
   
            Concert animé et projection de toiles.

 Les Picturophonistes proposent un voyage musical et pictural à travers l’imaginaire poétique 
de Fernand Emis, gardien de musée. Musiques inclassables, éclectiques, organiques : jazz, 
rock, musette, compos, impros inspirées par les œuvres projetées.

LE COLLECTIF GONZO PRESENTE

Les Picturophonistes

Spectacle Musico Picturo Théâtral



Au sein du collectif Gonzo nous avons souvent mis notre musique au service de différents modes 
dʼexpressions artistiques (danse, comédie, conte, architecture) et  accompagné des guides 
conférencier, animateurs du patrimoine.
Jʼai donc eu envie cette fois-ci de créer et interpréter des musiques en sʼinspirant dʼœuvres picturales, 
de peintures, qui, si on prend le  temps de les observer, racontent elles aussi des histoires. On peut en 
tout cas sʼen imaginer en les regardant.
Envie de se laisser envahir, se laisser embarquer par les émotions que peut dégager une peinture ou 
un dessin puis utiliser dʼautres pratiques artistiques (la comédie et la musique) pour exprimer celles- 
ci afin de les partager avec un public.
Un commentaire vivant, évidemment subjectif, qui nous incitera à prendre le temps de sʼarrêter devant 
une toile, une image (ou autre forme dʼart visuel), de regarder les choses, de  sʼinterroger et  
réfléchir avant tout jugement hâtif.
Ne pas seulement jeter un coup dʼœil mais observer et sʼimprégner de lʼesthétique. Porter  toute son 
attention (visuelle et intellectuelle) sur une image. Comme avec la musique, écouter plutôt 
quʼentendre.  
Ouvrir des portes…

Note dʼintention dʼEric Pelletier, initiateur et porteur du projet



L’équipe

Le comédien, Igor Potoczny ou Guillaume Chouteau

Lʼaccordéoniste, Emmanuelle Lefeuvre 

Le saxophoniste, Stéphane Pelletier 
# # # # # #
Le Percussionniste, Eric Pelletier 

Mise en scène et écriture, Anne Marcel  

Technique, Mathieu Pelletier

          LES PICTUROPHONISTES 
                               proposent deux formules de spectacles

                                              «LES CARNETS DE FERNAND»

                                             spectacle tout public, durée 40mn.
 
"Lʼidée me tarabustait depuis un moment : lʼenvie de mʼinspirer dʼœuvres picturales pour faire de la 
musique.
Lors de nos recherches pour sélectionner les toiles sur lesquelles nous allions travailler  nous sommes 
tombés sur les carnets  dʼun certain Fernand Emis, un gardien de nuit de musée..."
 
Lʼœuvre secrète dʼun gardien de musée.
De 1948 à 1972
 
Fernand Emis (1922 – 1988) est un inconnu pour le grand public, il a pourtant côtoyé des artistes 
exceptionnels durant 24 ans et ce parce quʼil était le gardien de leurs œuvres.
Lʼécriture de son œuvre commence véritablement à Paris en 1947 lorsquʼil devient le concierge dʼune 
galerie dʼart.
Il se met à rédiger secrètement des carnets dans lesquelles il transcrit ses impressions, ses pensées sur 
les œuvres quʼil observe durant ses rondes de nuit. A cette époque il va côtoyer discrètement Matisse, 
Braque, Miro, Chagall, Kandinsky, Léger, Giacometti, Kuroda ; précieusement il va recueillir les 
témoignages, les réflexions des artistes qui sont exposés et quʼil va croiser régulièrement dans la galerie.
Avec lʼécriture de plus dʼune vingtaine de carnets, le très réservé gardien de nuit compose un magnifique 
recueil poétique où se mêlent impressions, rêves croquis, citation et partitions musicales.



                                                          «IMPRO DE PEINTURE» 
        Improvisations musicales sur les oeuvres dʼun musée, dʼune galerie, dʼune collection.....

Comment ça marche ?

Le public choisit une oeuvre parmi une sélection dʼune petite dizaine de toiles, oeuvres physiquement 
présentes sur le plateau quand cʼest possible ou projetées sur un châssis blanc, ou bien les deux.   
Ces oeuvres auront été sélectionnées en amont et en collaboration avec le conservateur, le propriétaire des 
toiles, les enseignants quand nous proposons le spectacle aux scolaires ou les personnes qui accueillent le 
spectacle. 

