condition Publique de Roubaix, 2014 

Pentaptyque Cannibale, Nuit Blanche de Metz, 2013 

Télévision ultra-locale pour Brou Ha Ha 3, installations à la galerie des Terreaux, Lyon, 2005 

 

Sélection d’ATELIERS :  

Chantier Nomade image vivante, Hexagone de Meylan, 2019 

PREAC théâtre augmenté, Hexagone de Meylan, 2019 

Instrumentarium, 10 instruments d'images et de sons pour une improvisation collective, 2018-... 

Workshop vidéo et son avec les étudiants des Beaux-Arts de Chalon-sur-Saône, 2014 

Superstream, workshop avec le Stream Collective, Mechanics Institute in Brunswick, Melbourne, 2011 

Melissa, mise en scène pour l'Opéra de Lyon dans le cadre du projet Kaléidoscope, 2008 
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Isis Fahmy 
 

Metteure en scène et dramaturge. 

Diplômée de Sciences Po Aix, après une 

licence en Esthétique à Panthéon-

Sorbonne, Isis Fahmy obtient le diplôme 

Master Mise en Scène de La 

Manufacture – Haute école des arts de 

la scène à Lausanne, avec la 

présentation d’Oscillation[s] au Théâtre 

de Vidy en 2014. En janvier 2016, elle 

met en scène Louise Augustine de 

Nadège Réveillon dans le cadre du 

≪Sloop 2- GRRRRLS Monologues≫ au POCHE /GVE. Depuis 2011, elle a collaboré comme assistante à la 

mise en scène et/ou dramaturge avec Pierre Guillois, Thomas Condemine, Gian Manuel Rau, Fabrice 

Gorgerat, Maya Bösch et Guillaume Béguin. Dernièrement, elle a assisté Stéphane Braunschweig pour la 

création de « Macbeth » à L'Odéon-Théâtre de l'Europe. En 2015, elle fonde la compagnie [IF] en Suisse 

Romande pour développer ses propres projets qui se distinguent par une approche transdisciplinaire en 

invitant des artistes d’horizons divers : danse, musique contemporaine, art visuel… Le cycle Kairo[s] (2014-

2018) se fonde sur des recherches sonores effectuées au Caire dans le cadre d'une résidence Pro Helvetia 

en 2016 et prend la forme de diverses installations conçues avec le designer Benoît Renaudin telles que 

Grande-Place Kairo[s] au Festival Nouveau Cinéma de Montréal et Kairo[s] Party au Théâtre Saint-Gervais 

de Genève créés en 2017/2018. Cette recherche en Théâtre et Design se poursuit sur la notion de l’objet 

performatif dans le cadre de l’Institut de Recherches en Musique et Arts de la Scène (IRMAS) en 2019. Elle 

débute, en 2016, un nouveau cycle de projets inspiré du roman La Horde du Contrevent d'Alain Damasio 

avec une performance sonore HORDE (Lieu Unique, 2018) et une création pluridisciplinaire Contrevent[s], 

pour lequel l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne lui ont attribué la « Bourse de compagnonnage théâtral». 

Contrevent[s] sera présenté au Festival Le Castrum d’Yverdon-les-Bains, à La Bâtie Festival de Genève et à 

l’Hexagone, scène nationale Arts Sciences de Meylan en 2019. 

Plus d’info sur www.isisfahmy.com   

 

 

http://www.isisfahmy.com/
http://www.isisfahmy.com/
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Annexes 

 
1. SOURCES LITTERAIRES  
 

DAMASIO Alain, Aucun souvenir assez solide, La Volte, 2012 

D. SIMAK Clifford, Demain les chiens, J'ai lu, 2013, « Désertion », p.131-148  

EGAN Greg, Radieux (des nouvelles où sont abordées des questions relatives à l’ADN) 

HARUKI Murakami, La fin des temps, Editions du Seuil, 1992 

KRASZNAHORKAI Laszlo, Thésée universel, Vagabonde, 2011, p. 29-34  

K. DICK Philip, La machine à conserver (« The Preserving Machine », in Fantasy and Science-Fiction, juin 
1953). titrée « La Machine à sauver la musique » (trad. M. Deustch.), in Univers n°12 (antho. d’Y. Frémion), 
J’ai lu, 1978. titrée « La Machine à conserver » (trad. A. Dorémieux), in Dick, Le Grand 0 (antho.), Denoël,  
« Présence du futur », 1988.  

Dick y imagine un savant qui code des partitions de musique dans les gènes d’animaux qui deviennent 
autant de chimères.  

LUCRECE, De natura rerum, traduction André Lefèvre, Livre deuxième « Les Atomes », société d'éditions 
littéraires, 1899 (voir les autres traductions), une intuition incroyable et poétique de la physique des 
atomes.  
 
