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L’association le Polymorphe 

Le Polymorphe est une compagnie d’arts en espace public, à l’initiative 
de la plasticienne et designer textile, Maëva Longvert. 

Elle a pour objet la création de formes artistiques transversales, de 
spectacles vivants, d’expositions et d’installations.

L’association créée des formes plastiques vivantes. Elle questionne les 
liens entre le corps, l’espace et la matière. 

Les espaces, villes, villages, rues, ruelles, places deviennent des 
espaces à investir, à transformer.

Le Polymorphe regroupe des artistes issu·e·s de différentes disciplines, 
danseur·se·s, comédien·ne·s, circassien·ne·s qui mêlent leur vision 
du monde pour tricoter des formes in situ en lien avec les espaces 

parcourus.
L’association Le Polymorphe est basée à Marseille.

Elle développe sa première création NYCTALOPE (création 2021) et 
imagine différents ateliers autour de l’espace public et du genre.

Présidente : Anjelika Solé
Trésorière : Denize Atuk 

Secrétaire : Agathe Prune Cathoire
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NYCTALOPE

Les mécanismes de peur / sociaux et historiques

Corps et Mouvements
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Marcher de nuit dans l’espace public

Les femmes solaires / indépendantes

Auto-défense  

Angoisses

Se faire ses films

Dramaturgie de
la matière 

Déplacements

La nuit 
Voir dans la nuit Rituels 

psycho-magique

Expériences

Images 
fantasmagoriques

Chants
Souffles

Lumière

Chrysalides

Nouvelles
Parques

Sorcières
Zone troubleLâché prise

Peurs

Proies

Les femmes dans la nuit
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Parques* Les Parques (du latin Parcae, provenant des mots parco, parcere, « épargner ») sont, dans 
la religion romaine ou la mythologie romaine, les divinités maîtresses de la destinée humaine, de la 
naissance à la mort. Elles sont généralement représentées comme des fileuses mesurant la vie des 
hommes et tranchant le destin. «Elles sont le symbole de l’évolution de l’univers, du changement 
nécessaire qui commande aux rythmes de la vie et qui impose l’existence et la fatalité de la mort ».
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NYCTALOPE
Traversées de femmes dans l’espace public la nuit / création 2021

NUIT / FEMMES / GENRE / SEXE / MARCHES / DÉPLACEMENTS / SEXUALITE 
/ ESPACE PUBLIC / ESPACE INTIME / DRAGUE / RENCONTRES / ÉCHANGES / 
RENVERSEMENT / ZONES TROUBLES /

Nyctalope interroge la place des femmes dans l’espace public la nuit. 
Quelles sont nos peurs réelles et fictionnelles dans la ville ?
Quelle marche et démarche ? 
Quelles sont nos stratégies d’évitement et de contournement ? 
Que portons-nous ? 
Nyctalope expérimente l’espace public genré.
La nuit, quel renversement ? 
Comment l’onirisme apparaît ?
La ville devient ombre et lumière ? 
Quels sons portons-nous en nous ? 

Nyctalope crée des installations plastiques vivantes, groupes de femmes, 
chorégraphies libératrices, chants rituels, cartographies sensibles.....
La matière crée des dialogues avec les corps en mouvement, comment s’alimentent 
t’ils ensemble ? Quelle résonnance ?  Comment le poids de la matière influe sur le 
corps ?  Comment l’installation plastique peut-elle traverser un territoire ? Qu’est 
ce qui change selon les territoires rencontrés ? 

Nyctalope interroge aussi la place du spectateur·rice.  
Comment traverser un espace ensemble ?  Quelles sensations ? Quels regards ? 
devant ? derrière ? qu’est ce qu’il·elle voit, discerne ? 

Est-ce que le Nyctalope met en lumière des zones de tensions dans les villes  et 
les campagnes, des zones de crispations ? des zones à éclairage moindre ? 
Est-ce que les habitants sont invités à parcourir plusieurs fois les zones à 
différents moments pour découvrir différents aspects ? 

Quelle trace est laissée de ces parcours ?  Des traces graphiques au sol comme les 
hobos aux États-Unis ou les trimardeurs en France.  Des traces textiles ? Visible 
par d’autres passantes plus tard ? 

