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Vulpes Vulpes est une compagnie ayant pour but la sensibilisation à l’art et à la pratique
culturelle par l’enseignement, la création, la promotion, la production et la diffusion de
diverses performances artistiques.
Vulpes Vulpes travaille les arts vivants, corporels et numériques dans la quète d’une forme
nouvelle de performance ou chaque élement humain et plastique générerait l’oeuvre.
Jeanne Morel et Paul Marlier, les directeurs artistiques et performers principaux de la
compagnie sont en constante recherche d’un pont entre le corps humain et l’ordinateur.
Comment la danse peut-elle engendrer le son, la lumière ou même la forme ?
Comment est-ce possible de créer l’obejt qu’il soit scénique ou plastique à partir du
mouvement du corps ?
Les récentes recherches de Paul à partir de capteurs sensoriels et de logiciels 3D montrent
la possibilité d’une oeuvre générée ou la danseuse serait «chef d’orchestre» du son et de
l’espace environnant.
Jeanne travaille le corps comme toile et comme enveloppe d’expression.
A la manière du butoh japonais ou des transes africaine, la danse de Jeanne cherche une
connexion au sacré et cette connexion se fait, en plus du langage dansé, par la tranformation
physique. Le corps est peint, modifié, métamorphosé et ce changement permet la libération
de l’être et de la danse libre.
L’instant et la création In Situ sont primordiaux dans l’art de Jeanne. Le corps devient canal
entre essence et forme et le mouvement est instinct.
Paul, architecte de formation, s’inspire de l’homme et de la nature pour pouvoir créer l’objet
qu’il soit plastique ou numérique. Il étudie la science, la biologie, l’anatomie ou la physique et
en fait des codes, des vecteurs qu’il travaille ensuite comme note pour de nouvelles
partitions.

Vulpes Vulpes propose des performances d’art total ou chaque élement est
crée par Jeanne et Paul. La danse, le texte, l’enregistrement live, la
scénographie, la musique et tout le travail d’art numérique et génératif.
Vous pouvez suivre le travail de Jeanne et Paul sur le sites respectifs et sur
leur page facebook :
www.facebook.com/compagnievulpes/

COMPETENCES DE LA COMPAGNIE
Vulpes Vulpes propose :

Du spectacle vivant de danse-théâtre dirigés et souvent interpreté par Jeanne Morel.
Des installations numériques et oeuvres génératives crées et développées par Paul Marlier
Des performances artistiques mélant la danse et l’art génératif, adaptable à la scène théâtrale ou aux galeries d’art.
Des performances de rue (type : Journées du patrimoine) souvent agrémentées de body-paint et création plastique.
Des expositions au sein desquels se développent les oeuvres performatives et numériques.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Des vidéos et autres supports numériques.
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Des workshops d’apprentissage
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Charles Baudelaire

Jeanne MOREL est danseuse, plasticienne,
comédienne et metteur en scène.

Elle mêle ses différents moyens d’expression dans la réalisation de performances ou formes
courtes adaptées aux centres d’art, aux galeries, à la rue ou à la scène.
Petite, Jeanne débute ses recherches chorégraphique à l’école Passe Muraille (Cirque
Plume) puis elle intègre la jeune compagnie Maajesah ou elle apprend l’art de l’improvisation et la création chorégraphique. Elle dansera 4 années consécutives au Festival d’Avignon.
Après des études au conservatoire de Lyon (avec Kilina Cremona et des danseurs sourds
et muets) en association à une licence d’Histoire de l’Art, Jeanne décolle à Barcelone pour
intégrer l’école supérieure de danse et chorégraphie Varium.
Elle continue son parcours artistique avec le programme théâtral Meisner du célèbre
conservatoire de San Francisco.
Elle danse le Butoh et le Flamenco et injecte ces arts dans de nombreuses performances.
Jeanne joue pour le théâtre dans diverses compagnies européennes (Les Divers Gens à
Lyon, Zest à Paris,PrÄk au Luxembourg) pour la télévision (TV3) le cinéma indépendant
d’Andres Bartos, Sheila Avellaneda ou Yago Partal et donne des cours de «danse-théâtre» et
crée ses propres Performances dansées.
Après de nombreuses représentations dans des galeries et musées catalans (CCCB, Art
Jove, Fondation Setba, Galerie Out Of Africa) Jeanne continue aujourd’hui ses recherches
artistique en Europe, entre Paris, Barcelone et sa ville natale Montbéliard (25).

