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Démarche 

PLATES COUTURES
Le titre fait référence à 
l’expression ‘vaincre/battre 
à plate couture’ . elle 
signifie ‘rouer de coups, 
vaincre absolument’. Sur le 
plan étymologique, au 
15eme siècle, lorsque les 
tailleurs trouvaient des 
coutures saillantes, ceux-ci 
les écrasaient pour les 
aplatir

Plates Coutures, s’inscrit peut être 
enfin dans la tradition politique, 
iconoclaste, de certaines suffragettes 
du début du 20ème siècle. Sa 
proposition artistique fait en tout cas, 
sans doute référence, à l’acte de Mary 
Richardson qui le 10 mars 1914, entra 
dans la National Gallery et lacéra la 
toile de Velasquez ‘Venus à son mirroir’ 
avec un hachoir. Son action aurait été 
déclenchée par l’arrestation, la veille, 
de la suffragette Emeline Pankurst. 
Cet acte de vandalisme valu à Mary 
Richardson d’être condamnée à 6 ans 
’emprisonnement.

Marnie Chaissac, affectionne 
particulièrement les tensions fécondes 
du profane et du sacré, du savant et du 
populaire. Elle s’inscrit dans une autre 
tradition tradition ‘Art brut’, qui 
favorise les femmes , celles que l’on 
désigne encore comme’ primitives’ 
‘naturelles’ ‘folles’, ‘femmes enfants’, 
‘spirites’…Puissamment marquée par 
les travaux couturier d’Annette 
Messager. Elle affectionne son 
discours quand elle déclare dans ‘mot 
pour mot’, un entretien avec Robert 
Storr « Je ne voulais choisir que des 
matériaux qui puissent se trouver dans 
une maison, un bout de laine, tissu (…) 
comme s’il y avait une sorte 
d’enfermement à être artiste) L’art brut 
est intéressant pour cela ; Ces artistes 
n’ont besoin que de papier, crayon, et 
puis dans l’art brut, il y a des femmes. 
Là, la folie au féminin à le droit d’exister 
et de créer (par exemple Aloïse, 
Jeanne Tripier). Là, on les admet, car 
on les croit folles. ».

La proposition plastique 
consiste en une couture au fil rouge et à 
l’aiguille sur des œuvres picturales 
représentant des figures féminines.

Dans l’Histoire, au moins la 
moitié de l’Humanité (les femmes et 
celleux se définissant comme tel) est 
victime d’innombrables violences 
physiques , psychiques et symboliques. 
Dans l’histoire de l’Art, on a réservé aux 
femmes le statut de modèle ou de 
muse, mais bien rarement de peintre, 
d’auteure.
Interdiction formelle, inaccessibilité 
matérielle, invisibilité institutionnelle, 
autocensure, usurpation d’identité… 
Pour les femmes, la peinture comme les 
autres arts, a été trop souvent laissée 
aux seules mains et signatures des 
hommes.
Les travaux d’aiguilles, appris depuis 
l’enfance jusqu’à récemment, ont 
constitué un élement essentiel et 
traditionnel de la culture, de la 
sociabilité et de l’identité féminine 
assignée pendant des siècles.

Le fil rouge, couleur du sang, 
celui des blessures ou des menstrues 
ligote les mains, couvre les visages ; il 
vient entraver les corps, clore lèvres et 
paupières, et crever les cœurs.

L’aiguille laisse des impacts de 
son passage approximatif, blesse tissus 
et peaux.
Avec son geste parfois maladroit, et ces 
portraits toujours cousus ou recousus, 
Marnie Chaissac souhaite comme 
souligner une vérité effacée, réhabiliter 
ou rendre hommage à ces figures.



Portfolio

Ces images cousues au fil 
rouge sont des cartes 
postales, des pages de 
Beaux -livres , de 
catalogues d'exposition 
(encore arrimées aux livres, 
découpées ou arrachées à 
ces derniers), des affiches 
de différents formats …

« J'avais besoin d'occuper 
mes mains, mais j'étais trop 
énervée pour écrire. » 
Michèle Jeury 











Hors dogme

De fil en aiguille,  elle 
attaque au fil rouge, 
d'autres objets du quotidien 
que les images et/ou créé 
des compositions de toute 
pièce et  les envisage 
comme un prolongement 
cohérent, une déclinaison 
nouvelle des Plates 
Coutures.







Workshop

« Je couds je fais ici à la 
date du quatre le calendrier 
l’entre tien la naissance de 
ma volonté je suis libre. »
Annette

Le fil rouge est dans la 
proposition plastique de Marie Parent, le 
conducteur d'une obsession artistique. 
Lors de ce workshop, on explorera dans 
quelle mesure, ce fil est un objet 
plastique en soi, tout comme un objet 
transactionnel entre partenaires . Ce 
vecteur des expressions de jeu viendra 
mettre en scène la triade attachement-
entrave-libération, concrète et 
symbolique, individuelle et collective, 
dans une géométrie variable à l’infini.

Un temps de recherche 
plastique, théâtral et chorégraphique, 
atelier libre et contraint, entre 
improvisation et cadre dramaturgique 

Lors de ce workshop, il est 
proposé également aux participant.es 
l’élaboration de capsules, petites 
performances. 
Possibilité de monstration publique à la 
fin du workshop. Déclinable en plusieurs 
temps à partir de 3h. A partir de 6 
personnes, sans limitation de nombre.