L’équipe du Polymorphe reprend la création d’une forme pour 2021, 
en écrivant une dizaine de protocoles qui seront expérimentés sur 
différents territoires. Ces dispositifs documentés permettront de 
créer, de développer, d’analyser différents points de la création et 
permettront de cheminer de manière polymorphe vers une forme pour 
2021. 

Le Nyctalope part en Remue-Méninges* avec Lieux Publics en janvier 
2020 et l’écriture de ces dispositifs va évoluer. 
Remue-Méninges* : Dispositif d’accompagnement à l’écriture et à la recherche mis en place par Lieux 
Publics qui se déroulera en janvier 2020 avec quatre autres projets sélectionnés.
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Première maquette - FAI-AR Avril 2019
Parking souterrain - Hotel Toyoko Inn - Marseille 

Une foule de gens, 120 exactement, est accueillie par deux hôtesses vêtues 
d’un tailleur rouge dans le très grand hôtel Toyoko Inn aux portes de la ville de 
Marseille.
C’est un matin d’avril et le public a rendez-vous avec une transformation qui va 
s’opérer dans un parking souterrain.
Après quelques consignes de sécurité et d’évacuation, le public est divisé en deux 
groupes qui descendent les escaliers pour arriver aux deux extrémités du niveau 
-2 du parking.
Le public entre, le parking est plongé dans l’obscurité, rien ne se passe, les 
personnes se touchent, se frôlent, se bousculent.
Cinq femmes entrent en jeu, pointent de leur lampe de poche les organes sexuels 
du public,  le bousculent, émettent quelques onomatopées, des chuchotements. 
Une nappe sonore assourdissante commence.
Un blop, esprit, Yôkai* que sais-je,  une grande peur entre en jeu,  allumée par 
des balises de sécurité, elle crépite de lumière et vient se nicher dans une alcôve.
Les femmes se réunissent autour de lui, l’éclairent, s’éclairent.
Le rituel est lancé.
Chaque femme se positionne dans son alcôve et rentre dans sa matière. 
Le parking est illuminé de couleur rouge.
La partition est d’abord en chorale, synchronisée, puis chacune rentre dans la 
matière, se fond à elle et vit sa transformation.
Le son fluctue, le public est positionné au centre du parking et regarde en travelling  
les différentes scénettes. Des cocons, sortent des cris, des rires, des chants.
Le son appelle les chrysalides à se retrouver,  elles sortent de leur coquille et 
foncent sur le public qui se disperse pour pouvoir voir la suite.
Chacun a une manière particulière d’émerger de la matière.
Une seule mue reste, l’une a échoué et n’est pas arrivée à sortir, alors les autres 
l’aident, la détricotent.
Les mots arrivent, la femme parle et les autres reprennent en cœur, adressent 
ces mots au public : c’est souvent quelqu’un que tu connais, c’est souvent dans un 
endroit que tu connais.
Le détricotage est fini, les femmes repartent.
En sortant, le public est face à un des cocons allumés par 100 petites lampes de 
poche et un son sort du sol : « Nous marcherons la nuit comme en plein jour ».

Je voulais travailler sur la nuit mais je jouais le matin de 
jour alors j’ai créé dans un parking souterrain.

C’est un essai plastique et chorégraphique autour du genre, des peurs réelles et 
fictionnelles liées aux déplacements nocturnes, inspiré des formations d’auto-
défense féministe (méthode Riposte) et d’émissions radiophoniques (Traverser 
les forêts - France Culture et Héroïne de la rue #1-Depuis que j’ai 13 ans, des 
hommes commentent mon apparence physique dans la rue de Marguerite Stern).

Yokai*, (« esprit », « fantôme », « démon », « apparition étrange ») est un type de 
créature surnaturelle dans le folklore japonais. Ainsi il est parfois représenté comme un 
esprit malfaisant démontrant les tracas quotidiens ou inhabituels.
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DISTRIBUTION de la première maquette 

Metteuse en corps et en rue : Maëva Longvert
Interprètes : Jeanne Boilard, Hannah Devin, Lohan Doumergue, 
Mélodie Duchesnes, Siham Gharnit, Loup Lapeau
Accompagnement : Christophe Haleb / La Zouze
Regard chorégraphique : Jordi Gali / Arrangement Provisoire
Partenaire de la maquette : Toyoko Inn / Lieux Publics / Dans les 
Parages / La Compagnie

