
Les fabulations d’Xprime et journalités  –  Marie-pierre Duquoc, 2018 
Soit Xprime et la cartographie des possibles – crayon bille noir + encre fluo,  128 x 90 cm 1



Les fabulations d’Xprime –  Marie-pierre Duquoc, 2018-2020
Journal, récit de création, ensemble de textes, dessins, diagrammes, librement inspirés de la cartographie et de la bande-dessinée 
Série de 11 dessins originaux, partie constituante de l’édition éponyme en cours. Partitions pour une et plusieurs voix, à interpréter librement.Récit introspectif du soi au 
monde via l’art en passant par X.  et 4 dessins cartographies dans l’antre de l’atelier 2014

Maquette ; édition d’artiste, tirage nb, 18,4 x 25 cm
Dessin, cartographie : Dans l’antre de l’atelier n°3, On se pose on réfléchit [2014], feutres, crayons billes noirs + encres fluos, 128 x 90 cm  
Acquisition Arthothèque - Ecole des Beaux- arts Nantes - Saint-Nazaire. Commission d’acquisition exceptionnelle, décembre 2020 2



Les fabulations dXprime  –  Marie-pierre Duquoc, 2018-2019
Où comment par un matin de printemps apparut celle que l’on nomme peu après pour la rime, Xprime.
Tirage en risographie, 50 exemplaires, 18,4 x 25 cm 3
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HA AH, une histoire de l’art du côte des travailleurs de l’art  [déc. 2017]
Performance, dans le carde des journées professionnelles du Pôle des Arts visuels des Pays de le la Loire. Saint-Nazaire 

Marie-Pierre Duquoc   06 20 72 18 42   mp.duquoc@free.fr 3
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HA AH, une Histoire de l’Art du point de vue de l’Acivité Humaine, une histoir des travailleurs de l’art  –  Marie-pierre Duquoc, 2017
Récit imagé et performance, à l’ invitation du Pôle des Arts visuels des Pays de le la Loire dans le cadre du dispositif Sodavi, décembre 2017,  Saint-Nazaire
Proposition d’une immersion dans le mondes des ArAcAviens,la communauté des Artistes et Acteurs professionnels inscrits dans le champs des Arts Visuels. 
Ou comment Ar les artistes, et Ac les acteurs, s’organisent dans le travail.
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HA AH, une Histoire de l’Art du point de vue de l’Acivité Humaine, une histoir des travailleurs de l’art  –  Marie-pierre Duquoc, 2017 
Légende 5
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AH HA 2  –  Marie-pierre Duquoc, 2019
Récit imagé et performance, Dysfunction Day 2019-20 - ICN Business school, EnNSAD Nancy, France 
Performance de Marie-pierre Duquoc (images), Philippe Mairesse (texte), d’après une relecture d’une discussion entre Pierre Guillet de Monthoux et Philippe Mairesse,  
enseignants chercheurs en management autour de la fonction de l’art dans la recherche et les pratiques organisationnelles. https://www.dysfunction-journal.net/



Les Créatives  –  Marie-pierre Duquoc, 2018 
Atelier de co-création artistique avec Laurent Cebé, chorégraphe, et quinze femmes à la recherche d’un emploi. 
Mise en place des ateliers de dessin en écho aux pratiques du corps et du mouvement, conception dela scénographie 
Dispositif Danse à tous les étages, Centre culturel Le Triangle, Rennes 7



8

Les Créatives  –  Marie-pierre Duquoc, 2018 
Atelier de co-création artistique avec Laurent Cebé, chorégraphe, et quinze femmes à la recherche d’un emploi. 
Présentation Publique, juin 2018, Le Triangle, Rennes 
Dispositif Danse à tous les étages, Centre culturel Le Triangle, Rennes
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À Nous de Jouer –  Marie-pierre Duquoc & Julien Zerbone, 2016 
Boite de jeu, 40 x 40 x 8 cm  –  Jeu composé de 100 cartes photographiques et 50 énoncés.

Une traversée dans 100 ans d’histoire de la culture populaire à Saint Nazaire, avec les archives du CCP, Centre de Culture Populaire, de l’UMP, Union Mehan Penhoët,  
de la MJEP, Maison des Jeunes et de l’éducation Permanente, de L’écomusée de Saint Nazaire et du CHT, Centre d’Histoire du Travail à Nantes.

