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attraction forme la 
cartographie originale 
d'une planète sans lieu. 
Un tracé aux frontières 
infinies révélant chaque 
fois un peu plus un aspect 
du réel que nous ne voyions 
pas encore. 
attraction n'est ni dogme, 
ni vérité. C'est un projet 
d'artiste dont la quête 
ontologique est de réussir sa 
folie...
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Une manière « nomade » de structurer les 
observations au sens où l’entendent Deleuze 
et Guattari « une forme de pensée qui suit une 
ligne de fuite et ne se laisse pas prendre dans 
les mailles des forces institutionnelles ».

Expérimentation: Dans son laboratoire, l’artiste 
expérimente ses hypothèses pour nourrir son 
paysage imaginaire lié à la physique, la génétique, 
l’astronomie, la botanique... Il ne pense pas par 
postulats mais par analogies pour créer sa 
propre mathématique des formes de l’Univers, 
une mathématique d’intuition, fondée sur 
l’expérimentation. Ses connaissances s’appuient 
sur des raisonnements très personnels mais 
nés d’observations précises pour lesquelles 
il a élaboré des nomenclatures, véritables 
cartes d’identités des phénomènes observés 
en fonction de leurs formes, de leur identité 
phonique, graphique ou morphologique et de 
leur mouvement. Rebelle aux ordres établis, 
l’artiste invente son propre vocabulaire. Ses 
chantiers ont pour nom « Architextures », « Aalu », 
« Mantines », « L’Irréductible » pour se démarquer 
de postulats scientifiques repérés et affirmer 
ainsi la valeur singulière de son interprétation 
du réel.

Effets : Les expériences menées créent un 
champ de connaissances qui trouvent leur 
concrétisation dans des formes variées : objets, 
spectacles, sculptures, performances, numéros... 
Ces « monstrations », fruit des recherches 
accumulées sont comme une mise à vue d’un 
paysage en perpétuelle évolution, obstinément 
élaboré depuis 17 ans.

AttrAction  est une utopie, l’affirmation 
que le monde peut être réélaboré par soi-même 
pour ne pas le subir mais mieux l’éprouver, le 
penser, le vivre. Cette reconstruction poétique 
s’écarte des chemins tracés pour créer de 
nouvelles alternatives en résistance radicale 
aux prêt-à-penser.

Théorie : Le monde est matière, il obéit à des 
lois physiques : flux, équilibres, énergies, espace-
temps, gravitation, attraction... Johann Le 
Guillerm part de O, du chaos originel. Il cherche 
à comprendre comment s’y fixent les formes, 
s’y différencient les trajectoires, s’y organisent 
les flux et les forces pour réorganiser le regard 
posé sur notre environnement. Cette vision 
singulière mêle la poésie des paysages rêvés 
au pragmatisme de l’intuition et de l’expérience 
pour perturber nos certitudes.

Principes : Johann Le Guillerm s’affirme comme 
praticien de l’espace des points de vue. Une 
philosophie qui pense « le tour d’un sujet » au 
pied de la lettre : Le monde est ce qu’on en voit 
et ce qui nous est invisible. Pour l’appréhender 
entièrement, il faut admettre une vision qui 
prenne en compte la multiplicité des points de 
vue - même contraires - portés sur lui. Le monde 
serait un volume dont on ne peut voir toutes les 
faces, la quête de Johann Le Guillerm est d’en 
découvrir chaque jour de nouveaux espaces.

