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L’association patch_work, arts émergents présente :



Direction générale du projet et artiste auteur de l’oeuvre : 
Claire Sauvaget (copyright : 100%) 
Scenario /montage: Claire Sauvaget
Direction des acteurs et création vidéo : Claire Sauvaget  
et Stéphanie Cézérac (conseil) 
Création Sonore : Claire Sauvaget, Maxime Courtial, 
prises de son au Studio éOle, Blagnac.
Acteurs : Stéphanie Cezerac, Guillaume Suarez Pazos, Michel Roger, Mathilde Lalle
Scénographie : Claire Sauvaget
Scénario interactivité : Claire Sauvaget & François Donato 
Programmation de l’interactivité : François Donato 
Stagiaires : Justyna Lys, Anne Bournisien 
Bénévoles : Cyrille Vigroux, Fabienne Roger
Gestion administrative : patch_work, arts émergents
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Equipe artistique

Co-production
L’association patch_work arts émergents, la Mairie de Toulouse, 
et la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Haute Garonne, 
Le GRAPH-CMI (Carcassonne).

Partenaires
Le collectif éOle, collectif de musique active (Blagnac), 
Le Centre Culturel Bellegarde (Toulouse), 
Mix’art Myrys (Toulouse).
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«Ce que je souhaite c’est que cette installation interactive puisse susciter le dialogue, pendant et après l’oeuvre, engendrer des situations nouvelles dans les temps de transports. 
L’art doit avoir une incidence dans nos vies de manière critique, nous émouvoir, nous emmener à nous dépasser, et à rencontrer l’autre.» 

«On s’observe, on se regarde, et parfois, on a envie de savoir ce que pense l’autre, cet autre à côté de soi, derrière ou en face, cet autre avec qui on partage la rame. Voyager en métro, 
c’est voyager sous la ville en même temps qu’à l’intérieur de soi, lorsqu’on décide de fuir ces regards.» (Claire Sauvaget, 2012)



J’attends ton souffle se décline en trois versions (2013, 2014 et 2015). 
Dans cette version 2015, l’installation se compose de deux écrans vidéo suspendues, 
d’une structure en métal et de quatre poignées interactives ainsi que d’une zone de dé-
tection. La scénographie est inspirée d’une cabine de métro. L’oeuvre est conçue comme 
un objet sculptural qui dans son interaction avec le spectateur propose une expérience à 
vivre, une nouvelle vision de notre rapport avec les transports en commun.

Au contact de l’œuvre, le spectateur anime les passagers (du métro) sur les écrans et 
influe sur le scénario : Les vidéos révèlent ce que chaque passager pense pendant les 
temps de transport. Avec poésie, étrangeté et humour, les vidéos créent des détourne-
ments de situation et renouvelle notre regard sur notre environnement urbain et sur les 
moyens de transport, le spectateur étant le déclencheur des actions de l’oeuvre.

Quel forme de communication avons nous durant nos trajets ? Quel contact avons nous 
dans le métro ?

Experience dans l 'oeuvre interactive

ETAT n°1 - veille -: En situation de veille, lorqu’aucun spectateur entre dans l’oeuvre, l’oeuvre se présente 
dans sa dimension sculpturale : les passagers sont immobiles dans un espace entre-deux, alors que flottent 
légèrement des grains de poussières, les roulements doux de la rame de métro sont une respiration lente.

ETAT n°2 -interaction -: Lorsque le spectateur s’approche de l’oeuvre pour y entrer, l’univers sonore s’inten-
sifie et se modifie, décrivant un univers plus sensible, plus dynamique. 
Lorsqu’il vient saisir une poignée, deux des passagers commencent à s’animer. 
Une attention particulière a été portée sur ce passage de l’état immobile à «animée»: en effet, les passagers 
passent par une phase transitoire et étrange où leur corps se transforme progressivement (technique de 
morphing) pour ensuite être dans un mouvement naturel.

ETAT n°3 - apogée dramatique - : Lorsqu’une combinaison particulière des poignées est réalisée, les 
quatre passagers s’unissent à travers un chant commun en relation avec ce qu’appelle l’artiste «La note du 
métro» : La note du métro est la note fondamentale de l’accord qu’ils chantent, un mi#, que l’on peut 
enregistrer dans le métro Toulousain une fois que l’accélération de la cabine est à son maximum. Ce chant 
est l’unique moment d’un accord commun : Sommes nous en accord dans les transports en commun ?
 
