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est une création plastique et chorégraphique 
coréalisée par la plasticienne Nadine Lahoz-Quilez et la
chorégraphe Anne Marie Pascoli. 
L’une réalise un habit dont la matière première est le poil,
un manteau d’une pilosité dense ; L’autre crée des matières
chorégraphiques en prise directe avec cet objet.
TRICHOS peut se présenter sous deux formes et deux tem-
poralités :
> Une forme EXPOSITION avec la projection d’un film de
trois séquences réalisé à partir des matériaux 
plastiques et chorégraphiques 
> Une forme SITUATION CHOREGRAPHIQUE conçue
comme une performance au sein d’un dispositif 
interactif entre danse et film. 
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Trichos

Emulsion artistique Anne-Marie Pascoli et Nadine Lahoz-Quilez Chargée de production Fannie  Delachaux



“Le cheveu révèle des modes et des comportements allant du fétichisme à la
tonsure, du jeu érotique à la quête de l'autre par delà de la vie.

Entre le glabre et le hirsutisme, le poil est objet de métamorphose. Support
d'une expression révélée et secrète, il est capable d'adopter une multitude
de formes, oscillant entre la norme et la contestation, l'attirance et la répul-
sion.

Les poils, frisottants, lisses, drus, implantés, supportés par et dans la peau
sont le vestige de notre matière première. Qu’ils soient touffus, épais, vigou-
reux ils marquent notre caractère primitif et primordial.

Le projet commence par une série de toques en cuir et fourrure, celles que
portent nos grands-mères. L’intérieur va être recouvert de fils moitié cheveux,
moitié poils. Ces objets quelque peu dénaturés renvoient à cette pilosité ra-
réfiée, une alopécie naissante, et se jouent d’une abondance perdue. Mais
c’est aussi, tout à la fois la chevelure dense, épaisse, obstruant la face, le
corps pour devenir voile.
Puis vient le tour d’un manteau, lui aussi recouvert d'une pilosité dense.

Le projet : confier ces accessoires à la spatialité, aux mouvements, à la
danse pour révéler notre consensus secret et symbolique, pour mettre en
tension nos écarts entre animalité et raffinements.
La spatialité va s’organiser entre le jeu du corps dans l’espace et des pro-
jections vidéo, du plan au volume, de l’écran au sol. De cette interaction va
naître une pièce hybride et modulable entre spectacle, performance et pro-
jection.”

Nadine Lahoz-Quilez



Dessins préparatoires : l’habit de la danse
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l’objet
l’habit
le poil



La nudité intégrale est refusée par toutes les civilisations. L’être humain va
s’attacher à la transformation des apparences et ce jusqu’à sa mort, ultime
modification.
Le vêtement, élément amovible de la parure simule et dissimule, cache et dé-
voile. Il met en scène des parcelles du corps au gré des modes et aux dépens
des parcelles avoisinantes laissées dans l’ombre.
Sorte de carapace souple, il protège le corps du monde extérieur tout en l’affi-
chant. Il participe à la mise en forme, à la théâtralisation de celui-ci, rejoi-
gnant les codifications sociales du paraître.
C’est dans l’intimité que le fabriqué et l’organique se mêlent et s’entremêlent.
Odeurs, chaleurs, effleurements, frottements plus ou moins appuyés, plus ou
moins réguliers... autant d’éléments qui constituent cette relation. Le vête-
ment se moule à son modèle prenant ainsi l’empreinte du corps, élément
mouvant, pour parfois ne faire plus qu’un.
Le fil comme le poil, éléments constitutifs de l’un et de l’autre ont une simili-
tude formelle et graphique.
Tous deux par une densité variable d’implantation ou de tramage constituent
une nouvelle surface, voire une seconde peau.