Nouvelle distribution en cours 

Metteuse en corps et en rue : Maëva Longvert
Assistante en mise en scène : Laëtitia Madancos 
Interprètes : Lohan Doumergue, Isabelle Perrouin, Ashtar Muallem.
Partenaire en cours : Lieux Publics, Recherche de co-production.
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« Dans la rue, si vous êtes isolée, marchez toujours d’un pas énergique et assuré. 
Ne donnez pas l’impression d’avoir peur ».
Ministère de l’intérieur / Votre sécurité / Conseil aux femmes 
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CALENDRIER de création 

2021

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

Première du spectacle#6 #7 #8

2019

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

Résidence Lieux Publics
Résidence d’écriture à la Chartreuse

Résidence Dans les Parages

Résidence Dans les Parages

Résidence Cité des arts de la rue 
Résidence Lieux Publics

FIN de FAI-AR

Lancement de la production

2020

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

Possibilités d’ateliers 
Happenings de rue 

Ateliers LATITUDE / Lieux Publics
REMUE-MENINGES
 Lieux Publics

#1 #2 #3 #4 #5

Résidences (équipe entière)
Laboratoires (Laëtitia + Maëva)#1 - 17>21 février / Dans les parages 

/ en cours 
#2 - 4>8 mai / Théâtre de l’unité / en 
cours
#3 - 8>12 juin /Recherche en cours
#4 - Septembre / Recherche en cours
#5 - Novembre / Recherche en cours
#6 - Janvier / Recherche en cours
#7 - Avril / Recherche en cours
#8 - Mai / Recherche en cours

1. Vendredi 13 mars 
10h-15h
2. Vendredi 20 mars 
10h- 15h
3. Vendredi 27 mars 
10h-15h
4. Vendredi 3 avril  
10h-15h
Restitution : Mardi 7 avril 
9h30-16h

1. 19 novembre 2019
2. jeudi 9 janvier

Ateliers
Rencontre Équipe
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Latitude Ateliers en collège / mars>avril 2020

Installation plastique vivante
Genres et territoires 

Cartographie 3D de la répartition des filles et des garçons dans le collège 

Partenaire : Lieux Publics

« Le constat : les normes de genre attribuant aux individus des rôles et des 
statuts spécifiques en fonction de leur sexe assigné, genre, sexualité, etc. 
supposent une pratique de l’espace public conditionnée ». 
La ville quel genre ? L’espace public à l’épreuve du genre / Emmanuelle Faure / Corinne 
Luxem- bourg / Edna Hernandez-Gonzalez

Il s’agira avec les élèves d’aborder la question de la répartition et de l’utilisation des 
espaces communs.
A travers une approche plastique ( cartographie sensible / géographie affective / design 
/ sculpture / scénographie) et une approche corporelle et théâtrale un certain nombre de 
questions seront posées aux élèves :
Quels sont les lieux de crispation dans le collège ? 
Comment l’espace est-il reparti entre les personnes, les sexes, les individus?
Quel est ton lien à l’autre ? Quelles sont tes activités dans les pauses ? 
Quel est ton rapport à l’autre dans l’espace de ton collège, est-il genré ? 
A partir des recherches corporelles de la pièce NYCTALOPE et du travail chorégraphique 
et plastique, les élèves seront invités à tracer leurs espaces, les représenter et à venir 
agiter la matière.
Une installation plastique vivante de cartographie en 3D de la répartition et de 
l’utilisation des espaces du collège sera présentée. 

Réalisation

1. Ateliers de récolte de matière : témoignages audios, cartographie du collège. 
2. Ateliers de retranscription théâtrale et corporelle.
3. Mise en scène de la forme de 20 minutes.
4. Réalisation plastique de la fresque de retranscription. 
5. Performance.