www.jeannemorel.fr

Lien du travail dansé de Jeanne sur internet :
Performance TAXIDERMIA :
https://vimeo.com/144131578
Performance ONIRIQUE :
https://vimeo.com/36550957
Teaser WAVE - Jeanne Morel :
https://vimeo.com/106521413
Solo Nuria / pièce VERSUS de Rodrigo Garcia :
https://www.youtube.com/watch?v=VvZQB1G_5EQ
Plus de performances sur le site de Jeanne Morel
www.jeannemorel.fr

Paul Marlier
est architecte, designer et musicien.
Qu’il travaille le son, le béton, l’eau ou la lumière, il sculpte la matière.
Originaire du sud-ouest, il travaille d’abord comme tailleur de pierres -notamment sur la Basilique
Saint Michel de Bordeaux- et est passionné par la voile et les océans.
Du haut des églises, il contemple et s’inspire des mouvements, sons et scintillements de la mer.
Diplômé de l’Ecole Bleue (Paris) il travaille aussi bien sur des projets d’architecture, des installations, des identités visuelles, du design, de la sculpture, du mapping et des créations sonores.
C’est lorsqu’il part travailler à Ho-Chi-Mînh et Shanghai que Paul s’initie à l’art digital et génératif.
Depuis, l’interpénétration des domaines est au centre de ses créations et la puissance de l’ordinateur lui offre la possibilité de l’expérimenter.
Aujourd’hui domicilié à Paris, Paul crée la compagnie -Vulpes- avec la performer Jeanne Morel,
travaille comme directeur artistique dans le collectif Music Art Lab (Londres), dirige son cabinet
d’architecture et expose dans différentes galeries.

www.paulmarlier.fr

Quelques oeuvres génératives de Paul Marlier

AINA VELA
est maquilleuse, peintre et scénographe.

Après des études d’art à la célèbre école Massana de Barcelone, Aina poursuit son chemin avec un
diplôme de maquillage et créations bodyart à l’école Stickart.
Elle mêle la finesse et la technique de son travail de peintre à la couleur et aux matières du maquillage artistique.
Son travail sur le corps et avant tout le corps-dansé permet un réel chamboulement des lignes et de
la réalité. Son dessin sublime le corps et devient la base d’un changement de l’être, la création d’un
nouvel humain.
Elle étudie aujourd’hui la scénographie à l’école de cinéma ESCAC et travaille pour de nombreux tournages, évenements et performances, notamment avec Jeanne, son associée depuis 2011.

www.ainavelafont.com

ANDRES BARTOS

est vidéaste, performer et artiste plasqtique.

Il est né à la Paz (Bolivie) et a commencé à y étudier l’art plastique avant d’atterrir à l’Ecole Massana
de Barcelone. Une fois son diplôme en poche, Andres a étudié 3 ans à l’Ecole Nationale Cinématographique de Berlin.
Il cherche à capter l’essence de l’être qu’il filme ou met en scène. Que ce soit un acteur, un homme, un
animal ou même un végétal.
Son travail sur la Nature, la ville et la société humaine a donné naissance à de nombreux films (Ubekannte Frau - Lapin) et recherches numériques aujourd’hui prisées dans les festivals européens

www.andresbartosamory.com

FREDERIQUE MIEL

est sculpteur et scénographe.
Il travaille le métal, la pierre ou le modelage comme un bijou, comme un organe.
De la finesse des ailes d’insecte à la souffrance de ses bustes, Frederic Miel travaille l’humain, l’interne
et la chimère.
En parfaite adéquation avec les travaux des autres artistes de la compagnie VULPES, il base sa recherche sur l’infime limite entre homme et
animal.

www.fredericmiel.com

En parallèle
L’enseignement et la pédagogie
LES MEMBRES DE LA COMPAGNIE VULPES DISPENSENT DES COURS ET WORKSHOPS. ILS RÉALISENT DES ATELIERS DE RECHERCHE ET CRÉATION POUVANT ABOUTIR À
UNE OU PLUSIEURS REPRÉSENTATIONS ET DESTINÉS À UN LARGE PUBLIC.