Postulats : « Do it yourself » est son credo. 
Johann Le Guillerm mène ses expériences en 
laboratoire comme un scientifique mais avec les 
outils qu’il se crée. En autodidacte complet, il 
observe, expérimente les lois naturelles, classe 
ses observations en chantiers autonomes mais 
reliés. L’organisation est rhizomatique : acentrée, 
à points d’entrée et de sortie multiples. Les 
chantiers peuvent se ramifier, se transformer 
l’un l’autre, et parfois se traverser, sans ordre 
prédéterminé, ni hiérarchie. 
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L'Observatoire

Recherche sur de La Motte "Les Circumambulatoires" 
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L'Observatoire
Laboratoire de recherche autour du point

C’est le labo d’un poète qui met à l’épreuve 
de nouvelles appréhensions de notre 
environnement. Un espace de recherche où 
s’élabore une grammaire du mouvement, une 
mathématique des équilibres, une poésie 
de la métamorphose de la matière. Les 
expériences qui y sont menées deviendront 
chantiers, numéros, performances, spectacles 
ou sculptures. toutes ces formes nées de la 
science de l’idiot* cherchent à révéler une 
autre manière de voir...

* La science de l’idiot : celle de celui qui ne sait 
pas mais qui tente le savoir



La Motte
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La Motte
Une planète à portée de vue

Sculpture de terre végétalisée, La Motte 
déambule sur les traces de la mémoire du 
déploiement de sa surface.
Sorte de planète à portée de vue, elle offre 
au spectateur l’expérience sensorielle d’une 
globalité vivante, fragile et mouvante... 
Pour l’observer dans sa circonvolution totale, 
il faut y consacrer du temps.
Invitation poétique à la contemplation, sa 
présence puissante et hypnotique impose 
de reconsidérer le rythme naturel de notre 
environnement, imperceptible à notre monde 
de l’immédiat.

« Elle va plus vite qu'un 
escargot et moins vite que 
l'homme se rendant au 
travail. »   



Les Imaginographes

Un protocole du regard

1. Johann Le Guillerm remet en cause les savoirs académiques

2. Il propose d’autres manières de penser

3. Il pose les problèmes et démontre les choses par A + b

4. Il invite à regarder et à tester

5. Il permet de réinterroger nos propres positions 
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Outils d'observation

Les Imaginographes sont construits comme un 
parcours dans le laboratoire d’un chercheur. 
Un laboratoire dans lequel nous sommes 
invités à regarder, ressentir, toucher et réagir.

L’exposition est organisée en différents pôles 
thématiques qui représentent les pistes 
de travail de l’artiste, chacune explorant la 
question du point de vue sur ce qu’on voit ou 
ce qu’on ne voit pas. Chaque pôle présente 
des outils*, objets interactifs que l’artiste a 
rendus accessibles pour que chacun puisse à 
travers la manipulation en faire l’expérience à 
son tour.

Johann Le Guillerm nous propose 
d’expérimenter, de déconstruire pour mieux 
saisir le sens. En nous mettant en posture 
d’expérimentation, il nous invite à comprendre 
que ce qui compte est la construction de 
notre propre cheminement.

* De courtes vidéos sont associées à chaque
outils pour en comprendre le mode d'emploi.

« En montrant qu’un regard 
peut en cacher un autre, 
j’espère introduire de la 
perturbation dans les 
certitudes de chacun. »   

Les   
Imaginographes



3 – L’Architetra
Met en parallèle le monde droit et le 
monde courbe à partir de volumes 
équivoques.

4 – L’Alphabet À Lettre Unique  
et aux multiples caractères
Montre une nomenclature des points de 
vue à partir d’une lettre spire.

2 – La Serpentine 
Développe les possibilités d’agencements de 4 quarts de tour de point par une logique d’engendrements 
évolutifs.

1 – L’Irréductible
Etablit la relation ambivalente des 10 chiffres, du 
point de vue de 5 formes, et fait apparaître une 
logique orthonormée.



Les Bibliothèques
Répertorient, en apla, les possibilités de déploiement total de sphère à partir du déploiement 
de la frontière et de la frontière du déploiement.

Les Bocos
Répertorient des postures de figures en volume résultant de la frontière du déploiement et du déploiement 
de la frontière de surface totale de sphère.

7 - Les Mantines

6 – L'Infermable
Est un livre sans début ni fin qui présente
des nomenclatures liées à la recherche 
autour du point.

5 – Les élastiques
Cartographient de manière arborescente 
les mutations morphographiques d’une boucle, 
par contorsions intérieures ou extérieures.