Nadine Lahoz-Quilez



Etape de travail
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l’objet
la danse



Je suis en train de disparaitre 
Et j’aime bien ça
Qui n’est pas très clair
Et pour cause
Puisque cela disparait….
Peut être est ce pour cela que Trichos est arrivé, Trichos ou la toison noire
Pour me redonner contour, je suis alors une mariée karakatchane dans sa
robe noire
Quand je me glisse dans Trichos je sais encore moins qui je suis, et j’aime
bien ça
Je peux continuer à disparaître avec plus d’efficacité, moins d’angoisses,
puisque c’est dans l’enchevêtrement même des ses poils que l’autorisation
est totale, d’être autre, en devenir 
Ou bien serait ce la souvenance d’un temps si lointain, qu’il est à renaître
dans l’utopie d’un futur
De cet entrelacs plus rien ne ressemble à rien, les choses du monde ont des
frontières pachydermiques, froissées plissées, en appellent d’autres dont
nous sommes aveugles
Comment s’adresser à ce qui est autre quand tout est ainsi tricoté, plus au-
cune adresse
Réapprendre la sauvageté de la parole, la belle mal adresse qui n’atteint
plus le point  mais le poil du mot, qui s’érige, s’emmêle ou se démêle avec
le point  suivant, le poil du mot suivant, au point de perte de tout fil   
Je ne sais rien faire sur ordonnance, ma liberté assassine, me parachève,
me laisse glabre de tout lien utile 
J’écris au point de perte un texte plein de riens pour des extra lucide
Je troque, contre la toile d’une illusoire cohérence stratégique, la toison
d’une intrigue abyssale et céleste chevelure prométhéenne
Je suis en train de disparaitre 
Au point du poids du poil                                

Anne-Marie Pascoli



Figurines
Tissu métallique, fil nylon

Détails
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Nadine Lahoz-Quilez developpe depuis
quelques années un travail autour du poil

casing -
enveloppe



investir     inclure    voiler

Vue d’ensemble
Pièces de patron, Abaca noué sur tarlatane,
Huit pièces, Hauteur : maximum 70 cm, longueur variable

Détails : devant, dessous de manche, rabat de poche



Sans titre, détail
vêtement détissé sur coussin en Weston blanc, billes de polystyrène, socle, marche pied
GAC, Annonay, 2001
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Dates 
Création 2014 / Musée d’Art et d’Industrie - Saint-Etienne (42) - 4 et 5 octobre 2014
Musées Gadagne - Dans le cadre du Festival Labelsoie - Lyon (69) - 15 et 16 novembre
2014

Partenaires 
Nous sommes actuellement en contact auprès de plusieurs partenaires de 
production et diffusion pour ce projet. Parmis eux :

Le Millenium à l’Isle d’Abeau (38),
Le Musée des tissus de Lyon (69)
L’Espace Vallès à Saint Martin d’Hères (38)...

... et nous sommes assurés de la continuité du soutien de nos partenaires 
habituels :
Le Conseil Général de l’Isère, 
La Région Rhône Alpes, 
La Ville de Grenoble.
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Ce qui nous habite et comment nous l’habitons.

Au sein du  projet « TRICHOS » il y a un corps et un habit. Le premier habite le second,
et,  vêtu de la force  de celui-ci, va laisser émerger un personnage, une danse habité. Cet
être là, est à la fois réel et imaginaire, il nait de la fusion entre le corps et l’habit, il s’appuie
sur l’enveloppe, pour mieux révéler le dedans, tous les dedans.

Proposer en médiation  une exploration de cette nature, c’est donner la possibilité au
corps de prendre le risque d’une certaine nudité ; paradoxalement le corps caché peut
se révéler, s’énoncer, se parler, se danser, par le truchement de l’habit. Ce n’est pas un
jeu de rôle car il n’y a pas de « rôle » préexistant ni identifié, mais bien la « création »
d’une entité propre et singulière et en mouvement. Ce « jeu » là, peut s’apparenter à une
catharsis créatrice et ludique, à partir du plus intime de soi, d’une représentation de soi
acceptée et permise, par les règles d’un jeu partagé avec l’extérieur. Le mouvement dansé
est ici, au-delà de tout code, habité de l’intérieur.

