
Du papier à la chair, de la chair au papier
L’image du corps dans Solum de Filiz Sizanli (2005)

par Laëtitia Doat

La corporéité de Filiz Sizanli, prise en interaction constante avec l’image de son propre 
corps dessiné sur une feuille de papier, apparaît dans un processus de modification et 
d’invention continu. La notion d’image du corps apparaît comme une entrée 
particulièrement pertinente pour proposer une lecture de ce solo1. 

Production d’une image du corps 
Dans la boîte noire de la salle, deux pinces métalliques suspendues par du fil en nylon 
transparent permettent à une grande feuille blanche de se dérouler du plancher jusqu’à 
environ deux mètres de hauteur. Un bras nu, muni d’un feutre noir, sort de derrière la feuille 
et vient y inscrire une suite de points et de traits. Pas de musique, seulement les bruits 
engendrés par le feutre sur le papier, un éclairage sobre, centré sur la feuille. Le dispositif ne 
changera pas jusqu’à la fin du solo, il n’y  aura pas d’échappatoire pour le public, assigné à 
scruter minutieusement une suite d’actions dans un régime de lisibilité extrêmement clair. 
L’agencement spatial des traits sur le papier, qui s’inscrivent sur différentes hauteurs de la 
feuille et respectent  une alternance régulière entre la droite et la gauche, révèle rapidement 
l’apparition d’une figure corporelle. Le spectateur voit se dessiner une oreille, un sein, un nez, 
un sourcil, un autre sein… Et découvre la topographie d’un corps féminin, nu, de taille réelle, 
présenté debout face au public. 
La construction progressive de l’image amène le regard à observer le parcours du feutre et à 
devenir attentif aux parties privilégiées ainsi qu’aux relations entre les différentes zones du 
corps. La prédominance du visage ne fait aucun doute ; le feutre s’attarde longuement sur les 
yeux, l’ovale du visage, les cheveux. Le tronc est quant à lui clairement stylisé par la présence 
de la poitrine, du nombril, de la taille, de l’aine. Le statut des membres, dessinés en fin de 
parcours, est  tout autre : ces zones ne sont qu’esquissées. Les jambes, de longueurs 
différentes, présentent des extrémités rondes ne faisant pas apparaître la forme des pieds ; 
quant aux bras, les traits suggérés ne proposent pas de contours finis et induisent ainsi des 
avant-bras fuyants sans mains ni doigts. Le suivi de la construction de cette image nous 
conduit à la représentation d’un corps hiérarchisé, peu en phase avec une réalité 

1 Solum se présente comme un diptyque mais l’article ne s’attache ici qu’à la première moitié 
de la pièce, au solo chorégraphié et interprété par Filiz Sizanli. L’analyse d’œuvre se fonde 
sur des expériences de regard élaborées lors de la représentation du 15 avril 2005 au CND à 
Pantin mais aussi à partir de nombreux visionnages vidéo. L’interprétation proposée 
s’affranchit des discours relatifs à l’oeuvre, des propos de l’artiste comme des critiques, pour 
ne s’attacher qu’à la lecture de la pièce à partir de la notion d’image du corps. La proposition 
de regard choisit de suivre la trame temporelle du solo en déroulant l’action en quatre phases 
successives et accordant ainsi une large place à la description. Cf. Solum, 2005, 55’, couleur, 
captation, chorégraphie et interprétation : Mustafa Kaplan et Filiz Sizanli, enregistré au CND, 
prise de vue : Daniel Crétois, réalisation : CND.



