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Présentation succincte  
 

Du 03 au 11 octobre, au BOL du 108, maison Bourgogne, rue de Bourgogne à Orléans : Installation / conte. 

Lélia  Louni,  plasticienne,  et  Gilles  Jouanneau,  comédien  conteur,  exposent  et  racontent  leur  création 

originale : le Voyage de Zineb. Le voyage de Zineb est la continuité de la rencontre de ces deux artistes et de 

leur  volonté de mêler  leur pratique, puis d’inviter  le public à découvrir  le  résultat de  leur  travail. En plus 

d’une installation plastique ouverte, qui rassemblera des œuvres originales de Lélia Louni, ce sera également 

un  voyage à  travers  la  réflexion qu’ils ont menée  sur  le processus de  création artistique.  (Des différentes 

étapes de ce processus et de la démarche, l’investissement personnel qu’il implique.) Une réflexion qui sera 

illustrée, de façon vivante et  imagée, par un conte, pour pré‐ados, ados et adultes, écrit et conté par Gilles 

Jouanneau. Un conte qui retrace les pérégrinations de Zineb, jeune fille qui débarque de sa planète lointaine 

et erre sur Terre en quête de sa créativité perdue. Un conte philosophique,  initiatique, qui sera conté dans 

l’espace même de l’installation plastique, dont certaines œuvres serviront d’ailleurs de support aux étapes de 

l’histoire. Vous pourrez également échanger avec les artistes sur leur démarche. 

Planning des visites envisagé (à confi 

rmer) 

  

Visite guidée et contée 

(durée : env. 45 mn) 

samedi 04  à: 15h00, 17h00 et 19h00 

dimanche 05  à: 15h00 et 17h00 

mercredi 07  à: 19h00 

vendredi 09  à: 17h00 et 19h00 

samedi 10  à: 15h00, 17h00 et 19h00 

dimanche 11  à: 15h00 et 17h00 

 

Outre  leurs  productions  artistiques,  Lélia  et Gilles  ont  en  commun  une  bonne  expérience  de  la  conduite 

d’ateliers  de  pratique  artistique,  art  plastique  et  art  dramatique.  Ils  souhaitaient  donc  profiter  de  cette 

installation pour l’associer à un travail pédagogique autour de leur réflexion sur le processus de création, en 

l’orientant sur  le développement de  la créativité et de  l’imagination, puis des capacités d’expression et de 

communication.  

Pour cela, nous souhaitons organiser au cours de la semaine des séances particulières spécifiquement axées 

sur cette approche.  
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Intention 
 
 

« La science manipule les choses et renonce 
à les habiter. » 

M. MERLEAU-PONTY1 
 
Lélia Louni est artiste peintre, plasticienne, mais elle est aussi « animatrice » ou comme elle se plaît à le 

dire : « metteuse en mouvement ». 
Gilles Jouanneau est comédien, conteur, il a également conduit nombre d’ateliers d’expression 

dramatique en direction de publics nombreux et divers.  
Leur volonté est, dans ce projet, outre de valoriser leur travail à travers une création originale, (une 

exposition plastique, dans une installation interactive et étudiée, associée à une création littéraire et théâtrale, 
dans un conte écrit et raconté lors de l’exposition) d’engager et de partager leur réflexion sur le processus de 
création artistique. Il ne s’agira pas pour eux de répondre aux multiples questions scientifiques 
(psychologiques, sociologiques, sémantiques…), induites par le processus de création mais de faire part de 
leur parcours quant à ce processus et son évolution. Ils ne veulent que sensibiliser, confronter leur public à 
cette démarche. 

A travers leur démarche ils souhaitent également développer les potentialités d’expression et de 
communication du public auquel ils s’adressent. 

L’angle philosophique, par lequel nous abordons ce projet, résulte d’une réflexion théorique sur les 
corrélations qui peuvent exister entre l’acte créatif et la symbiose recherchée, dans cet acte, entre le corps et 
l’esprit. Il nous permet également d’associer à notre réflexion les pensées percutantes de M. Merleau-Ponty, 
F. Nietzsche, E. Levinas, G. Deleuze ou P. Bourdieu, qui osent et posent sur l’art un regard autre que celui 
réducteur initié par Platon. 