« (...) Perdu dans ce tissu  ―
cette texture  le sujet s'y ―
défait, telle une araignée 
qui se dissoudrait elle-
même dans les secrétions 
constitutives de sa toile. » 
Roland Barthes

Biographie

Marie Parent /  Marnie Chaissac

Comédienne, improvisatrice, 
performeuse, metteuse en scène, 
plasticienne. Après avoir travaillé et 
milité comme travailleuse sociale pour 
de nombreux projets d’Education 
Populaire et artistique pendant 12 ans, 
elle s’engage dans un autre courage 
d’être soi, en devenant d’abord 
comédienne.

En 2015 , elle crée développe et 
co dirige «la Morsure» une compagnie 
qui se veut mouvement (où elle écrit et 
met en scène avec Christophe Le 
Cheviller). La Morsure utilise 
l’improvisation au service d’un cadre 
dramaturgique à géométrie variable. 
Marie Parent co signe entre autres, le 
«BANQUET» une tragédie immersive 
entrée-plat-dessert, puis «LE BORDEL», 
une installation musicale d’intimité 
«public» à la tête du client, l’expo de Milo, 
et enfin ‘L, un stand up tragique’... En 
2017, elle crée Memori - un spectacle sur 
la vérité et le mensonge de nos vies 
passées - qu’elle fait jouer à des publics 
de profils différents. Elle forme dirige 
joue avec tout type de public, amateurs 
et professionnels, chérissant en 
particulier les productions brutes ( 3ème 
âge, personnes en souffrance psychique 
…) .

Ce qu’elle aime par-dessus tout, 
c’est la tension entre le populaire et le 
savant, la précarité du geste qui se 
répète, le processus de création , la mise 
en abyme, la place des spectateurs, leur 
rapport ambigu avec les comédiens, 
l’expérience commune lors de cette 
traversée périlleuse du spectacle. 

 Pourtant, elle croit voir la limite de l’ici 
et maintenant et combien il est 
indispensable que le propos, 
l’esthétique soit anticipée, qu’il existe 
un cadre pour que les ‘auteurs au 
plateau’ puissent pleinement servir le 
fond et en fournir leur propre 
déclinaison. Elle croit fermement en la 
mise en scène en improvisation. 

Pour elle, la création n’est pas 
un endroit de prescription morale et 
de prêt à penser mais une proposition 
pour “déplacer” le regardeur.

Elle a travaillé ou collabore 
actuellement  avec la compagnie à 
L’envers et Lumière d’Août, le 783, et 
Zutano Bazar. 

Adepte des laboratoires, elle 
initie et s’engage cette saison dans un 
travail de recherche entre art et 
psychanalyse dans un cartel composé 
d’artistes comme de cliniciens.

Elle développe également en 
parallèle une œuvre poé tique, 
virtuelle, performative et plastique. 
Elle expose, certaines œuvres de sa 
série  Plates Coutures sont 
actuellement exposées au musée de la 
tapisserie contemporaine Jean Lurçat 
d’Angers. Elle publie textes et photos 
dans des revues de poésie 
contemporaine (Ouste…). Elle travaille 
depuis 2019 en tant que danseuse-
comédienne sur la dernière création 
de la compagnie Zutano Bazar dirigée 
par Flo rence Loison : Human Scale, 
création co produite par le CCN  de 
Nantes, la scène nationale du Mans.

 (Crédit photo / Marie Le Mauff )



Pour en savoir + :

Instagram :
@MarnieChaissac

https://instagram.com/marniechaiss
ac?igshid=YmMyMTA2M2Y=

My  own documenta :
 
https://www.myowndocumenta.art/c
ategory/marnie-chaissac/

Performance plates coutures :

https://www.youtube.com/watch?v=3
TXWvRyKzSE

Construire un projet 
d’exposition / de workshop 
ensemble.

Publications :

Revue Ouste, création et exagération 
2022 Dernier télégramme 

Guide pour un Musée Féministe, 
édition association Musée.es

Contact : 

maryparenthese@gmail.com

06 42 15 53 60

Expositions + médiations :

Juin 2021 - juillet 2022
Musée de la Tapisserie Contemporaine 
et de Jean Lurçat, Angers, dans le cadre 
de la biennale du Mini Textile
Mars - avril 2022 
LE 783 Nantes
Mai – juin 2022 
Espace le Goffic, MJC  Pacé (35)
Octobre 2022 
Espace le Quadri  et Maison de Quartier 
Ste Thérèse, Festival Buvons l’Automne,  
Rennes

Workshops :

Avril 2022
 783 Nantes
Octobre 2022
Festival Buvons l'Automne, Rennes

Performances :

Juin 2021 
Musée Jean Lurçat vernissage Biennale 
Mini textile tapisserie contemporaine, 
Angers.
Juin 2021 
Festival chorégraphique Tout à Coup, 
Rennes
Septembre 2021
Dans le cadre des Samedis de l’Été, Ville 
du Mans
Mai 2022 
Festival des Premières Chorégraphiques 
Tunis / Tunisie

Et puis...
 (Crédit photo / Clément Szczuczynski )
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