Tableau des élastiques

Évolutions 
Élastiques
Création In situ
L'exemple du Mucem, Marseille

En associant entre eux des éléments traqués 
dans des objets très différents, l’artiste permet 
une relecture inattendue des collections, 
rejouant - en la déstabilisant - l’organisation 
muséale. 

Une poésie se révèle ainsi, toute subjective, 
faite de filiations inattendues entre le tressage 
d’une tapette à tapis et les décorations d’un 
képi de troupier par exemple pour ouvrir 
un nouvel horizon au surréalisme très visuel, 
littéral, manifeste.

Issu des Imaginographes (Cf page 11 & 15), le 
chantier des élastiques est une cartographie 
de mutation morphographique. Sa mécanique 
est faite de l’ajustement de 4 virus infligés à 
une boucle par une boucle. 
Une boucle intérieure, une boucle entre deux, 
une boucle extérieure ou en partie. 
Ces évolutions n’ont pas de sens de 
progression, elles se démêlent ou s’emmêlent. 
Cartographie inachevée et inachevable, ces 
entrelacs créent une cartographie de signes 
que l’on peut repérer dans la nature ou toutes 
autres cultures et qui forment comme l’utopie 
d’un langage calligraphique universel. 

Les œuvres présentes dans les collections 
du Mucem révèlent de ce point de vue des 
représentations que l’on retrouve partout. 
Elles offrent l’occasion d’une création in situ 
qui tisse littéralement des liens entre des 
formes entrelacées repérées dans toute la 
collection du musée. 
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Tableau des élastiques

Une sonnette

Un képi militaire Une tapette à tapis

Un bénitier



trois figures suspendues semblent attendre 
on ne sait quoi, le temps qui fuit peut-être. 
Mais si on tourne autour, les formes changent, 
se modifient en même temps que la 
perspective. Illusion d’optique ?
On peut aussi regarder à partir d’un point de 
vue privilégié, petit édifice de bois signalé. 
Alors les trois figures à priori distinctes, 
fragmentaires, n’en forment plus qu’une, un 
double infini ou comment penser la réalité 
tout en s’affranchissant de la partialité du 
point de vue unique.

L'Insucube
Installation pour trois formes et un point de vue

Le point de vue unique

L'Insucube
trois formes distinctes, bien que différentes, apparaissent toutes sous la forme d'un 88 boucles.
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Algorithmes ? Écritures musicales ? Motifs 
archaïques ou rituels ? Génomes d’hybrides  
floraux ? Les Broglios forment un étrange 
alphabet de signes qui perturbent le regard 
comme des paroles sans sujet, gelées, à 
la vérité insaisissable ou en attente de 
signification. formés d’une seule boucle, ces 
poèmes graphiques impriment le paysage.

Les Entrelàs
Les Broglios
Poèmes graphiques

Entrelàs, Jardin des Plantes, Nantes

Entrelàs, Carreau du Temple, Paris
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Broglios et Entrelàs, Jardin des Plantes, Nantes

Broglios, Jardin des Plantes, Nantes Broglios, Jardin des Plantes, Nantes
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1 – Les Serpentants

2 – Le Palk

3 – L'Indrique

4 – Le Crisalide

1

2

3

4

Les  
architextures
Sculptures

Architectures par leur forme, textures par 
leur maillage,  Les Architextures infiltrent les 
paysages de leurs structures de bois.

Utopie de construction éphémère, sans 
affectation, mutante et migrante, elles 
s’exposent aux éléments, à la mémoire et au 
passé des sites qu’elles investissent, modifiant 
insensiblement et durablement le paysage 
autant qu’elles  sont transformées par lui.

Ce dialogue, in situ, invite à l’expérience du 
monde réel, mais en trouant l’espace, Les 
Architextures  en perturbent la perception, 
ouvrent le champ à d’autres possibles.