 
L’évolution de notre société contemporaine de consommation tend vers une « globalisation », une 

uniformisation des modèles, aussi bien économiques (libéralisme et néo-libéralisme), politiques (démocratie), 
technologiques, (informatique, productivité), que culturels (soft-power). Le matérialisme hégémonique inhérent 
à cette évolution conduit bien souvent à réifier l’œuvre d’art. Dès lors, elle devient un bien de consommation, 
un objet perdu dans la multitude d’objets fonctionnels générés pour assouvir la fringale insatiable de 
l’économie de marché. Il en résulte un écart de plus en plus grand entre la fonction sociale de l’artiste, (qui se 
doit de porter un regard sensible et critique sur le fonctionnement de notre société), son travail, et la manière 
dont ses productions peuvent être perçues par le public.  

Peut-être, parce que la création artistique, (littéraire, picturale, plastique), est avant tout un acte solitaire 
et découle d’une volonté de l’artiste seul, isolé, d’affirmer sans concession son identité, de « se réaliser » à 
travers une œuvre, comme d’évoluer sur le plan personnel. 

La création artistique s’inscrit dans un espace-temps durant lequel l’artiste acquière un état 
physiologique, (dans l’acception Nietzschéenne du terme, où le corps et l’esprit sont indissociables, car 
interdépendants et complémentaires), qui lui permettra de conceptualiser, de concevoir, puis d’agir, en 
réalisant avec sa technicité une représentation de ce qu’il ressent ; en lui donnant une forme. Un état qui sera 
atteint en engageant un processus particulier où la cognition, la conation, les émotions, l’imagination sont 
sollicitées et structurées, mais aussi duquel le stress, la « souffrance », l’insatisfaction ne sont pas exempts. 
Chaque artiste mobilise et développe à des degrés plus ou moins importants ces différents potentiels.  

Le processus de création artistique est complexe, mais sans concession. C’est pourquoi il nous est 
apparu important de mener une réflexion sur ce sujet et de la partager avec le plus grand nombre, béotien de 
l’art ou non. D’abord à travers une installation / spectacle évoquant le parcours d’une artiste et sa manière de 
fonctionner, puis en conduisant des ateliers qui amèneront leurs participants à se confronter à l’acte créatif, et 
ainsi, nous l’espérons, développer leur créativité. 

 
 

                                                      
1 L’œil et l’esprit. Chapitre I 
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Une exposition - installation 
 

« L’unicité du moi, c’est le fait que personne 
ne peut répondre à ma place. » 

E. LEVINAS2 
 
Lélia Louni ne s’inscrit, sciemment, dans aucun mouvement, courant, style ou école. Dans ses travaux, 

elle privilégie la sincérité, l’authenticité, la recherche d’une esthétique qui lui est propre, un « lâcher-prise » qui 
lui permet, dit-elle, d’avancer.  

Lélia Louni manipule, utilise le papier ; le papier sous toutes ses formes, kraft, de soie, cadeau, gaufré, 
vergé, de riz ou cartonné. Papier récupéré aux teintes les plus inattendues, qu’elle déchire, gratte, lave, étire, 
défibre, malaxe, tord, colle pour composer ses toiles. Du portrait inspiré, à l’abstraction la plus pure, elle 
réalise des œuvres étonnantes, auxquels le papier modelé donne un relief, un volume expressif. Des tableaux 
qu’elle réalise sur des châssis vierges ou déjà peints, qu’on lui offre, qu’elle sauve de l’abandon ou de 
l’autodafé. Et les strates recouvrent l’existant, efface « l’autre » pour mieux exprimer son moi, (Son « Même » 
aurait dit E. Levinas), accordant paradoxalement à l’altérité une présence, une persistance intrinsèque. 

Quand Lélia parle de son travail, elle n’hésite pas à employer le terme d’accouchement. C’est cet 
« accouchement » que l’installation se propose d’évoquer. Une installation spécifiquement étudiée pour mettre 
en exergue tant les différentes étapes de son travail, chronologique et thématique, que le processus de 
création qui lui est propre. Parcours labyrinthique fait d’ombres et de lumières. Parcours qui sera élaboré pour 
conduire le « visiteur » à voir autrement, à regarder différemment les œuvres exposées, par le truchement de 
jeux de miroirs, une position hétéroclite des toiles, des sons appropriés, des obstacles… de papier. Une 
exposition dont la conformation permettra d’illustrer le conte qui sera relaté lors de la visite.  