Jeanne enseigne depuis plusieurs années à Barcelone, Genève et dans différentes
villes françaises.
Après avoir cotoyé la rigueur des écoles de danse classique, la liberté du Cirque Plume,
les rues d’Avignon et d’ailleurs, les
compagnies espagnoles et le théâtre de San-Francisco, elle cherche à offrir une possibilité d’explorer par et pour l’élève.
Une recherche du corps et des mots.
Des gestes, de la voix, du dessin qui donne aux interprètes ou futurs interprètes la possibilité de créer.
Les cours de «danse-théâtre», d’ «improvisation» ou de «performance» que dispense
Jeanne sont accessibles aux :
-

Enfants à partir de 10 ans
Aux adolescents
Aux adultes et personnes n’ayant jamais dansé ou joué
Aux danseurs professionnels
Aux comédiens professionels

Et aux humains qui ont besoin de chercher le mouvement ou les mots et de trouver un
moment d’expression
Quels qu’ils soient, peu importe leurs «capacités» physiques ou mentales.
Juste trouver un moment d’expression. La leur.

Paul enseigne entre Bordeaux, Paris, et Londres depuis quelques années.
Ses workshops, sont à l’image de ce touche à tout.
Le design génératif, la vidéo, le mapping ou la musique électronique, sont des domaines que
Paul fait
s’interpénétrer, aussi bien dans ses oeuvres que dans ses ateliers.
La porosité de ces champs d’action mène, enfants, étudiants, professionnels et personnes
âgées, à la
compréhension d’un monde nouveau sans limite, et à des créations novatrices et étonnantes.

VULPES VULPES est soutenu par ...

Anciens travaux de VULPES VULPES
Performances et travaux numériques menés par la compagnie Vulpes Vulpes depuis
2013 et joués entre Paris, Barcelone, Londres et Ho-Chi-Minh.

DANSE - ART NUMERIQUE - ART CORPOREL
Vulpes Vulpes propose des performances de danse-théâtre et art numérique avant tout dédiées aux galeries d’art et musées d’art contemporain
mais également à la scène et aux festivals.
Les artistes travaillent également sur d’autres formes d’art comme des
expositions d’art contemporain et génératif, des évenements privés ou de
l’architecture.
Toutes les oeuvres présentées ici ont été crées par Jeanne Morel et Paul
Marlier en association avec la peintre et maquilleuse Aina Vela et avec
d’autres membres de la compagnie tels des danseurs, acteurs, musiciens,
programateurs 3D ou vidéastes.

«Dans la conversation ainsi que dans la danse, chacun est le miroir de l’autre» Alain

TROISIEME CORPS
Performance de danse, d’art génératif et numérique.
Création 2016 / Festival Sidération CNES Paris
Danse contemporaine, butoh, technique Gaga
Musique électronique et audio reactive jouée en live
Projection, kinect et video capteurs
Body art, bodypaint
Troisième Corps est une oeuvre crée spécialement pour le Festival Sidération
du CNES de Paris et répond au thème «Robots, Cyborgs et Autres
compagnons». Elle met en scène une femme seule, envoyée dans l’espace
depuis des années et qui n’a que son corps comme utlime compagnon. Cette
femme nous fera part de sa vie, de sa solitude et de ses maux et trouvera grace
à l’espoir d’un autre espace la force d’elle même s’accompagner, de se «dédoubler» au sein de celui ci.

ABYSSE
Prologue / Opera-Performance pour 10 interprètes
Création 2016 / Paris
Danse contemporaine, chant, harpe et cornet, théâtre, mime et arts du cirque.
Musique acoustique, électronique et audio reactive jouée en live
Projection et video capteurs
Body art, bodypaint
Abysse est un Opéra en trois actes dont le prologue a été joué à Paris dans une
chapelle de la rue Quincampoix en mai 2016.
Abysse est un work in progress sur la possibilité d’un ailleurs au fond des mers
et sur la découverte des créature qui le peuple.
Une oeuvre globale ou se mèle danse, théâtre, arts-numériques, musique
électro-acoustique et arts du cirque.