Dans TRICHOS, la matière dont est constitué l’habit a une forte identité sociale : le poil,
le cheveu,  cet improbable vêtement  de fils symbolise une sorte de tricotage de la relation
; A soi, à l’autre et au monde dans son ensemble. Matière support de  la plus grande 
dualité : montrée/cachée, objet de séduction /répulsion,  coiffée/négligée, signe culturel
d’appartenance, de convenances et témoin de notre animalité, symbole de puissance,
ou de défaillance dans la maladie.

S’en habiller s’en faire un habit, c’est  convoquer toutes ces potentialités, c’est se vêtir du
tissage de l’intime et du paraître, du connu, du moins connu.

C’est tisser une image mobile, changeante, où l’identité ose sa complexité sans perdre
son unité.

A travers le paradoxe du caché révélé par ce qui le cache, il devient possible de dire,
d’énoncer. Celui qui parle n’est pas « que » moi, l’habit que j’habite va supporter  la 
possibilité d’une parole et cette parole, énoncée, entendue, va pouvoir être la mienne.

A partir de ces propositions, il est possible d’explorer différentes matières « d’habit »,
voire de  les inventer, les créer, puis leur donner corps. Portés par les deux réalisatrices
de TRICHOS,  Nadine la plasticienne et la Anne Marie la chorégraphe danseuse, ces 
ateliers peuvent prendre la forme d’un projet au sein de structures diverses et de publics
variés. Il est aussi possible de donner plus de place à l’une ou l’autre des dimensions 
artistiques du projet, la danse ou l’approche plastique.  
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De l’objet artistique à la médiation.

De la singularité de la démarche artistique vers  d’autres singularités, ou comment  
TRICHOS peut se mettre en partage pour évoquer, expérimenter, avec des personnes
en difficultés d’identité, de représentation de soi, un vécu situationnel œuvrant à 
restaurer le processus créatif de l’intime de soi, en relation.  
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La compagnie se défini comme un lieu de fabrication, corps à l’ouvrage de diverses formes :

:: les créations sur scène, les théâtres ... ::
L’endroit premier de mise en regard, la boite noire de tous les possibles, le travail de la 
compagnie s’inscrit sur scène depuis ses premiers gestes. Cet espace dédié a vue naitre
une vingtaine de chorégraphies depuis 1990.

:: les créations in situ ::
Entrée en résidence, en création, dans une 40aine de  lieux sans plateau traditionnel, mais habités
de vécu. Artiste lien,  artiste passeur, artiste passant, résident  ponctuel de la rencontre.  Ouvrier
artisan des regards en présence, entre la vie passée des lieux et d'aujourd'hui,  du regardant, du
regardé, et de l'espace qui les enlace. Habiter les murs et les vides autour, en essorer l’histoire,
l’impalpable palpé, incarné, mettre en mouvement, secouer, engager les corps en formes 
accordées, désaccordées. Souffler dedans, autour, avec, mettre en mouvement l’immobilisé.                       
Porteur de vie...

:: les transmissions ::
Dans les écoles, universités,  théâtres, en studio ou dans les lieux investis in situ, la compagnie 
développe  une démarche pédagogique complète et diversifiée.  Répétitions publiques, 
ateliers, stages, formations, s’inscrivent dans son parcours comme autant de rencontres 
privilégiés en direction d’une grande diversité de publics.

:: les croisements ::
Ils expansent  le langage du corps dansé vers d’autres langages du corps. Ils construisent
des  espaces de frictions à la pensée créatrice, au  mouvement de la pensée. Ils créent
un chemin en étoile,  dont le corps demeure le centre réflexif. Colloques, plateforme 
collective CitéDanse, projets culture et santé, développements Danse et ostéopathie,
sont les branches de cet espace en constant devenir.