 
 

Un conte initiatique 
 

« La maturité de l’homme, c’est d’avoir 
retrouvé le sérieux qu’on avait au jeu quand 

on était enfant. »  
F. NIETZSCHE3 

 
Ce qui a présidé au choix du « Conte », pour illustrer notre propos sur le processus de création, est en 

premier lieu sa propension, par son apparente simplicité, par les images qu’il véhicule, à s’adresser à tous, 
petits et/ou grands, et donc au public que nous recherchons. Aussi parce que le conte est l’expression de la 
fondation de « valeurs » humaines, d’une culture, et que sous l’apparence du merveilleux, un cadre immuable 
témoigne des règles que les hommes se sont donnés pour vivre ensemble. Egalement, parce que le sujet du 
schéma actanciel d’un conte, fréquemment un enfant, est, à l’image de l’artiste, seul, isolé. L’objet de sa quête 
est similaire à celui de l’artiste : tendre vers son épanouissement, développer ses idées, ou comme le dit G. 
Deleuze, révéler « ce que l’idée a de potentialité ». Aussi, parce que le cadre du conte, par son intemporalité, 
(introduite par la formule rituelle : « il était une fois », ou dans des cultures autres qu’occidentale : « il était, il 
n’était pas »), autorise une distanciation essentielle et ouvre sur un imaginaire qui permet d’élargir le champ 
des possibles, (ce que l’artiste tente de faire dans son travail), d’illustrer les adjuvants comme les opposants à 
la quête par des représentations « extraordinaires ». Par ailleurs, le conte nous paraît être un vecteur idéal de 
la réflexion que nous menons. En quoi, la quête du sujet, (ou l’acte créatif), relève-t-elle d’abord d’un rapport 
immédiat de soi à soi ? Quels sont les étapes, les états, les enjeux induits par cette quête, et donc, pour nous, 
par le processus de création artistique ? 

Gilles Jouanneau est conteur, néanmoins, il est avant tout comédien et c’est toujours avec une certaine 
théâtralité qu’il aborde la narration d’un conte, s’autorisant à interpréter tour à tour le narrateur et les 
personnages de l’histoire qu’il relate, usant pour cela de masques et accessoires. De cette façon, il donne à 
savourer chaque « espace – temps », chaque étape du conte, comme un moment de vie. Par ailleurs, Gilles 

                                                      
2 Humanisme de l’autre homme p. 50 
3 Par-delà le bien et le mal. Chapitre IV 
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s’attèle souvent à des travaux d’écriture, simple prose ou poésie. Ici ce sera un conte « initiatique », intitulé Le 
voyage de Zineb dont voici le synopsis du début : 

 
Zineb vit avec les siens sur une planète tellurique lointaine, étrange, quasi désertique… Cette planète, 

satellite d’une étoile semblable à Shedar, (la « géante » la plus lumineuse de la constellation de Cassiopée), 
offre une vie rude et difficile. Pourtant, Zineb, jeune fille enjouée, dynamique, trouve dans ses jeux quotidiens 
un moyen de déjouer les affres de la chaleur implacable ou du manque d’eau, une façon de libérer son 
imagination. Avec les lignes, les formes que le vent du désert dessine sur le sable, elle crée des sortes de 
mandalas, des idéogrammes, et invente un langage. Traçant à son tour ses dessins sur la terre sablonneuse, 
elle dit parler au vent. Mais il y a le vent et il y a la parole des voyageurs « interstellaires ». A la veillée, ils 
racontent le paradis, cette planète éloignée, où, disent-ils, l’eau coule à flot, où, même la nuit, le soleil, 
enfermé dans de petites capsules de verre, brille. Lors Zineb se glisse dans la soute d’un vaisseau en 
partance. Un navire qui traversera le firmament sur le fleuve Téthys pour ce rendre dans ce paradis rêvé. 
Après un voyage mouvementé, et une courte escale, où elle rencontre un Djinn « metamorphe » qui ne la 
quittera plus, elle débarque dans la grande cité humaine. Les voyageurs errant n’ont pas menti, ce monde 
s’avère plus idyllique encore que ce qu’ils ont pu raconter à Zineb. La vie y est facilitée par la profusion : eau, 
aliments, vêtements, machines « écran » qui assouvissent tous les besoins, tous les désirs… Toutefois, ici le 
béton et le bitume règnent, point de sable où faire des dessins, il n’y a pas de vent avec qui converser. Alors 
Zineb se tait. Elle regarde, observe, intègre, se perd dans le monde qui l’entoure, mais ne parle plus. Comme 
si le monstre chimérique, le mauvais djinn rencontré sur le fleuve, lui avait placé un bâillon sur la bouche. 
Commencera alors pour Zineb une période d’errance. Alors que tout, de son feu artificiel, resplendit autour 
d’elle, il lui semble qu’elle devient transparente, qu’elle disparaît peu à peu, comme si la chimère, le djinn 
honni qui l’habite, happait son identité, sa vitalité, sa liberté. Une errance qui la conduit devant des portes 
closes, car le monstre lui en refuse l’ouverture.  

