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Matières artistiques

Depuis plusieurs années, Rémi Luchez mène en parallèle à son art de l’équilibre, un travail de 

matières en sculptant le bois, le métal, le verre, la porcelaine. 

Faire avec ce qui est là, ce qu’on a sous la main. 

Brûler, assembler, souder, transformer. 

C’est également de cette manière qu’il appréhende son travail de comédien acrobate. 

Envie de croiser ces domaines. 

Dans miettes déjà, Rémi Luchez travaillait avec des bouts de bois calcinés et du fil de fer de clôture.

Dans Nichons là, il empilait des cales de bois sur sa tête, jonglait avec un pot de fleur. Ici, il 

souhaite continuer à expérimenter avec ces matériaux, travailler avec ces matières brutes pour un 

projet plastique et vivant.

  

Résidence avec Regards et Mouvements – Superstrat / Mai 2017



Projet de création 2017

Ici on pratique la désolation.

Ici le temps s'écoule doucement.

Ici éclate.

Ici artisans et habitants du désastre évoluent dans les décombres, tranquilles.

Ici, par le feu, nous tentons l'évaporation.

Ici deux charbonniers sculptent.

Ici en creux.

Ici un western feng shui.

  Dans une installation-performance deux artisans charbonniers nous proposent 
une sculpture vivante. En même temps sculpteurs et objets sculptés, ensemble, 
ils construisent en creux, l'air de rien.

DE ET AVEC / RÉMI LUCHEZ accompagné de Alexandre Leclerc

SPECTACLE POUR L’ESPACE PUBLIC

-



Note d’intention

 « Je veux brûler des bouts de bois, les faire rôtir.
Juste ce qu’il faut de ce geste inutile mais précis. Sur le feu les tourner, les retourner. 
Les mains dans des gants de cuir. Jusqu’au charbon, jusqu’au noir. 
Je veux voir ce noir. Mat, brillant, poudré, luisant. 
Je veux voir les aspérités, les crevasses. La fragilité et l’aléa des formes. 
Les gerçures. Les rides. 
Je veux répéter ce geste inlassablement. Brûler mille bouts de bois et les faire rôtir. 
Je veux passer maître en la matière et découvrir un monde, l’explorer. Je veux brûler.
Et j’utiliserai chaque os de mes côtes pour parler ou pour dire. Et les os de ma colonne auront leur

propre vie. Un chien, un loup, un mouton. 
Je veux qu’il y ait mille moutons et que chaque mouton me regarde. 
Le  plancher cramé qui s’effrite sous mes pas. 
Une forêt-ville de tasseaux, chevrons, liteaux dressés dans laquelle j’avance comme dans une

coulée de neige.
Une fenêtre, une porte qui disparaît quand je la touche. »

RÉMI LUCHEZ



Résidences de recherche

 

 



Calendrier et partenaires

RECHERCHES

 du 15/10/16 au 21/10/16 - Théminettes [46]  en partenariat avec le Grand Figeac

 du 31/10/16 au 04/11/16 – Livernon [46] / résidence à la ferme et restitution publique Le 

Grain ou celui qui fut rendu chèvre par la recherche d’un délicat exploit en partenariat avec 

le Parc Naturel des Causses du Quercy

 du 05/12/16 au 09/12/16 – Rocamadour [46] / résidence à la ferme et restitution publique 

Le Grain ou celui qui fut rendu chèvre par la recherche d’un délicat exploit en partenariat 

avec le Parc Naturel des Causses du Quercy

 du 16/01/17 au 20/01/17 – Vaylats [46] / résidence à la ferme et restitution publique Le 

Grain ou celui qui fut rendu chèvre par la recherche d’un délicat exploit en partenariat avec 

le Parc Naturel des Causses du Quercy

RESIDENCES

 du 09/05/17 au 19/05/2017 – Superstrat, pôle d'initiatives et d'accompagnement artistique 

[42] / [confirmé]

 du 19/06/17 au 07/07/2017 – CIRCa, PNAC [32]  / [confirmé]

 du 29/08/17 au 16/09/17 – Pronomade(s), CNAR en Haute-Garonne [31] / [confirmé]

 du 02/10/17 au 14/10/17 – Derrière le Hublot et le Grand Figeac / [confirmé]

AUTRES PARTENAIRES

 DGCA / [confirmée]

 DRAC Occitanie / [confirmé]

 Région Occitanie / [demande en cours]

 Département du lot / [confirmé]
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