Après avoir choisi un énoncé, les joueurs doivent y associer une image en justifiant leur choix. Des règles régulent le débat et l’échange, les joueurs sont invités à discuter, 
échanger, débattre tout à la fois sur le sens de l’énoncé et sur la pertinence des images proposées. Une dynamique qui les convie à remettre en perspective l’histoire de 
l’éducation populaire, tout en les appelant à réfléchir aux usages et à leurs expériences de l’ image, c’est à dire à participer d’une pensée sur les images en société.



À Nous de Jouer, séances de jeu dans le cadre de l’exposition Wiwildu, au Grand Café centre d’art à Saint Nazaire, oct. - dec. 2016
À Nous de Jouer –  Marie-pierre Duquoc, 2016 
Séance de jeu dans le cadre de l’exposition Wiwildu, Le Grand Café centre d’art à Saint Nazaire – photo © Marc DomageÀ Nous de Jouer, séances de jeu dans le cadre de l’exposition Wiwildu, au Grand Café centre d’art à Saint Nazaire, oct. - dec. 2016

À Nous de Jouer, séances de jeu dans le cadre de l’exposition Wiwildu, au Grand Café centre d’art à Saint Nazaire, oct. - dec. 2016
10



À Nous de Jouer –  Marie-pierre Duquoc, 2016 
Séance de jeu dans le cadre de l’exposition Bonjour Collègue, CHT Centre des Hommes et des Techniques à Nantes, juillet 2017 11



Atlas-tapisserie, carton pour une tapisserie de 4X3m, technique mixteLexique-tapisserie, carton 1,50 x 1 m

Matrice tapisserie  –  Marie-pierre Duquoc, 2014
Enquête autour de la notion de métier et d’un savoir faire millénaire.
Étude réalisée avec Anne-Marie Cornu dans le cadre d’une commande publique pour la Cité de la Tapisserie et de l’art tissé à Aubusson
Recherche acquise par le CNAP 12



Performer un déplacement, un embarquement 
virtuel, un “rituel de transport” collectif,  
vers l’an 3000. (Texte à dire, gestes...)

Mode de vie

Organisation 
sociale

Personnages

Environnement

Date

Retranscrire cet échange au tableau sous une forme 
schématique, pour synthétiser ce qui est dit et révéler 
les orientations.

Déroulement de la performance / Partition 
pour un performeur ou meneur et 25 contributeurs

Quelques minutes avant la fin de l’échange, 
faire un court résumé de ce qui s’est dit. Inviter 
le public à énoncer une conclusion, un mot de fin,  
un slogan.

Exemple :
IL N’ Y A PLUS  DE 
TRAVAILLEURS IL N’Y A 
PLUS QUE DES ACTEURS
...

Un jeu de questions déclenche l’ imagnaire.
Ensemble, projeter des hypothèses d’organisation 
du travail, des loisirs, de l’éducation, 
de l’environnement, etc.

Exemple : le souvenir qui a été 
énoncé lors des premières activa-
tions de la performance est une 
lecture, souvenir d’un cours de 
français alors que j’étais en collège, 
en 3eme

Énoncer le “souvenir du futur”.Point de départ  
du récit collectif. Le souvenir peut être prélevé  
dans son répertoire personnel ou s’ inspirer  
des précédentes activations.

Souvenirs du futur – Marie-pierre Duquoc, 2014
Récit participatif et fiction collective (40 à 50 min.)
Partition de la performance Souvenirs du Futur – 6 formats A4, technique mixte 13



14
Souvenirs du futur – Marie-pierre Duquoc, 2014
Performance, hypothèses n°3, Rocheservière, 6 juin 2014 



SChéma : Développement du récit Chant’Yé! en trois OP en passant par ICI, dessin numérique dimension variable.

Chant’Yé! Un récit de chantier à plusieurs voix et voies de récits –  Marie-pierre Duquoc, 2012-2013 
Entre documentaire, récit performatif et collectif, Chant’Yé! relate des histoires de travail où le travail est en travail, en chantier.  
Amorcé dans le cadre d’une immersion dans un chantier d’ insertion, AFIC, APAJH, Créafibres, (fev. juill 2012 ), Coulaines, 
le projet se prolonge lors d’une Résidence à la Maison des Arts, Saint-Herblain (sept. 2012 - juin. 2013)

15



ACTIVITÉS DU CHANTIER
Tri, essayage, repassage, entretien avec l’accompagnatrice professionnelle, découpe, retouche

Chant’Yé ! Un récit de chantier à plusieurs voix et voies de récits –  Marie-pierre Duquoc, 2012-2013 
Résidence dans un chantier d’ insertion, AFIC, APAJH, Créafibres, Coulaines [janv. juin. 2012] /
Commande  d’un habit pour performer TravaYé ! / Suivi de confection, observation des gestes et activités du chantier /
Projet réalisé avec les salariées du chantier couture, et l’encadrante technique de Laurence Denis 16