Sans doute la mélodie oubliée que le vent du sud fredonnera un jour à son oreille, lui permettra-t-elle de 
vaincre l’angoisse paralysante que lui inspire le maudit djinn ? Sans doute les personnages énigmatiques, 
fourmis travailleuses, renard moqueur ou chiens parlants, qu’elle rencontrera dans son errance, lui 
permettront-ils de concevoir, puis d’ouvrir des fenêtres dans le mur qui l’isole du monde extérieur, de recouvrer 
la parole et d’ainsi retrouver la plénitude qu’elle ressentait dans ses jeux d’enfant, de redessiner sur le sable ? 
Et certainement d’apprendre à combattre son pire ennemi : elle-même. 

Un conte donc qui se veut initiatique et qui retrace de façon imagée les problématiques propres au 
processus de création. Un conte qui offrira également une lecture possible mais subjective de certaines 
œuvres de Lélia. Conte qui sera aussi une des bases de la poursuite de l’activité que nous proposons : des 
ateliers créatifs. 
 

 
D’une ouverture vers la créativité 

 
« Toute perception artistique implique une 

opération consciente ou inconscient de 
déchiffrement. » 

P. BOURDIEU4 
  

Lorsque P. Bourdieu évoque le déchiffrement d’une œuvre, il aborde ce qu’il appelle le « degré de 
compétence artistique », la capacité d’un individu, (en fonction de son éducation, sa situation sociale, sa 
parenté, sa religion, sa culture…), à « traduire », lire une œuvre. Loin d’être iconoclaste, nous n’avons pas, 
non plus, la prétention de définir ce que peut être le « degré de compétence artistique », mais bien de 
désacraliser, sans vulgarisation, l’approche artistique pour la rendre accessible à un plus grand nombre. Nous 
souhaitons également que les participants entendent ce que le processus de création à de physique, et 
découle d’un investissement et psychique et corporel.  

L’échange avec les artistes qui succédera à la visite, pourra être le moment d’une approche plus 
théorique du processus de création et ouvrir sur des ateliers « pédagogiques ».  

 
 
 
 
                                                      
4 Théorie sociologique de la perception artistique, Incipit  
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Étape de création 

 
 
A l’issue d’une première semaine d’exposition qui s’est déroulée du 22 au 31 mai 2015, avec le concours 

de la Coop ARTEFACT, dans ses locaux Salle Pellicer, rue E. Branly à Orléans-la-Source, il a été estimé 
judicieux de réitérer l’action en l’ouvrant à un public plus large et surtout dans un lieu culturellement identifié 
comme « le 108 ».  

Cette deuxième étape envisagée du 03 au 11 octobre 2015 se déroulerait donc dans les locaux « du 
108 », maison bourgogne à Orléans. 

Outre une manière de présenter notre travail à des professionnels et d’éventuels « acheteurs », cette 
seconde étape sera également l’occasion de peaufiner l’installation, l’écriture et la narration du conte mais 
aussi d’organiser l’accueil de groupes ciblés. 

 
 

Equipe de création 
 
Œuvres plastiques : Lélia Louni   lelia_lou@hotmail.fr 
Textes et Jeu : Gilles Jouanneau   gi.jouanneau@laposte.net 
 
Téléphone 06.52.08.55.84 
 
 
 

Soutiens 
 
Collectif « le 108 » : association 1901 regroupant une trentaine d’associations professionnelles dans le 

secteur culturel. 
Le 108 – Maison Bourgogne 
108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans 
Téléphone : 02 38 70 64 78 
Contact: info@le108.org 
Direction : Gabrielle POTHIN 
 
Allô Maman Bobo : association 1901, et compagnie professionnelle. 
N° licence : 2-105625 
Le 108 – Maison Bourgogne 
108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans 
Téléphone : 02 38 24 51 43 
Contact: a.muriel.briand@gmail.com 
Direction administrative : Muriel Briand 
 