morphologique. Excluant le versant psychologique pour ne retenir que le plan esthétique, 
l’analyse qui suit  souhaite confronter l’image du corps dessinée à la corporéité dont elle 
émane, afin de comprendre quels imaginaires du corps produisent les différentes modalités 
d’intrications de ces deux entités.
Le spectateur, voyant apparaître ce corps, en déduit que la figure dessinée n’est autre que la 
transcription des contours de la personne cachée derrière la feuille, tenant le feutre dans sa 
main droite. Ce dispositif de visibilité propose un binôme spatial devant/derrière qui interroge 
la question de support. L’interprète est un support tangible pour la feuille suspendue dans les 
airs, mobile et  légère. Sous la pression exercée par le feutre, le papier se plie sur le relief du 
corps caché afin que le contour puisse apparaître et le tracé exister. Ici, la métaphore du 
calque s’impose, véhiculée par l’action de copie du contour du corps, mais elle est 
immédiatement surenchérie par celle du moulage. Les conditions d’existence du tracé offrant 
la potentialité de tridimensionnalité de l’image sur papier, nous avançons, en empruntant le 
vocabulaire de la sculpture, que l’interprète est en quelque sorte le modèle et la feuille le 
moule. Conforme à ces deux propositions métaphoriques, celle du calque comme celle du 
moulage, le dessin émane de la corporéité cachée et la révèle en un même temps. En tant que 
représentation, il est, au sens strict, une image du corps. 

Décollement
La thématique du corps en aplat prend son sens lors du décollement des figures, lorsque 
l’interprète apparaît en sautillant de derrière la feuille. La corporéité de la danseuse semble ici 
assignée à un nouveau régime car, détachée du dessin, elle conserve l’empreinte du dispositif 
précédent. L’idée du calque continue de s’imposer : le corps dessiné a déteint sur la 
corporéité, le feutre ayant traversé le papier et  légèrement marqué l’interprète. Quant au 
moulage, la corporéité n’est plus le modèle sur lequel le papier est venu se mouler, mais 
devient une épreuve du moule plat qu’est  la feuille. Quelle que soit  la métaphore utilisée,  
l’image du dessin passe du statut de révélateur à celui de référent.
La corporéité de l’interprète étant  placée sur un même plan de visibilité que l’image sur la 
feuille, ce deuxième temps favorise le procédé de comparaison. De papier ou de chair, ce sont 
des corps qui s’exposent  délibérément au regard du spectateur2. Le corps stylisé sur la feuille 
est présenté debout, nu, le visage et l’avant du corps face au public, qui est  aligné sur les 
gradins conformément au dispositif scénique traditionnel. Quant à la corporéité de 
d’interprète, l’imposition de la frontalité est présente dans les positionnements et les trajets 
effectués dans l’espace (les déplacements privilégient des axes perpendiculaires, les marches 
de cour à jardin se font en crabe), mais aussi dans la proposition gestuelle (la sphère des 
gestes possibles du solo ne couvre que l’axe sagittal et frontal, ce qui exclut tout mouvement 
de torsion). Le corps de chair semble donc se résoudre à l’épaisseur de la feuille de papier.
La prégnance de la frontalité est  renchérie par une forte verticalisation des corps. La feuille 
étant tenue par les pinces, le corps dessiné apparaît comme un corps suspendu. Construit par 
le haut (la tête apparaît en premier) sans ancrage avec le sol (les extrémités des jambes ne 
touchent pas le plancher et la feuille s’enroule sur elle-même lorsqu’elle est en contact avec le 
sol), l’image dessinée flotte dans les airs comme une marionnette de papier. Apparaissant avec 

2 Remarquons que sur les photos qui accompagnent ce texte, le rapport de frontalité n’existe pas car le 
dispositif photographique privilégie des angles de vue que ne peut obtenir le spectateur lors de la 
représentation. La captation sur laquelle s’appuie l’analyse, réalisée suivant le cadre scénique traditionnel, 
accentue en revanche la vision en aplat, en raison des caractéristiques propres à l’image vidéo. 