5 – La Racinante

6 – La Déferlante

7 – Le Comble

8 – L'Ondulante *

9 – La Tour *

10 – Les Bastaings *

11 – Le Dôme *

* Issus de Secret (temps 2)
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Vevey, Suisse

Cent-cinquante carrelets de bois de trois 
mètres de longueur, dix manipulateurs et un 
maître d’oeuvre. Johann Le Guillerm et sa 
créature de bois entament chaque heure une 
nouvelle mutation. 

ni clou, ni vis, ni boulon, ni colle, ni corde : la 
simple pression des carrelets de bois les uns 
contre les autres tient l’oeuvre assemblée.

À la fois solide et fragile, La Transumante se 
construit et se déconstruit dans un même 
mouvement. Sa forme n’est pas prédéfinie, 
elle n’est que la résultante du maillage qui la 
construit.

Agitée de forces contradictoires, La 
Transumante prend vie au fil de ses mutations, 
elle peut atteindre 200 m2 au sol et grimper 
jusqu’à quatre mètres de haut, devenir 
sculpture comme support aux équilibres les 
plus surprenants.

La  
Transumante
Performance architexturale



Manivelle pour actionner Les Surgissantes et Les Flottantes

Les Surgissantes, Jardin des plantes, Nantes
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Fleurs cinétiques aquatiques

Les Droliques sont des  fleurs cinétiques 
aquatiques qui colonisent des milieux naturels, 
mues par l’énergie de l’eau et de l’air.

Crées en 2018 au Jardin des Plantes de 
Nantes, Les Surgissantes et Les Flottantes 
surgissent et s'éclipsent sous l’effet d’un 
mouvement cinétique actionné par les 
visiteurs. D’autres, Les Oscillantes, fléchissent, 
titubent ou tremblent, mais toujours se 
redressent, telles des plantes vivaces pas si 
fragiles. 

De cette confrontation de matériaux et de 
matières naturelles, naît une beauté étrange 
qui conscientise en la troublant, notre 
perception de la nature et de ses énergies 
imperceptibles.

Une oeuvre participative
Lors de le création des Droliques au Jardin 
des Plantes à nantes, Les Surgissantes ont été 
réalisés lors d'ateliers participatifs à partir de 
prototypes éprouvés par l'artiste. 

Les   
Droliques



Les Flottantes, Jardin des Plantes, Nantes Les Oscillantes, Jardin des Plantes, Nantes

Les Flottantes, détails Les Oscillantes, détails



Exemples d'Aplanants
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Observatoire d'objets planants

L’Aplanatarium explore le mouvement de 
chute des corps en suspension dans l’air. 
Composé de multiples Aplanants aux formes 
et matériaux divers, il forme comme une 
réserve de mouvements naturels, ceux qui 
animent les feuilles qui tombent, l’eau en 
cascade ou les akènes à l’automne. 

Ces objets aux formes aléatoires prendront 
leur envol du haut d'une tour de 18m et 
défieront les lois de la gravité pour former un 
ballet hypnotique, avant de remonter dans les 
airs à l'aide d'une machinerie pour reprendre 
leur chute perpétuelle

Une oeuvre participative
Lors de le création de l'Aplanatarium au 
Château des Ducs de bretagne à nantes, 
Les Aplanants ont été réalisés lors d'ateliers 
participatifs à partir de prototypes éprouvés 
par l'artiste. 

L'aplanatarium



Machinerie (haut de L'Aplanatarium)

Machinerie (bas de l'Aplanatarium)

L'Aplanatarium, Château des Ducs de Bretagne, NantesChute d'un Aplanant - (Pause longue)



Les Imperceptibles
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Véhicules à vitesse et énergies imperceptibles

Le développement de la nature obéit à des 
mouvements qui lui sont propres mais souvent 
invisibles au regard. Johann Le Guilllerm a 
pris le temps d’observer les éléments naturels 
(eau, bois, citrouille, pois chiche…), attentif à 
ce qui les anime. 
Leur énergie vitale est aux fondements de 
notre activité humaine.

