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À contre-courant de la conception classique 
du corps, le motif  du corps morcelé ou béant 
rend compte d’un dysfonctionnement, d’une 
construction avortée ou encore d’une dété-
rioration. Au cœur de cette recherche dans le 
champ des arts scéniques et visuels, l’altération 
et la mise en constellation des corps inscrivent 
dans les œuvres une double dynamique : à la 
fois péril de délitement du sujet et opportunité 
de réinvention du corps, des identités, des sub-
jectivités, et de leurs contours. Les études pro-
posées dans cet ouvrage dépassent la simple 
inscription thématique de l’altération des corps 
pour observer la façon dont ces motifs de-
viennent processus et contaminent les modes 
de représentation eux-mêmes : il s’agit de té-
moigner de la façon dont l’altération des corps 
vivants peut agir à différents niveaux de la créa-
tion, jusqu’à façonner les médias, les dispositifs 
et les langages artistiques.

Toutes deux membres du laboratoire Textes et Cultures à l’Université d’Artois, 
Marie Garré Nicoara (maître de conférences) et Julie Postel (doctorante, dra-
maturge) orientent leurs recherches en Arts du spectacle sur les arts de la marion-
nette contemporains. 

Avec les contributions de M.-P. Burquier, F. Bruschi, D. Casimiro, P. Dechaufour, S. De Min, 
E. Fuoco, A. Gassin, L. Guiot, A. Impe, I. Jerray, L. Lavergne, A. Lempicki, O. Maubert, 
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