:: les partenaires attentifs ::
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Après avoir suivi une formation complète en danse classique au Conservatoire puis en
contemporain en France et aux États-Unis, elle poursuit des études de biologie et obtient
un DE de psychomotricité.
C’est déjà dans cette alliance des curiosités et des disciplines qu’elle développe une 
recherche sur le mouvement dansé et l’écriture chorégraphique qui, de nombreuses 
années durant, sera au cœur de son travail en compagnie. Diverses approches de l’être en
mouvement sont pratiquées, étudiées, et mises au service de cette recherche : 
Feldenkrais, Eutonie, Tai Chi, physiologie et analyse du mouvement, Body Mind 
Centering, Ostéopathie (diplôme en cours).

Une vingtaine de chorégraphies pour la scène l’ont amenée en France et à l’étranger à 
rencontrer des publics divers, à expérimenter, créer, requestionner, transformer des
modes d’écritures chorégraphiques et de transmission. 
C’est autour d’un intérêt profond pour “l’état de création” propre à l’humain, dans sa 
potentialité novatrice et humaniste, que s’organisent l’évolution et la maturation de son
travail. 

Ces dix dernières années,  une partie de ses réalisations a gagné l’espace public avec les
créations in situ, instituant ainsi un autre rapport de l’œuvre et de l’artiste à la diversité
des territoires et des disciplines : urbains, ruraux, muséaux, galeries d’art, patrimoine 
architectural et historique, et aux populations dans leurs diversités d’origines et de 
cultures. 
Créations basées sur la composition instantanée ou sur une écriture chorégraphique
extrêmement précise,  chacune révèle des terrains d’expérimentations et de réalisations
qui nourrissent sa démarche, se complètent, s’interpénètrent. 
Que ce soit sur les plateaux des théâtres ou dans la rencontre avec la force des 
scénographies naturelles ou celles créées par l’homme, le désir reste le même : celui 
d’affiner encore et encore les capacités des hommes à être au monde et reliés à lui dans
la conscience la plus subtile possible. 

Régulièrement sollicitée pour intervenir dans des colloques (Art et santé mentale à Lyon,
L’ombre Créatrice à Lille III, thématique Art contemporain et Patrimoine développée dans
plusieurs villes,…), Anne-Marie Pascoli intervient également en tant que pédagogue
dans divers lieux de formations artistiques tels que la Comédie de St Etienne, le 
compagnonnage du NTH8 à Lyon, le CND à Pantin, les Universités de Grenoble, à Lille, 
l’Université du Québec à Montréal.  Un important travail de transmission auprès des
amateurs est réalisé via les nombreux stages proposés par la Compagnie. Depuis deux
ans, un partenariat avec Culture et santé s’est mis en place, via les projets en maisons
de long séjour à Bourgoin Jallieu. 
Aujourd'hui, cet engagement dans la création trouve la maturité nécessaire pour 
s'exprimer dans le champ public, et servir les différents aspects de la culture 
chorégraphique au travers d'un projet fort, CitéDanse, dont elle est depuis 12 ans avec
d'autres chorégraphes l'initiatrice et la conceptrice.
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“Elle enterre de vieux vêtements, les oublie. Un jour elle s’en rappelle, les déterre puis
nous les montre au travers de photographies frontales. Sans effets, elles font naître un
trouble, celui
d’une absence présente qui n’est pas la mort mais la matière d’un corps à l’oeuvre. Comme
si on ne pouvait jamais y échapper, à ce corps qui serait l’oeuvre même, au point que l’art
n’en serait que sa tautologie. Alors, interrogeons-nous : qui de l’homme ou de l’art en se-
rait la redite ou la matrice… Le geste humble de Nadine Lahoz-Quilez évite tout effet, re-
nonce à tout projet, parce qu’il est une valeur infinitive que chacun, du regard et de
l’imagination doit, à son envie,
conjuguer.”