Les Imperceptibles sont des machines au 
mouvement imperceptible qui invitent à une 
promenade « mécano-durable » à travers le 
temps qui s’écoule et les énergies qui agissent 
sans même que l’on y prête attention.

Ces trois sculptures sont mues par des 
énergies totalement naturelles qui les font 
avancer.
Elles sont le résultat d’expériences menées 
par un artiste qui cherche à comprendre le 
monde, ses visibles et ses invisibles pour le 
recomposer à sa mesure.

« Je souhaite faire 
apparaître, à travers une 
mobilité imperceptible, un 
mouvement invisible dans 
l'instant qui apparaît dans le 
temps. » 

Les   
Imperceptibles



La Calasoif

La Jantabuée

L'Autocitrouille

Le Tractochiche



La ligne, Secret (temps 1 & 2)

Le Décomble, Secret (temps 2)
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Terces est l’acte 3 d’un spectacle en constante 
évolution.  
Quinze ans après en avoir posé les premières 
fondations, l’artiste le déploie pour la 
troisième fois.  Dans ce nouvel opus, des 
figures familières forment les strates d’une 
mémoire, comme un paysage a priori familier, 
mais confronté à de nouvelles perturbations 
qui en permettent une nouvelle lecture.  
Le spectacle s’inscrit dans la pensée globale, 
d'Attraction, sorte de cirque mental où la 
pensée se décline en objets tous reliés par un 
même imaginaire pour créer une constellation 
de formes.  
Il naît de cette manière acharnée de revisiter 
pour mieux évoluer, une véritable philosophie 
du regard et une mise en œuvre en temps 
réel de l’expérimentation, de ses chemins, de 
ses avancées. 

Année après année, chantier après chantier, 
le projet Attraction s’est développé autour 
de la connaissance du minimal, ce plus petit 
élément, cellule ou atome, un « pas grand 
chose » comme le dit l’artiste qui se retrouve 

Terces
Spectacle sous chapiteau

dans le tout complexe. toute la recherche 
du projet s’est fondée sur cette quête. Et au 
fond, peu importe la forme. Objet, spectacle, 
expérience culinaire… Chacun ne représente 
qu’une facette, une manière de faire point de 
vue sur le monde, autonome et émancipé des 
académismes. En cercle, sous chapiteau, cette 
pensée s’exprime en corps, en mouvement, en 
expériences à vue. 
Et si cirque il y a, c’est dans l’acte performatif 
même : mettre en jeu et en « je »  les 
connaissances acquises. L’essentiel est de 
labourer, encore et encore… 

Secret (temps 2) sera visible jusqu'à fin 
octobre 2019 et mutera en 2020 pour devenir 
Terces.

Du verbe transitif Tercer 
Labourer la terre pour la troisième fois. 
Anacycle Terces / Secret
Mot ou groupe de mots qui, lu dans le sens 
contraire, prend une autre signification.



Le Pas Grand Chose
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Le Pas 
Grand Chose
Conférence Pataphysique Ludique

L’aventure d’Attraction emprunte de 
nombreuses formes spectaculaires : 
spectacles, performances, expositions, 
sculptures... Il ne lui manquait que les mots.

Dans sa conférence sur Le Pas Grand Chose 
Johann Le Guillerm met à nu son cirque 
mental et nous fait entrer de plain-pied dans 
quelque chose de son pas grand chose ou 
comment recréer le monde à partir du point 
minimal.

Sauf que quand Johann Le Guillerm dialogue 
avec le point, l’aventure prend des tours 
extrêmement inattendus. Dès les premiers 
mots, le raisonnement résonne étrangement.
très vite on comprend qu’entrer dans les 
méandres de ce cerveau réfractaire nous fera 
perdre nos repères les plus élémentaires.
La démonstration du conférencier semble 

« Démêler le monde pour 
créer mon propre sac de 
nœuds, ne me l’a pas rendu 
plus limpide, bien que la 
seule chose qui m’apparut 
plus claire, était que je n’y 
voyais pas mieux. »   

implacable, ses expérimentations à vue très 
convaincantes. Mais derrière les apparences, 
jaillit une vision du monde qui met nos 
logiques en déroute. On est saisi de vertige, 
le déséquilibre menace, le tourbillon est 
permanent. Car accepter de penser contre le 
monde, c’est abandonner nos a priori et peut-
être aussi nos a posteriori.



