
Articienne comédiste née en 1996, je vis et travaille à Strasbourg. 
En septembre 2020 j’obtiens mon DNSEP Art avec les félicitations du jury, à 
la Hear à Strasbourg. Je m’investie ensuite dans la formation du Cfpi (Centre 
de Formation des Plasticiens Intervenants) afin de développer des projets 
collaboratifs avec différents publics entre arts plastiques et arts vivants. 
Je co-fonde le Collectif-les-Bains s’inscrivant en zone rurale dans des projets
 itinérants à vélo, puis l’association Wärma qui met en lien différents artistes au sein 
d’un atelier commun à Strasbourg. 
J’intègre en parallèle deux compagnies de théâtre strasbourgeoises (Cie Vert d’Eau 
et Cie Métronome) dans des projets où l’écriture au plateau a une place centrale. 

A P O L L I N E   A G A R D



Bracha, 2020, monotype sur papier, 45 x 64 cm
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Mes pieds en Autriche sur un coussin, 2018, fusain, extrait d’un carnet, 29,7 x 42 cm

AUTOUR DU CONTE



Les percheurs, 2019, vidéo couleur son, 9 min

Cette errance adolescente est orchestrée par un personnage emblématique : un 
homme à la fenêtre qui s’exprime par des gestes silencieux en regardant s’éloigner 
deux jeunes princes. La création sonore aérienne composée par Nathan Vandenbulcke 
a été prolongée en live pour la performance Je renifle (voir page suivante) afin de faire 
émerger dans la réalité les personnages du film présent eux aussi. 

lien vimeo :  https://vimeo.com/426806829
mot de passe : etxea



Je renifle, 2020 , poésie itinérante, 35 minutes

Je renifle, 2020 , poésie itinérante, 40 minutes, Hear, Strasbourg 

Je conduis le public sur un parcours ponctué d’interventions extérieures, guidée 
par un texte préalablement écrit que j’interprète. Ce texte fait le parallèle entre 
l’état d’être en mouvement à travers la marche et le rapport à l’imaginaire qu’il 
induit. Le spectateur traverse différentes scènes : dans un jardin, dans la rue, 
puis dans une salle plongée dans le noir. On y croise par exemple un matelas 
couvert d’encre et transpercé par des épis de maïs, une série de monotypes 
dans la verdure, puis une projection du film (page précédente). J’ai travaillé 
avec un musicien, un régisseur lumière et des acteurs non professionnels, dont 
certains apparaissent dans mes films. 
Ces personnages s’inscrivent dans le réel, sous forme d’apparitions mises en 
scène tout au long du parcours, jusqu’au finale.   



Ma biche, ma bataille, 2018, vidéo couleur, son, 8 min 

Deux vieux enfants habitent la grange, là-haut, entre les arbres. 
Ils vivent le ruisseau comme une source d’absurde
qui va et vient 
du soir au matin.

lien vimeo : https://vimeo.com/406763125
mot de passe : rosalie



Ligabue, 2018, vidéo couleur, son, 8 min

Un loup voyageur part à la rencontre du petit chaperon rouge. 

lien vimeo :  https://vimeo.com/424781199
mot de passe : coll3ier



Désir, 2018, monotype sur papier, acrylique et craie, 85 x 200 cm 



W, 2018, monotype sur papier, fusain et craie, 90 x 148 cm 



Sortie, 2017, peinture et monotype sur toile, 160 x 210 cm

Convergence, 2019, monotype, 80 x 100 cm

J’ai pas envie, 2017, performance, 10 min



H-2 O, 2020, performance, 10 min

Apolline Agard - écriture et interprétation
Chloé Boulestreau - danse
Vivien Knuchel - création sonore
Exposition Ite missa est, 07 nov. 2019
Parking Gutemberg, Strasbourg

Dialogue entre une danseuse et une conteuse, cette performance crée in situ pour 
le parking Gutenberg est une invitation à la divagation dans un espace ordinaire qui  
devient sujet de métamorphose : d’abord ventre de l’autoroute endormi par la pluie il 
devient ensuite l’intériorité d’une femme qui fuit sa tempête que l’on entend gronder 
à l’extérieur. Le plafond du parking se met à fuir, lui-aussi. L’espace de la représen-
tation est un terrain de jeu pour notre imaginaire et nous bondissons d’un niveau de 
lecture à un autre. Nos deux personnages sont indissociables, comme une marion-
nette et son marionnestiste : l’une semble porter la voix pour l’autre qui porte le poid 
de son histoire et de ses vêtements mouillés.



Mon projet aborde la thématique du conte et place l’imagina-
tion au centre du processus. Il se construit en deux étapes : 
la première relève du théâtre d’ombres et la seconde d’une 
technique d’impression : le monotype. La finalité prends la 
forme d’une édition que chaque élève peut garder.