ABYSSE est une oeuvre humaniste et traitant du futur comme
d’un monde marin ou la renaissance serait possible. Entre
mythologie moderne et anticipation, l’Opéra ABYSSE place
le spectateur au centre de l’oeuvre. Il est immergé dans
l’Opéra qui habite le batiment entier.
ABYSSE est une oeuvre nouvelle qui tend à boulverser les
codes de l’Opéra en le mélant à la performance contemporaine et qui brouille les pistes entre danse, art contemporain
et expérience immersive.

QUASAR
Performance de danse, d’art génératif et numérique
Février 2016 / résidence et représentation Ho-Chi-Minh - Vietnam
Danse contemporaine, butoh, technique Gaga
Musique électronique et audio reactive jouée en live
Projection, kinect et video capteurs
Body art, bodypaint
Quasar est une performance de danse et arts numériques jouée à Ho-Chi-Minh
en février 2016. Après une résidence dans la capitale économique Vietnamienne des artistes locaux la performance QUASAR a cloturé le festival
éponyme. Quasar est un jeu entre la danseuse et son corps projeté et restructuré grace à différents capteurs. Une histoire d’amour entre la chair et
l’ immatériel.

SIN TIERRA
Performance de danse-théâtre et arts numériques
Création 2015 / Musée MACBA Barcelone

Danse Butoh, Flamenco, technique Gaga.
Musique live : guitarre flamenco augmentée et musique électronique.
Projection photo et video capteurs.
Body-art, bodypaint
Sin Tierra conte l’histoire d’un corps, d’un corps sans visage.
L’interprête, enfermée dans sa propre enveloppe cherche par la musique
augmentée et l’image générative à donner à «voir» ce qui pour elle est
invisible.

ONIRIQUE
Performance de danse-théâtre
Création 2013 / Barcelone
Marionette - mime - danse contemporaine
Musique live : accordéon et musique électronique.
Création marionette, scénographie mobile.
Body-art, bodypaint
Onirique est une pièce de danse-théâtre et marionette. Elle est une mise en
abime du corps de la danseuse et de ses rouages. La danse est guidée par le
maquillage et par les contraintes physiques apportées par la marionette.

TAXIDERMIA
Performance de danse-théâtre
Création 2015 / Barcelone
Danse Butoh, technique Gaga, physical theater.
Musique live : musique électronique.
Body-art, bodypaint
Taxidermia a été crée pour la fondation SETBA de Barcelone -l’une des
principales fondations d’art en Catalogne- et a depuis voyagé dans de nombreux
musées et galeries.
Taxidermia est un travail sur l’âme et le poid de celle ci une fois échapée du
corps terrestre. L’homme et l’animal se mélangent alors en un être nouveau qui
défait les liens que le taxidermistes aurait tissés.

PEAU D’AME
Performance de danse-théâtre et butoh
Création 2014 / Barcelone

Danse Butoh, technique Gaga, physical theater.
Musique live : voix et guitare acoustique.
Body-art, bodypaint
Scénographie mobile
Peau d’Ame est une ode à la femme. Sur un air de guitare acoustique et avec
un texte tranchant de Rodrigo Garcia (Nuria ndlr) l’interprète déconstruit son
propre corps jusqu’à devenir une créature absente tel un mannequin de
plastique.

ORGAN
Performance audio-visuelle
Création 2015 / LONDRES

Video Mapping, interaction design,
audioreaction
musique live
Organ est une instalation audio réactive crée par Paul Marlier pour le festival
londonien Music Arts Lab. Jouant sur les fréquence du son et créant une image
généré par celles-ci, l’instalation Organ répond en direct au live du musicien
élétronique Julien Villa.

PRESSE papier et internet

Quelques coupures de presse papier et internet
sur le travail de Jeanne
Morel, Paul Marlier et de la compagnie Vulpes
Vulpes.
L’ Est Républicain, Puissance 29, La Vanguardia,
Design Thinking, Théâtral magazine, Espace(s),
le Journal du Design, TV cat, Fubiz, L’institut de la
photographie, CNU China, Moko Russia, Fusher,
The Two Collective...
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