Encatation
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Expérience culinaire

Encatation

L'un "écrit" ses plats, l'autre veut donner à  
"manger" ses idées. Alexandre Gauthier est 
un chef réputé dans le monde entier pour sa 
créativité affirmant une identité singulière qui lui 
a valu en 2017, une deuxième étoile au Michelin.  
Il parle de rythme des saveurs, de montée en 
puissance jusqu'au crescendo, de ruptures 
dans les goûts, de palettes d'émotions.  Il aime 
l'art, les rencontres qu'elles lui procurent, et 
surtout les précurseurs comme Johann Le 
Guillerm.  

Le chef et l'artiste sont unis par la même 
manière de faire : la recherche en laboratoire 
et l'exploration artistique teintées d'un goût 
prononcé pour la transgression des codes 
établis. 

Ils étaient fait pour se rencontrer.  Car Johann 
Le Guillerm ne cesse de vouloir ouvrir ce 
qu'il appelle de "nouveaux espaces de jeu" 
loin des conventions en poursuivant sa quête 
infinie du minimal, ce pas grand-chose que l'on 
peut trouver dans le tout. La nourriture était 
un de ses chantiers mais c'est la rencontre 
avec Alexandre Gauthier qui lui a permis de 
concrétiser le projet avec un rêve un peu 
dingue, unir la tête et le ventre en donnant à 
ingérer une nourriture à penser lors d'un repas 
"fétiché".  

C'est une invitation à un drôle de rite qui va 
permettre d'éprouver de manière existentielle 
ce qu'est de goûter à des concepts avec son 
estomac autant que son esprit. Ces deux 
extrémités de l'Homme qui liées à une colonne 
lui permettent de tenir debout. 

La cuisine est concoctée par le chef, les 
objets, les formes et la scénographie sont 
issus d'Attraction. L'expérience nourricière est 
inédite, totalement insolite, magique… Elle met 
en jeu le corps dans son entier imaginé comme 
lieu d'expérience totale. 
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Artiste venu du cirque, Johann Le Guillerm 
intègre en 1985 la première promotion du 
Centre national des Arts du Cirque. Après 
avoir rencontré le cirque d'Archaos et participé 
à l'aventure de la Volière Dromesko, il co-fonde 
le Cirque O, l'aventure dure 2 ans. En 1994, 
il crée sa propre compagnie Cirque ici et un 
premier spectacle solo, Où ça ? qui tournera 
cinq ans à travers le monde. Il reçoit en 1996 le 
Grand Prix national du Cirque.

En 2001, il s'engage entièrement dans 
Attraction, vaste projet de recherche qui 
interroge l’équilibre, les formes, les points 
de vue, le mouvement et l’impermanence. 
Cette recherche se matérialise dans des 
formes variées : objets, spectacles, sculptures, 
performances… autant de formes qu'il y a de 
chantiers et de points de vue sur le monde.

Au nombre des facettes d'Attraction on trouve 
le spectacle sous chapiteau en perpétuelle 
évolution Secret (temps 1 & 2) (Terces lui 
succédera en 2020) La Motte, une planète à 
portée de vue, Les Imaginographes des outils 
d'observation, Les Architextures, sculptures de 
bois autoportées... notamment programmées 
en 2004 et 2008 au festival d'Avignon, ces 
créations ont aussi été vues en Amérique 
Latine, Europe, Océanie, Russie ...

Élargissant ses terrains de jeux, il crée en 2013, 
La Déferlante pour l’espace chapiteau de La 
Villette à Paris, première œuvre monumentale 
et pérenne de bois, qui déploie ses vagues 
ondulantes de 6 mètres de haut et de 100 
mètres de long en bordure du canal de Saint 
Denis. 