Moteur
Les élèvent commencent par inventer leur propre person-
nage, qui peut fonctionner comme un alter ego. Ils le dessinent
puis se présentent à travers eux. Nous établissons des grandes 
familles pour ensuite construire une histoire farfelue dans 
laquelle les 24 personnages doivent avoir un rôle !
Écriture
Après avoir constitué la trame de notre histoire, nous 
construisons ensemble quelques accessoires évoquant le 
personnage choisi, à l’aide de matériel de récupération (scotch, 
aluminium, carton, tissu...) facilement manipulables. Les
 accessoires construits sont des éléments de jeux permettant la 
métamorphose.
Action
A l’aide d’une installation simple composée d’une toile tendue 
et d’un projecteur, nous commençons l’élaboration de tableaux 
d’ombres, en expérimentant des postures expressives par 
petits groupes, les uns après les autres. L’idée étant ensuite 
de construire des scènes, des tableaux vivants et fixes qui 
illustreront notre récit. Chaque tableau sera pris en photo puis
imprimé. C’est l’occasion de partager des jeux de théâtres pour 
se rendre attentif à l’espace et aux autres et de se réapproprier 
notre récit. 
Impression
Les élèves réalisent alors des monotypes, composés en deux 
couches de couleurs différentes. L’arrière plan est composé par 
l’impression de végétaux collectés. La se- conde couche donne 
à voir les silhouettes des enfants composées grâce au théâtre 
d’ombres. Pour ce faire, nous sommes partis des photographies 
imprimées pour y découper les silhouettes que nous avons
 disposées sur une plaque encrée. Nous les imprimons sur 
notre arrière plan en utilisant une presse de gravure.

Retour
De mon côté je m’occupe de la mise en page et du 
façonnage des éditions pour qu’ils puissent garder trace de 
cette expérience. Je viens en avance pour leur faire la surprise 
de l’accrochage dans un couloir de l’école. Les élèves partent 
donc avec leurs monotypes et une édition comprenant
 l’ensemble du projet réalisé.
Du corps au dessin, les participants réalisent un parcours 
associant art vivant et art plastique à travers l’expression de 
leur imagination. Créer un personnage et devenir autre chose 
en l’incarnant permet d’évacuer toutes les formes de tiraillement 
que produit le rapport à son propre corps et à celui d’autrui. Le 
travestissement à travers l’accessoire, les ombres et le dessin
permet de prendre du recul et de s’inscrire dans un nouveau 
récit de soi au sein d’un groupe. Ce détachement apporte la
 liberté de se dévoiler d’une toute autre manière et de dépasser 

Dans la forêt, intervention artistique, 2021

Lieu : école Gutenberg, Strasbourg. Public : élèves de CE2.
Durée : 16 heures réparties sur un mois.

INTERVENTION 



Tu rentres ou bien tu voyages ?
Spectacle en cours de création

Compagnie Métronome
Scénographes - Elsa Markou et Léa Broussard
Création lumière  - Malu França
Création sonore - Paolo Morvan 
création vidéo - Arnaud Zhao, 
Marcheuses - Emile Rigaud, Apolline Agard, Chloé Boulestreau, Léa Broussard, 
Juliette Debuire, Antoine Lubrani, Elsa Markou, Antoinette Marshal, Mallaury Milliani, 
Naëma Tounsi

Le point de départ : des châssis occultants à taille humaine, tenus à bout de bras. Ce 
sont eux qui mettent en branle le spectacle et dessinent son tempo. C’est un spectacle 
de corps, de marcheurs, un spectacle d’images et d’objets, construit autour du couple 
panneau/performeur. La dramaturgie se construit essentiellement par une écriture 
au plateau nourrie par chaque membre du groupe. Chacun vient avec son bagage. 
Bagage emplit d’objets, d’images, de sons et de voix. Comme autant de cartes 
postales, s’accumulent les fragments d’univers personnels. Matières brutes qui 
constituent le matériau de base à partir duquel s’ébauchent des situations, se 
racontent des souvenirs. Ce sont les objets qui génèrent les récits, à la manière d’une 
madeleine de Proust. Ils s’ébauchent dans une gestuelle minimale, au milieu de notre 
marche collective.

