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En 2020, des marionneZstes africains ont exprimé le besoin d’être formés à de nouvelles méthodes de fabrica\on
auprès de la commission de forma\on professionnelle de l’UNIMA (UNion Interna\onale de la MArionne_e). Membre
de ce_e commission depuis de nombreuses années, j’ai donc été sollicitée par son président argen\n Tito Lorefice
résidant à Buenos Aires. Celui-ci était en contact avec des centres de marionne_es francophones au Sénégal, en
République du Congo, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d’ivoire et en Tunisie.
En temps normal, je me serais sans doute déplacée dans ces pays ou bien aurais reçu des stagiaires à l’Atelier d’Arketal.
Mais les confinements dus à l’épidémie de Covid-19 se succédant, il était devenu très difficile de voyager d’un pays à
l’autre. L’idée de carnets décrivant en détail la fabrica\on de différents types de marionne_es a alors vu le jour.
Ce projet m’est aussitôt apparu comme une suite logique à la publica\on de notre livre L’Atelier d’Arketal, paru en
2015. Le deuxième chapitre de cet ouvrage contenait en effet quelques pages d’explica\ons techniques qui avaient
emporté l’adhésion et suscité le désir, chez nombre de lecteurs, d’en apprendre plus. À ce_e époque, nous finissions
par ailleurs de répertorier toutes nos marionne_es de spectacle et de recherche, un travail conséquent au cours
duquel j’avais eu l’occasion de revisiter l’ensemble de mes techniques de fabrica\on et leur évolu\on depuis mes
débuts. Le moment était idéal, donc, pour entamer un travail d’écriture et de transmission : il a abou\ à la créa\on de
six carnets détaillant la fabrica\on de marionne_es de complexité diverse afin que chacun, débutant ou ini\é, puisse
bénéficier de mon savoir-faire.

Greta Bruggeman

La genèse des Carnets d’Arketal
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Apprendre à fabriquer des marionnettes

Carnet n°1 : la marionnette à la table qui tient debout toute seule (jambes fixes) p.13

Carnet n°2 : la marionnette à la table qui tient debout toute seule et peut marcher p.43

Carnet n°3 : la marionnette à la table avec une poignée p.69

Carnet n°4 : la marionnette avec une bouche articulée p.97

Carnet n°5 : la marionnette à tringle p.119

Carnet n°6 : la marionnette portée p.147
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Fabrica4on et créa4on à l’Atelier d’Arketal

Pour Greta Bruggeman, co-directrice de la compagnie, scénographe et factrice de marionne_es, fabrica\on et créa\on
sont in\mement liées. C’est pourquoi l’Atelier d’Arketal est plus qu’un centre de forma\on : il est aussi un lieu de
recherche, d’échange et de rencontre entre créateurs, théâtre depuis maintenant vingt ans de toutes sortes
d’explora\ons et d’expériences. Celles-ci débouchent sur la fabrica\on de prototypes, véritables passerelles entre
différentes expressions ar\s\ques. Ainsi les thèmes même des stages de fabrica\on proposés à l’Atelier sont-ils issus
des recherches de Greta et de ses explora\ons toujours renouvelées d’univers ar\s\ques, tels par exemple ceux de
Wozniak, Miró, Rolf Ball ou Frédéric Lanovsky.
Le point de départ de la fabrica\on est le plus souvent une réflexion sur la mise en volume de figures peintes ou
dessinées. S’ensuit la première étape, essen\elle et incontournable : réaliser un dessin ou un plan en taille réelle de la
future marionne_e. Puis des techniques de fabrica\on sont envisagées. Mul\ples et déclinables à l’envi, elles sont le
fruit du long appren\ssage de Greta, lui-même enrichi de la lecture d’ouvrages d’autres constructeurs tels William A.
Dwiggins ou Hans Jurgen FeZg.
Mais faire les bons choix ne dépend pas seulement des impéra\fs techniques dictés par le plan ou par le croquis. Cela
nécessite aussi de prendre conscience du rôle que jouera la marionne_e dans les mains du manipulateur. Instrument à
la fois ar\s\que, technique et théâtral, elle est en effet conçue pour servir la dramaturgie d’un texte ou d’un thème et
représente donc le lien direct entre l’espace de représenta\on et la sensibilité du spectateur. Percevoir ce_e réalité
complexe et exigeante permet d’appréhender la marionne_e dans sa totalité et, surtout, de ne pas négliger le lien
fondamental qui existe entre le marionneZste-plas\cien et le marionneZste-interprète. Ce lien est apparu à Greta et
à Sylvie Osman, marionneZste et me_eur en scène de la compagnie, dès les premiers spectacles d’Arketal et il est
pour elles tout aussi important à transme_re que les techniques de fabrica\on présentées dans ces six carnets.
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