une jambe gauche « amputée », invisible à partir du genou, l’interprète est au contraire 
fortement ancrée dans la terre. Avec le pied droit comme seul appui, elle doit constamment 
repousser le sol pour que l’organisation posturale devienne stable. Cette gestion gravitaire, qui 
induit un champ énergétique circulant entre le bas et le haut du corps, est particulièrement 
visible lorsque l’interprète, toujours sur un seul pied, engage une arche du buste avec les 
mains derrière la nuque. Dans cette posture, les coudes écartés de chaque côté de la tête 
exercent une pression sur l’air qui les place en connexion directe avec l’appui du sol.
L’effectuation de la quasi-totalité des mouvements est soumise à un flux 
contrôlé. En termes techniques, cette qualité provient de l’action du 
muscle antagoniste qui contrecarre celle engendrée par l’agoniste : le 
mouvement engagé peut être modifié à tout instant durant le temps de 
son exécution. Le choix du flux contrôlé est en partie dû à la contrainte 
de posture d’équilibre sur un seul appui, qui induit le contrôle constant 
de la gestion du poids et l’imposition d’un tonus corporel élevé. Les 
gestes produits, parfaitement maîtrisés, offrent la capacité d’arrêter le 
mouvement à n’importe quel moment et apportent au spectateur une 
clarté radicale de lecture. Par cette possibilité d’existence de poses, 
même si le mouvement ne s’arrête jamais vraiment, l’extrême tenue du 
corps conduit un régime de lisibilité privilégié qui favorise l’imposition 
d’images. Par cette illusion de fixité, la corporéité de l’interprète se 
rapproche du statut inanimé de la figure dessinée.  

Réincorporation 
La danseuse vient à nouveau se placer derrière la feuille et découpe, à l’aide de ciseaux, le 
visage dessiné. Revenant au centre du plateau à genoux, toujours face au public, elle place le 
dessin devant son propre visage et transperce la feuille par une pression de la langue, qui 
apparaît  juste au niveau de la bouche dessinée. Puis elle avale la feuille, mâche et déglutit. La 
mastication achevée, elle regarde le restant de la feuille suspendue, vient la décrocher pour 
l’étaler au sol. Elle ouvre alors l’extrémité de son pantalon du côté de sa jambe « amputée » et 
vient remplir de papier l’espace de tissu vide. Une fois la totalité de la feuille absorbée, elle 
ferme son pantalon en faisant un nœud. Un bas de jambe gauche est ainsi apparu.
La corporéité de l’interprète réincorpore ici l’image du corps qu’elle avait sécrétée au début 
de la pièce. Ce processus de réappropriation fait apparaître la notion de corps creux. Du corps 
bidimensionnel et frontal, nous glissons vers un corps pensé comme un volume. Cette image, 
qui réduit le corps à une sorte de membrane plus ou moins épaisse, dont l’intérieur 
apparemment vide doit  être rempli, nous impose les catégories de pensée dedans/dehors. Avec 
ce corps-enveloppe, la question des orifices devient pertinente. Interfaces entre l’extérieur et 
l’intérieur du corps, ils permettent à la matière, quelle qu’elle soit, de combler le vide du 
volume corporel.
Dans l’exemple du visage avalé, l’absorption du papier par la bouche fait  entrer en jeu une 
cavité à l’intérieur de la corporéité de l’interprète, qui choisit cette contrainte pour proposer 
des vocalisations. La matière obstruant la gorge, le souffle ne sort pas comme à l’habitude. La 
voix, qui ne peut être projetée clairement à l’extérieur du corps, reste au niveau du larynx, ce 
qui accentue la vibration du son. Le papier mâché remplit  ici la fonction de sourdine mais il 
n’est pas le seul élément à empêcher l’air de s’échapper ; la bouche est bel et bien fermée. 