 

SPECTACLES EN CRÉATION



C’est une colline qui se prend pour une île
Spectacle inspiré et basé sur des extraits de Moby Dick d’après Herman Melville,
adaptation de Fabrice Melquiot
(@L’Arche 2013)

Compagnie Vert d’eau
Mise en scène et scénographie - Margaux Michel
Écriture collective - Apolline Agard, Eva Courgey, Emilou Duvauchelle, Morgane Eyd-
mann,
Lucas Filizetti,Margaux Michel
Avec - Apolline Agard, Eva Courgey, Emilou Duvauchelle Morgane Eydmann, Lucas Fi-
lizetti
Administration - Laure Bettinger

Ce spectacle d’environ une heure propose une forme théâtrale déambulatoire qui 
interroge la manière dont nous racontons les histoires aujourd’hui dans une alternance 
entre discours direct, indirect, rapporté. Les comédiens permutent les personnages. 
Nous alternons entre un point de vue singulier et un point de vue choral inhérent au 
texte de F. Melquiot. 
L’écriture collective au plateau permet une appropriation et une réinvention de l’his-
toire avec nos mots, nos vécus et en considérant le temps présent de la représentation 
comme une nouvelle dimension au récit s’implantant dans un lieu singulier. 

1. Photographie prise lors d’une répétition au Studio de Virecourt à Poitiers



Un long dimanche, vidéo, 2021
https://www.facebook.com/lesautonautesdelacosmoroute

Après avoir réalisé la performance H-2 O, et découvert l’oeuvre de Julio Cortázar 
et Carol Dunlop par leur livre Les autonautes de la cosmoroute rendant compte de 
leur exploration scientifique et poétique de l’autoroute, je rencontre par hasard le 
groupe de musique des balcans homonyme qui partent eux aussi à l’assaut d’un 
voyage semblable (un mois sur l’A 71 de Clermont à Paris en s’arrêtant environ 
une journée sur toutes les aires), absurde et à contre-temps, afin de composer et 
répéter leurs morceaux.  
Ma caméra ahurie suit alors la joyeuse expérience de ces trois jeunes hommes en 
quête d’(in)action sur la trace de leurs prédécesseurs. 
A mon retour en Alsace, je tombe sur un routier fort sympathique ayant une drôle 
de passion. Je lui demande s’il veut intégrer d’une manière ou d’une autre ce 
projet. Je pensais à une sorte de narrateur omniscient.  
En attente de réponse à ce jour.

PROJET EN COURS

« Ah ça, on croise de tout hein. On croise de tout ici. Ce matin un tout jeune 
chevreuil. Il a du passer sous la clôture. Ce qui est un exploit. Au début de 
l’autoroute, quand j’étais novice, je m’amusais à traverser les trous dans le 
grillage. Ça, ça marche que sur les portions restées publiques. Parce qu’après, 
sous Vinci, la moindre faille est réparée. À certains endroit il y a trois couches de 
grillage. Public = trous.» 
                                                                                      Julien Desailly (photo de gauche)

Capture d’écran d’une séquence sur l’aire de Vallon.



Roues libres, résidence itinérante à vélo à travers l’alsace

Avec le Collectif-les-Bains qui réunit trois artistes s’étant rencontrées 
à la Hear à Strasbourg : Chloé Boulestreau Ninon Epalle-Linde, et 
moi-même, nous avons réalisé la première étape de notre résidence 
en juin 2020. Malheureusement frénées et fortement contraintes par 
l’arrivée de la pandémie, notre projet consistait à intervenir et per-
former au sein de différents villages. Nous avions préparé la mise en 
scène de notre quotidien et avions prévu des scènes pour des lieux 
spécifiques (Place du village, PMU...)
Nous avons «joué» ces scènes absurdes et décalées lors de notre  
premier itinéraire. Nous avons également commencé un travail de 
collecte consignant les dialogues de nos rencontres, de photogra-
phies et de plan vidéo que nous souhaiterions présenter dans une 
exposition future.  

                                                             



Apolline Agard
06 23 88 71 44 
apolline.agard@icloud.com
Atelier Wärma
8 rue de Châlon-sur-Saune

FORMATION ET DIPLÔMES

2021          Formation du CFPI, Haute école des arts du Rhin, Strasbourg

2020          Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP) avec félicitations du jury, Haute école des arts du Rhin, Strasbourg

2019          Academy of Fine Arts Vienna, option dessin et performance, Vienne, Autriche

2018          Diplôme Nationale d’Arts Plastiques, mention du jury, Haute école des arts du Rhin, Strasbourg, option Art, peintures                                                                    