 
2. SOURCES SCIENTIFIQUES ET PHILOSOPHIQUES  

DELEUZE Gilles, Deux régimes de fous, Edition de Minuit, 2003, « Le cerveau, c'est l'écran », p.264-265  

VOLTAIRE, Micromégas, Histoire philosophique (1752), Chapitre II « Conversation de l'habitant de Sirius 
avec celui de Saturne », Garnier, 1877, Tome 21 pp.105-122 (sur internet).  

FAVRET – SAADA Jeanne, Les mots, la mort et les sorts, 1977  

SUSSKIND Leonard, La guerre des trous noirs (2005), Edition Laffont, 2010  

NARBY Jeremy, Le serpent cosmique, 1998  

Une description du Umwelt : 
https://www.ted.com/talks/david_eagleman_can_we_create_new_senses_for_humans?language=fr  
 
 
3. SOURCES RADIOPHONIQUES ET JOURNALISTIQUES  

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/aibo-le-chien-robot 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/prehistoire-et-mythologie 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/kenneth-goldsmith-au-louvre-l-ecriture-sans-ecriture-
chez-jean-boite-editions/85404 
  

https://www.ted.com/talks/david_eagleman_can_we_create_new_senses_for_humans?language=fr%20
https://www.ted.com/talks/david_eagleman_can_we_create_new_senses_for_humans?language=fr%20
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/aibo-le-chien-robot
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/aibo-le-chien-robot
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/prehistoire-et-mythologie
https://www.franceculture.fr/emissions/le-salon-noir/prehistoire-et-mythologie
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/kenneth-goldsmith-au-louvre-l-ecriture-sans-ecriture-chez-jean-boite-editions/85404
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/kenneth-goldsmith-au-louvre-l-ecriture-sans-ecriture-chez-jean-boite-editions/85404
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/kenneth-goldsmith-au-louvre-l-ecriture-sans-ecriture-chez-jean-boite-editions/85404
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/kenneth-goldsmith-au-louvre-l-ecriture-sans-ecriture-chez-jean-boite-editions/85404
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4. EXTRAIT DU PROGRAMME DE SAISON 2018-2019 DE L’HEXAGONE (p.71) 

VOIR, FAIRE ET PENSER 
CHERCHER AVEC LE LABORATOIRE DE L’UNIVERSITE DE GRENOBLE ALPES, LITT&ARTS 

L’accord cadre de recherche entre le ministère de la Culture et le CNRS accompagne l’association de 
l’Hexagone avec l’Unité mixte de recherche Litt&Arts. Ce laboratoire de l’Université Grenoble Alpes 
regroupe des chercheurs travaillant aux confins des littératures, de la didactique littéraire, de la sociologie 
de l’art, de l’anthropologie de l’imaginaire, des humanités numériques et des arts de la scène et des 
écrans.  

Un projet de recherche conjointe entre Lionel Palun, électro-vidéaste et Patrick Pajon, Marie Agnès 
Cathiard, tous deux enseignants chercheurs assistés de Clément Pelissier, s’engage en 2018. 

Un des objectifs de la résidence de Lionel Palun à l’Hexagone consiste à faire se rencontrer ses « images 
vivantes » avec l’univers du théâtre. Comment les outils numériques rencontrent-ils l’ancestral, mais 
toujours renouvelé, art du théâtre ? 

Quatre niveaux de recherche s’envisagent dans cette démarche exploratoire : 

—>  1 
Que sont ces images que Lionel Palun nomme « images vivantes » ? Comment dialoguent-elles avec  
l’acteur ? 

—>  2 
En quoi leurs formes abstraites font-elles sens pour le spectateur ? Quelles expériences esthétiques nous 
proposent-elles ? Alors que les nouvelles technologies isolent souvent le spectateur, en quoi l’expérience 
de l’image vivante se développe-t-elle dans un rapport collectif à l’œuvre numérique ? Quels sont les 
rapports entre l’abstraction des images, le caractère concret de l’acte théâtral, la narration ? 

—>  3 
Les images de Lionel Palun créent des « ambiances » qui vont bien au-delà de la notion de décors, 
notamment par l’interaction dont elles ont besoin. Quelles nouvelles perceptions nous offrent ses images ?  

—>  4 
Que nous disent les « images vivantes » de notre rapport à la technique, au théâtre, mais aussi de nos vies 
de tous les jours, de nos vies futures ? 
Cette recherche se développera en parallèle à la future création de Lionel Palun, en 2020, qui a pour titre 
provisoire : Petits contes des images vivantes. 

 

http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/ 

 

http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/
http://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/
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Contacts 

 

 

 

L I O N E L  P A L UN  

Association 720 Digital 

44 rue Raspail 38000 Grenoble 

lionel.palun@gmail.com 

http://www.lionelpalun.com 

06 68 34 41 67 

 

 

A L I C I A  J E AN -T A LO N  

L’esperluette - Diffusion  

alicia.jeantalon@gmail.com  

06 30 81 29 08 
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