L’orifice ne s’est en réalité ouvert que pour permettre l’absorption de la matière, comme si 
seule la possibilité d’entrée était envisagée. 
Dans un second exemple, l’orifice apparaît  également uniquement au moment voulu car 
l’interprète ne déploie l’extrémité de son pantalon que pour y introduire la feuille, et la 
referme aussitôt l’opération de bourrage effectuée. La danseuse tasse à coups de poing cette 
excroissance pour homogénéiser le volume. Si l’effet visuel de la jambe est rempli, la 
fonction ne l’est pas, car le simulacre ne repose pas au sol et ne propose aucun appui. Cette 
prolongation de la jambe offre pourtant la possibilité de penser la densité du corps ainsi que 
ces possibilités articulaires. La danseuse balance par exemple son membre de papier dans un 
mouvement progressif d’avant en arrière. La jambe s’élance ainsi jusqu’à frapper le visage de 
l’interprète. Cette  amplitude croissante du geste n’est possible que parce que le membre est 
constitué d’une matière extrêmement légère qui, ne possédant pas de structure osseuse, peut 
se plier aisément dans n’importe quel sens. Prise dans la volonté de remplir un corps creux, la 
réappropriation de l’image du corps dessinée est venue troubler la constitution organique et 
morphologique de la corporéité de l’interprète.

Mue
La danseuse rejoint une fois de plus l’espace dévolu au corps dessiné sur la feuille et suspend 
son bas de jambe gauche à une pince. Cette accroche fournit à l’interprète un appui pour 
qu’elle puisse se dévêtir de son pantalon ainsi que de son membre de papier. Elle déplie alors 
son bas de jambe de chair, rabattu jusqu’ici contre la cuisse et maintenu par une ceinture. 
Cette action n’est pas seulement une séance de déshabillage. L’interprète s’extirpe de son 
vêtement et abandonne la dépouille de sa jambe de papier pour laisser place à un nouveau 
membre, ce qui confirme la construction du corps comme enveloppe, puisque celle-ci peut 
désormais être ôtée et laisser place à une seconde peau. Nous sommes dès lors invités à 
repenser l’action de superposition du dessin du corps et de la corporéité proposée au début de 
la pièce. Le processus de transposition d’une figure à l’autre jusqu’à leur décollement, jusqu’à 
présent explicité par les métaphores du calque et du moulage, peut désormais être également 
saisi comme une action de mue. Cependant le processus de décollement n’équivaut pas à celui 
du déshabillage : ils engagent tous deux un imaginaire du corps propre. Dans l’un, la mue fait 
apparaître une corporéité en aplat, dans l’autre, elle propose un corps en relief qui 
« s’épluche ».  
La jambe de papier délaissée, le membre de chair réapparu redonnant à la danseuse toutes ses 
capacités physiques, la proposition de départ semble résolue. Pourtant, la jambe à peine 
dégagée, la danseuse amène le pouce de son pied gauche dans sa bouche et conserve cette 
position acrobatique jusqu’à la fin du solo. Ainsi la mue ne permet pas de retrouver la 
fonctionnalité de la jambe : la possibilité d’un second appui n’est pas retenue et  l’interprète 
continue d’évoluer sur un pied. Cependant, la nouvelle jambe ne fait pas l’objet d’un rejet ; 
elle est au contraire réincorporée par l’organisme dans l’action de succion. Le pied à hauteur 
du visage, la position produit une palette de mouvements qui certes, ressemblent à ceux 
exécutés précédemment car l’interprète continue de ne poser qu’un seul pied au sol, mais qui 
induisent des images différentes, les propositions de corps étant surenchéries par des 
expressions du visage pris dans l’acte de succion. 

La corporéité, exposée de façon si claire tout  au long de la pièce, choisit  de se dérober en 
guise de conclusion. Les grimaces produites jettent un trouble sur les conditions 



d’intelligibilité des gestes proposés et conduisent le solo sur une fin suspensive, un fondu au 
noir venant couvrir la danseuse engagée dans une posture au sol non résolue. Les images 
proposées jusqu’alors vacillent, laissant notre imaginaire prendre le relais sur cette 
proposition de corps, pétri de chair et de papier.


