2015          Classe préparatoire publique aux écoles d’arts à l'École d’Arts du Choletais, Cholet

2014          Bac littéraire mention bien, option mathématiques et théâtre à Nantes, lycée Jules Verne

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

-  assistante d'artiste pour la photographe Chloé Boulestreau en résidence 
à l’Abri-mémoire, à Uffholtz, octobre 2021 
- comédienne dans la compagnie Vert d'eau (théâtre). Résidences au 
Studio de Virecourt, Poitiers ; à la Maison des Arts, Lingolsheim ; la Fa-
brique de Théâtre, Strasbourg ; Théâtre de l'Arsenal, Val-de-Reuil, 2020 
- 2021
- comédienne dans la compagnie Métronome (théâtre). Résidence aux 
Ateliers Éclairés, Strasbourg, mai 2020 
-  intervenante artistique à l'association La Case à Toto, Lutzelhouse, juillet 
2021
- intervenante artistique à l'École Élémentaire Gutenberg, Strasbourg, 
février, mars 2021
- co-créatrice de l'association Wärma, atelier d'artistes, février 2020
- co-créatrice du Collectif-les-bains, résidence itinérante à vélo, mars 
2020
- co-directrice du workshop Écritures expérimentales, hear Strasbourg, 
novembre 2019
- assistante d’artiste, accessoiriste et performeuse pour Ludovic 
Nobileau (compagnie X-TNT), Constantin Leu et Malachi Farrel, Human 
clock, Voyage à Nantes 2019, juillet, août 2019
-  peintre, accessoriste et costumière pour un conte musical pour enfants, 
joué à Reichshoffen et à  Herrlisheim, mars, avril 2017     
- stagiaire à l’atelier de construction de l’opéra de Strasbourg, décors, 
peinture, tapisserie, septembre 2017

EXPOSITIONS ET PERFORMANCES

- Conte itinérant, performance participative au château du Lichtenberg, en partenariat 
avec la collectivité européenne d'alsace et la communauté de communes de Hanau-la 
petite pierre, 2021
- Ateliers ouverts, atelier Wärma, Strasbourg, 2021
- Quand fondra la neige où ira le blanc ? exposition collective, AEDAEN Gallery, 
Strasbourg, décembre 2020
- D'Outre-Rhin, Centre Culturel Français Freiburg, exposition collective de peinture, 
décembre 2019
- La Nageuse, performance vidéo conté, hear Strasbourg, décembre 2019
- Noun savons pas dissocier la tête du corps, cabaret du
collectif Noun, dôme du Marché Off de strasbourg, décembre 2019 
- H-2 O, performance, 10 min, exposition Ite missa est, parking Gutemberg, Strasbourg, 
novembre 2019 
- Têtes-à-têtes, conte surréaliste, Sarcus festival 2019, Château-monastère de la 
Corroirie / Chemillé-sur-Indois, septembre 2019 Bling Bling Birthday, octobre 2019
- Rundgang 2019, exposition collective, Academy of Fine Arts Vienna, Vienne, janvier 
2019
- Again Audience performeuse pour l’artiste Carola Dertnig, Vienna Art Week 2018, Mac 
Museum, Vienne, 20 novembre 2018 
- Promising paradise, performance sur la place publique, Praterstern, Vienna Art Week, 
Vienne, novembre 2018
- Fresh like a salmon, cabaret, collectif Noon, festival Rousset-les-Arts, Rousset 
(Haute-Alpes), août 2018 
- Subjectivité féminine, exposition collective, festival Femfest, Strasbourg, avril 2018 



Apolline Agard, articienne plastite en attente, dans un café ou autre, d’un rendez-vous 
quelconque ou de grande envergure pour un décollage iminent ou un craquage d’allumettes
a décidé aujourd’hui comme on déciderait d’aller apprendre à skater dans un parking
d’écrire cette carte en vue d’aller “à la rencontre de”.
Ceux qui liront cette phrase sauront que c’est vous dont je parle. 
Je suis pratiquement sûre que c’est un signe.
Elle (disons moi, soyons honnête) me dirige,  à pied de préférence, autour des espaces 
et des formes contemporaines du conte 
avec 1) des adolescents breakdancers en robe de chambre
          2)  des femmes qui accouchent des autoroutes
            3)   un matelas recouvert d’encre.
Trois cas déjà explorés de mon vivant ce qui doit certainement être une preuve de bonne volonté 
de ma part.
En plus, je suis présente de façon téléphonique au 0623887144 
et également sur ordinateur en tapant sur votre clavier : apolline.agard@gmail.com
ou mieux encore : de façon vive au 8 rue de Châlon-sur-Saune, atelier Wärma.
Possibilité de me laisser un mot ou un élément poétique propice à votre rencontre à l’adresse 
ci-dessus. Il suffit alors de préciser sur l’objet déposé “pour Apolline” puisque nous sommes 
plusieurs artistes à habiter ce lieu. Vous pouvez suivre le modèle suivant si vous n’avez pas trop 
d’inspiration.

L’air malin, 2017 
Monotype, craie grasse et palette, 105 x 85 cm
© Apolline Agard, 

Exemple de mot à déposer dans mon atelier :

Bonjour Apolline, je suis .................... J’ai lu votre carte.
Pouvons-nous nous rencontrer rapidement pour nous rencontrer tout simplement ? 
Tu peux me joindre au ................... 
Voilà voilà. Bisous.
ps : je ne savais pas si je pouvais vous tutoyer alors j’ai gardé les deux comme j’ai 
remarqué que dans ta carte tu avais fais un peu pareil avec le “elle” et le “je” ;) 