Il conçoit en 2014, une performance dans 
l'espace public, La Transumante, forme mobile 
en reconfiguration permanente composée de 
150 carrelets de bois de trois mètres de long 
manipulés par dix constructeurs, présentée 
pour la première fois lors de la nuit blanche 
à Paris. 

Il nous livre son point de vue sur sa recherche 
en menant ses expériences à vue dans la 
conférence pataphysique ludique Le Pas 
Grand Chose, créée en 2017. La même année 
il reçoit le grand Prix SACD qui récompense 
l'ensemble de son travail.

En 2018, dans le cadre d'Attraction - Une saison 
avec Johann Le Guillerm à nantes; il crée deux 
nouvelles oeuvres : L'Aplanatarium et Les 
Droliques, premières œuvres collaboratives 
d'Attraction où le public est convié à réaliser 
ses propres prototypes.

Il s'associe avec Alexandre Gauthier, chef 
étoilé, pour créer en 2019 Encatation une 
expérience culinaire. Cette même année il crée 
sa deuxième œuvre pérenne, une nouvelle 
architexture, Les Serpencils à Villeurbanne 
pour le nouveau quartier de La Soie.

Les nombreuses facettes d'Attraction sont 
une invitation à imaginer des projets en 
collaboration avec plusieurs partenaires 
culturels à l'échelle d'une ville. 

Le Channel, Scène nationale de Calais
Agora, Pôle nationale des arts du cirque de boulazac Aquitaine
Excentrique, festival mis en œuvre par Culture O Centre, Ateliers de développement 
culturel
Le Manège Scène nationale de Reims
Cirque théâtre d’Elbeuf - Centre des arts du cirque de Haute-normandie
L’Apostrophe Scène nationale de Cergy-Pontoise et du val d’Oise
Le Quartz – Scène nationale de brest
Le Volcan – Scène nationale du Havre
La brèche, Pôle national des arts du cirque de basse - normandie / Cherbourg - Octeville
2 Pôles Cirque en normandie - La brèche à Cherbourg - Cirque théâtre d’Elbeuf 
théâtre de l’Agora - Scène nationale d’Evry et de l’Essonne
Les treize Arches - Scène conventionnée de brive 
tAnDEM Scène nationale
Archaos - Pôle national des Arts du Cirque Méditerranée
Le Grand t - théâtre de Loire Atlantique 
Le Monfort - Paris
Le Creach de bègles
Voyage à nantes
Les Grandes tables (Channel - friche La belle de Mai)
Scènes & Cinés - Les Élancées

La Transumante a été crée lors de la nuit blanche à Paris en 2014                         

Johann Le Guillerm a été accueilli en résidence d’écriture au Monastère de Saorge pour le 
spectacle Le Pas Grand Chose dans le cadre de l’opération « Monuments en mouvement » 
du Centre des monuments nationaux. 

Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (DGCA et DRAC 
Ile-de-france), du ministère des Affaires Etrangères (Institut français), du Conseil régional 
d’Ile-de-france, du Conseil départemental de l’Essonne , de la Ville de Paris et de l’Institut 
français / Ville de Paris.

Cirque ici – Johann Le Guillerm est accueilli par la Mairie de Paris en résidence de 
recherche au Jardin d’Agronomie tropicale (Direction de la Culture et Direction des 
Espaces Verts et de l’Environnement)

L'Observatoire, La Motte, Les Imaginographes, Les Évolutions Élastiques, Les Architextures, 
La Transumante à Paris, Les Imperceptibles © Philippe Cibille
La Transumante à Vevey, Les Broglios, Les Droliques, La Racinante, Les Bastaings et 
L'Aplanatarium © David Dubost
Le Pas Grand Chose © Elisabeth Carrecchio
Encatation © Gwen Mint

textes Anne Quentin - Graphisme Marion Kueny
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