17

Chant’Yé ! Un récit de chantier à plusieurs voix et voies de récits –  Marie-pierre Duquoc, 2012-2013 
Collecte de récits de travail et de parcours professionnels / Présentation et restitution des foulards, chantier d’ insertion, AFIC, APAJH, Créafibres, 
Coulaines [décembre 2013]



Chant’Yé ! – Marie-pierre Duquoc, 2012-2013 
Parcours professionnels – Foulards, impression par sublimation  
sur tissu polyester 100 x 100 cm (sélection) 
Œuvre réalisée avec le soutien de la Région des Pays de la Loire
Exposition à Maison des Arts, Saint-Herblain, 6 nov. - 20 déc. 2013 18



Chant’Yé ! – Marie-pierre Duquoc, 2012-2013 
Exposition à Maison des Arts, Saint-Herblain, 6 nov. - 20 déc. 2013 19



Foyer des Jeunes Travailleurs Océane, Saint-Herblain, 17 Juin 2013
Défiler, marcher, montrer, pausser, poser. Discuter, echanger, regarder , écouter

Régie de quartier Océan, Nantes, 7 juin 2013
Déplier, essayer, plier. Choisir, essayer, ranger, trier

Restaurant social Océan, Auberge du Moulin Bois Jo, Saint-Herblain, 28 juin 2023
Coudre, épingler, enfiler, lisser, ourler, tendre. Servir, débarasser

20

Chant’Yé !  Gestes du  Chantier – Marie-pierre Duquoc, 2013  
vidéo sil. 14min. Maison des Arts Saint Herblain
Récit performatif, collectif et documentaire du chantier d’ insertion Chorégraphie des gestes de couture. Tableaux vidéos tournés dans quatre lieux de travail autour 
de la Maison des Arts.  Transpositions chorégraphiques des gestes observés sur le chantier, avecla complicité de Fabienne Compet, praticienne Feldenkrais, 
enseignante et chorégraphe transmis ensuite à des interprètes amateurs, avec la participation de Marion Balasakis, Emmanuelle Chaboury, Claude Legoeuil,  
Cédric Mané, Pascale Zerbone.

Atelier et Chantier d’Insertion L’homme debout, Saint-Herblain, 18 juin 2013. 
Assembler, ajuster, lisser, mesurer. Poncer, visser, reboucher, peindre



éléments d’observations et de repérage présence humaine (genre et nature indéfinis) : PH

présence masculine : PM

présence féminine : PF

présence juvénile : PJ

dans l’attente

présence sonore féminine : PSF

 présence sonore, PSbruit ambiant

PSFaTPSJPSM PSMaT

éclat sonore, 
chute choc , 
porte qui claque

pas…

brouhaha…

déplacement,
mouvement

radio

photocopieuse

soupir

murmure

conversation, voix

éclat de voix

au travail : PMaT

au travail : PFaT

TravaYé _acte 2 : situations _ dessin réalisé sur PowerPont, animation, extrait de Cartographie des lieux de l’exercice.TravaYé ! – Marie-pierre Duquoc, 2005-2010
Récit sur le travai le travail artistique et le non travail qui rassemble une somme de textes et de dessins, schémas animés et cartographies numériques. À la recherche d’un emploi, 
entre fiction, situations réelles et expériences personnelles, je relate mes démarches auprès des Assedics et Anpe (aujourd’hui Pôle emploi). 
Schéma , acte 2 : Situations_Cartographies des lieux de l’exercice - Schéma animé, 2010 21



TravaYé ! _acte 3 : P comme... projet pofessionnel_Diaporama, extrait, noms communs

S
ditO

t’ ze

ce

0 cm

100 cm

court

ti

ON

patatipatatapata
patipatatapatatit
atapatatatapatat
itata……………..

cte

TravaYé ! – Marie-pierre Duquoc, 2005-2010 
Rébus,  acte 3 : P comme... projet pofessionnel, noms communs – Extrait du diaporama 22



Retour de résidence, Hongrie  –  Marie-pierre Duquoc, 2008 
Gommettes, crayons bille, blanco, 128 x 90 cm 23



Chez l’un l’une l’autre/ schéma 4 : Structure et développement  –  Marie-pierre Duquoc, 2008
Dessin, crayon bille noir, 64 x 45 cm 24