Puis le comédien demande aux personnes de sʼexprimer sur cette peinture, recueille les impressions, les 
sensations que lui délivre le public sur lʼoeuvre sélectionnée et exposée.  
Il demande ensuite aux musiciens dʼimproviser une pièce musicale inspirée à la fois par lʼoeuvre choisie et 
les mots que les gens nous aurons transmis. 
Lors de sa demande, le comédien peut nous soumettre, voir exiger quelques  contraintes (durée, rôle, 
instruments ...) ; cʼest selon lʼéchange et le dialogue quʼil aura eu avec le public .

Une séquence sur une toile (choix, discussion avec le public, improvisation musicale) dure 10 à 15 mn. 
Possibilité de faire plusieurs impros dans une journée, 2 x 30 mn, 3 x 20 mn ..... à construire avec 
lʼorganisateur. 
Nous proposons toujours une impro de peinture à la fin du spectacle «Les Carnets De Fernand».

Nous avons testé ce concept au musée G. Turpin à Parthenay, au musée des tumulus de Bougon, au LEP 
des Grippeaux sur des oeuvres réalisées par des élèves, au musée de lʼEchevinage à Saintes .....

Nʼhésitez pas a nous contacter pour tous renseignements complémentaires concernant cette formule de  
spectacle.





ACTION CULTURELLE
Ateliers d’improvisation musicale des Picturophonistes:

Accompagnement et direction d’un ensemble musical 
pour créer une oeuvre sonore inspirée par une peinture.

Atelier ouvert à tous, enfants (à partir de 7 ans), 
adultes, musiciens ou non musiciens.

Nous mettons à disposition divers instruments et objets sonores ne nécessitant aucune 
technique particulière, juste un petit apprentissage afin d’en tirer la meilleur sonorité. 
Ensuite nous choisissons ensemble une peinture parmi quelques projections. 
Après une discussion et un échange à propos de l’oeuvre choisie nous composons un 
orchestre, des pupitres, déterminons les sons appropriés, mettons en place quelques 
phrasés .... puis nous nous lançons dans une improvisation musicale dirigée.
Plusieurs directions sont possible, selon l’âge, les capacité, la durée de l’atelier. Les 
stagiaires peuvent diriger des pupitres, utilisation direct de la peinture pour déclencher 
des   phrases musicales ou des ambiances sonores etc ....

Les 2 spectacles «Les Carnets De Fernand» et «Impro De 
Peinture» sont tout public, à partir de 7 ans. Durée du spectacle 
complet (« Les Carnets De Fernand et une « Impro De Peinture» : 
50 mn.
Il nous est possible, pour les scolaires ou pour les besoins de 
certaines manifestations de proposer plusieurs séances dans une 
journée.

Si il y a une démarche pédagogique en amont du spectacle et au 
cas où les enseignants souhaiteraient aborder avec leurs élèves 
les styles, les périodes, les artistes et les oeuvres de ce spectacle, 
voici quelques infos:

Artistes: F. Leger, Miro, , Chagall, B. Buffet, Piccabia, 
Botero, Klee, Malevitch, Braque.
Période: début du 20ème siècle, de 1910 à 1960 .

                          CONDITIONS TECHNIQUES 
    ( spectacle techniquement autonome en sons et éclairages )

- Espace scénique:  profondeur 7m  -  ouverture  8m  -  hauteur  3m50
- Une salle ou l’on puisse faire le noir pour les projections.
- Un fond de scène pendrionné noir.
- Jauge public 150/200  (voir selon configuration) il est indispensable que tout les gens 

puissent bien voir les toiles.
- 2 alimentations électriques 16 A



 Message dʼun spectateur     spectacle au collège du Marchioux à Parthenay

Salut Eric !
Je voulais vous remercier, toi et tous les autres, pour votre présence ô combien dépaysante dans notre institution 
scolaire!
Je n'ai eu que des échos très positifs de mes collègues concernant le spectacle et les réactions de leurs élèves.
J'ai trouvé nos élèves de l'atelier théâtre bien discrets mais je pense que ça leur a plu. On en reparlera avec eux vendredi 
prochain et là peut-être que la parole se libérera plus facilement.

En tout cas, je trouve que ce spectacle est une idée très riche et que vous en avez fait quelque chose de très beau. J'ai 
passé de très bons moments à vous écouter et à regarder!

       
    LA PRESSE





      
      CONTACTS

collectif GONZO
lʼarchipel
7 rue de la citadelle
79200 Parthenay

gonzo@cc-parthenay.fr
www.collectifgonzo.fr 

Contact administratif: Thierry Boutin 05 49 94 63 60
                                   gonzo@cc-parthenay.fr

Contact régie et artistique: Eric Pelletier 05 49 63 48 08
                                                                06 88 68 05 73
                                           pelletierer@cc-parthenay.fr
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