Durée : 12h 
Public : Une classe de 3e de collège
Intervenantes : Les Nyctalopes
Matériel amené par la compagnie : Filet de chantier rouge, petit 
matériel, gants, impressions, peinture .....
Lieux d’interventions : Au collège et à la Cité des arts de la rue.
Période : de mars à avril 2020
Partenaire : Lieux Publics
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Maëva Longvert
50 rue Commandant Mages 13001 Marseille

www.polymorphe.com
11/03/1986 / Permis B / Véhicule personnel

Bilingue en anglais, espagnol parlé

FORMATIONS
> Formation avancée / FAI-AR - (2017 /2019)
> Formation Production Technique en espace public / FAI-AR
> Formation sur les financements européens et les associations - Le Mouvement associatif (octobre > décembre 
2016)
> Formation incendie « équipier de première intervention » - Forma Pro-Sud (mars 2016)
> DSAA, diplôme supérieur d’arts appliqués à l’É.S.AA.T  Roubaix (59). (2007/2008)
> BTS Design de mode, textile et environnement, option : textile / matériaux / surface, à l’É.S.AA.T  
Roubaix (59). (2005 / 07)
> Mise à niveau Arts Appliqués,  Diderot, Lyon  (69).(2004 / 05) Formation stylisme et textile, design produit 
et espace, communication visuelle, graphisme
> Baccalauréat Sciences Économiques, arts plastiques et anglais. (2003/04)

COORDINATRICE 
2014 /2015  Projet Européen Erasmus Plus en lien avec le Carnaval de Toulouse : Coordination de trois séjours 
à Barcelone avec 92 participants sur 124 mobilités. 

2013/2016 «Si on déguisait la ville ?» Carnaval de Toulouse 
Coordination de  l’opération de transformation de l’espace public au moyen d’installations artistiques depuis 
2013, encadrement des participants, écriture de dossiers de présentations et de sécurité des projets, travail en 
lien avec la Mairie de Toulouse, montages/démontages, programmation de la semaine d’animation.

2008 / 2010 Coordinatrice de l’association Echonyrik 
Association de sensibilisation au recyclage des déchets de manières plastiques et musicales. (spectacles / 
ateliers / expositions).

FORMATRICE 
Sept 2013-juin 2014 / Sept 2014- juin 2015 Intervenante à la Faculté Jean Jaurès dans le Master 2 Design 
Transdiciplinaire à Toulouse.
Interventions autour du design au Lycée  Sainte Marie de Saint Sernin à Toulouse.

PLASTICIENNE ET DESIGNER TEXTILE
Decembre 2015 - TOULOUSE - Exposition « La parodie des objets» sous le chapiteau du cirque Pardi 
Mai-Juillet 2015 - TOULOUSE - Exposition « Chrysalide» photographique et plastique à Samba Résille.
Juillet 2014 / 2013 /2012-SOUEICH - Installation sur le festival «Les Arts en Paysages».
Septembre 2013 - Résidence OSSILA
Août 2013 - LIEURAC - Installation sur «Les Jardins Extraordinaires».
Mai 2010 - VILLENEUVE D’ASCQ - sélectionné au concours «Les Entrelacs» de l’Atelier 2 - Installation «Le 
Lotus et la Carpe» 
Mai 2009 - LILLE- Installation au musée d’histoire naturel pour le Kouchtar Orchestra.
TOURNAI-BELGIQUE - Installation d’un accordéon géant pour «l’accordéon moi j’aime». 
Avril 2009 -BILBAO - ESPAGNE - Lauréat du concours des Jardins de Bilbao  « Plant vs plastic».
Octobre 2008 - LILLE - Exposition «Transapparence» à la Maison Folie de moulins.
Décembre 2008 
ROUBAIX - Braderie de l’art à la Condition Publique.
LILLE - Exposition «Cas de Sac» à l’Hybride.

GRAPHISTE
Suivi de communication (dossier de diffusion / logos / charte graphique) des compagnies de cirque - le Galactik 
Ensemble, la Cie H.M.G. du groupe Bekkrell, de la compagnie Sacékripa, de la #Cie.

Arts en espace public
> Regard Décalé à la Rara Woulib - Septembre 2019.
> Assistante en mise en scène de Léa Dant / Théâtre de Voyage Intérieur - Août 2019.
> Mise en rue du spectacle du CREAC de Lomme avec la Famille Goldini - Janvier > Mai 2020.
>  Collaboration avec  la compagnie Bonjour Désordre. Janvier 2020.
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Siège social : 4 rue Marcel Sembat - 13001 Marseille

enciedupolymorphe@gmail.com
www.lepolymorphe.com

Production 
Samira Boukhnous /  production.lepolymorphe@gmail.com

Contact artistique 
Maëva Longvert / 0677951604

enciedupolymorphe@gmail.com