Alin Avila

Quelques expositions,  sur 10 dernières années : 

2013 Dressing part 3, Focus Résonance, dans le cadre de la Biennale d’art 
contemporain de Lyon — L’Ilse d’Abeau
Art Textile, (collectif) Maison des Arts Solange-Baudoux — Évreux
Tresses 3, (Collectif) Maison des Tresses et Lactes — La Terrasse sur Dorlay
Crisis what else ? Galerie le 116art — Villefranche sur Saône
Les dérivants, (collectif) sur une proposition de Marc Lathuillière, L’attrape-
couleurs, dans le cadre des Nuits Sonores — Lyon
Workshop, l'institut de la mode de Monastir — Tunisie

2012 Exploration fonctionnelle, Galerie Sainte-Catherine — Rodez
Et + si affinité, Galerie le 116art — Villefranche-sur-Saône
Blanche est la couleur, (collectif) Passage de Retz — Paris
Corps à corps, (collectif) Villa Dutoit — Genève
L'étoffes des femmes, (collectif) Musée de Bourgoin-Jallieu
Sacré blanc ! (collectif) Musée Jean-Lurçat la tapisserie contemporaine — 
Angers

2011 La levée ou un certain silence, GAC — Annonay
2010 Laboratoire #2,  La Serre — Saint-Étienne en partenariat avec la galerie Area 

— Paris
Et si la Guirlande de Julie était en laine ! (collectif) — Domaine nationnal de 
Rambouillet

2009 Les Malformations cardiaques ou les difficultés d'aimer, La Fabrique — 
Andrézieux-Bouthéon. Exposition de fin de résidence.

2008 Casing/Enveloppe part 2, Assaut de la Menuiserie — Biennale de design de 
St-Etienne

2007 À la frontière du vêtement, Musée des tissus, en résonance avec la 
Biennale d’art contemporain de Lyon
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nadine lahoz-quilez 



Jeanne Coudurier - vidéaste
Elle a réalisé plusieurs ouvrages vidéo au sein de la compagnie Pascoli depuis 2005 et 
développe par ailleurs un travail personnel depuis de nombreuses années.  

Alain Lafuente - compositeur musicien 
Après  des études de percussions aux conservatoire de Grenoble puis de Rueil Malmaison,
Alain Lafuente s'intéresse particulièrement au croisements entre la musique de scène et
le théâtre, la danse, le conte. Les rencontres avec des artistes de cultures différentes,
comme Djamshid et Kevan Chemirani pour le zarb persan, ou Ibrahim Jaber pour la 
tradition orale des percussions du moyen orient, contribuent à enrichir son parcours. Il
rassemble au fil du temps un grand nombre d'instruments de percussion, provenant des
quatre coins du monde. C’est avec ces sonorités qu’il trouve sa place dans le théâtre avec
la compagnie du jour, le théâtre de la Chrysalide et dans la danse  avec la compagnie 
Pascoli, la compagnie 47/49 François Veyrunes, la compagnie Adelante.  

Manuel Bernard - éclairologue temporel et scénographe 
Auteur des créations lumières de nombreux spectacles tant en France qu'à l'étranger, il
commence sa carrière en 1972 pour le théâtre et la danse. Il a travaillé avec Roger 
Planchon, F. Blaska, J-C Gallotta, les Ballets de Genève et bien d’autres créateurs. Pendant
près de 10 ans, il a en charge la régie générale de le Carrière Boulbon du Festival d’Avigon,
et signe depuis de nombreux événements comme les 100 ans des Galeries Lafayette,
l’inauguration du stage G. Guichard de St Etienne pour la Coupe du monde de football,
et dernièrement Monumenta au Grand Palais avec l’artiste Buren ou encore la derniere
exposition de Philippe Decouflé à la Grande Halle. Il signe depuis plusieurs années les 
lumières de certains spectacles de Bartabas et d’autres évènements equestres ainsi que
des créations de muséographies telles que le Musée Archéologique de Grenoble, La Mine
Image, ...
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