Réinitialisation : Lorsqu’il n’y a plus d’action pendant plus de 3min, le programme s’initialise et revient à 
l’état n°1 de veille.
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Presentation
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«Le spectateur influe sur le scénario de l’oeuvre en déclenchant la lecture de vidéos différentes lorsqu’il saisit une ou plusieurs poignées.(...)
Cette oeuvre permet pour un large public une nouvelle vision de notre quotidien dans le métro : Elle porte une vision poétique et critique de la relation que l’Homme en-
tretient avec son environnement urbain actuel.  Quel forme de communication avons nous durant nos trajets ? »



Les vidéos révèlent ce que chaque passager pense pendant les temps de transport : Avec poésie et avec 
humour, par le biais de jeux de mots, la vidéo crée des détournements de situation. 
Ils disent à voix haute leurs pensées, teintées de solitude ou simplement liées à l’instant présent. Aucun des 
passagers ne parle avec les autres, alors que leurs pensées intérieures et leur gestes fugaces se font échos. 

Communiquent ils ensemble ou dans leurs pensées ? 
A quel point sommes nous en accord dans les transports en commun ?

La tension dramatique de l’oeuvre se retrouve à son apogée lorsque les quatre passagers s’unissent dans 
un chant commun décrivant ce moment suspendu, en une forme de psalmodie contemporaine. A sa vitesse 
maximale, la rame glisse de manière effréné dans les souterrains de la ville, les passagers de l’oeuvre 
n’atteignent jamais la prochaine station.

Parcours du projet 

2012 : Obtention de la Bourse Défi Jeunes et de la subvention de la Mairie de Toulouse.
Janvier 2013 : Résidence au Centre Culturel Bellegarde à Toulouse pour le tournage vidéo.
Février 2013 : Résidence au studio éOle à Blagnac pour le doublage vidéo.
Mars - Avril  2013: Résidences à Artilect et l’université du Mirail (département Arts Plastiques) à Toulouse
pour la scénographie et l’ergonomie des poignées de l’oeuvre. 
Mai 2013 : Diffusion de la première version (sans interactivité) pour Emergences , au Centre Culturel Bellegarde, 
Toulouse, France.
Janvier 2015: Résidence au studio éOle, (collectif de musique active) Blagnac.
Février-Mars 2015: Residence à Malves -en-Minervois , avec le GRAPH-CMI
Mai - Juin 2015 : Exposition de la version Interactive pour Mai Numérique 2015, organisé par le GRAPH-CMI, 
Malves - en - Minervois, France.

Recherches de diffusions : Maison Salvan (Toulouse, FR), Centre Culturel Alban Minville Toulouse, FR), La 
Chapelle Saint Jacques (St Gaudens,FR), Abbaye de l’Escaladieu (Toulouse, FR), In extremis XL aux ateliers du 
Théâtre Garonne (Toulouse, FR), Le centre d’art de Colommiers (Colommiers, FR), La Bienal des Artes Mediales 
au Museo des las Bellas Artes de Santiago (Chili), Festival Gamerz ( Aix en provence, FR), Festival Scopitone 
2016 (Nantes, FR), City Sonic 2016 (Mons, BE), Festival Audioblast 2016 (Nantes, FR). 5

Dramaturgie de l '  oeuvre
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« Les vidéos révèlent ce que chaque passager pense pendant les temps de transport : Avec poésie et avec humour, par le biais de jeux de mots, la vidéo crée des 
détournements de situation. Ils disent à voix haute leurs pensées, teintées de solitude ou simplement liées à l’instant présent. 
Aucun des passagers ne parle avec les autres, alors que leurs pensées intérieures et leur gestes fugaces se font échos.»
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«Lorsqu’une combinaison particulière des poignées est réalisée, les quatre passagers s’unissent à travers un chant commun en relation avec ce qu’appelle l’artiste «La 
note du métro» : La note du métro est la note fondamentale de l’accord qu’ils chantent, un mi#, que l’on peut enregistrer dans le métro Toulousain une fois que l’accélération 
de la cabine est à son maximum.  Ce chant est l’unique moment d’un accord commun. » 
 



A travers une esthétique tantôt sombre, poétique ou amusée, inspirée par les domaines tel que la sociologie, la philosophie 
et la musique expérimentale, les créations de Claire Sauvaget nous interrogent sur notre manière d’être à l’heure accélérée 
de la vie urbaine actuelle dans des dispositifs d’installation incluant le spectateur dans le sens de l’œuvre. 

Marquée par l’individualisation de nos sociétés ainsi que par les rythmes imposés par le travail, elle se plait à transformer 
les espaces quotidiens en œuvre d’art par l’installation vidéo et sonore ainsi que par la sculpture.

Comment se réapproprier le trajet quotidien en un parcours artistique ?
Comment notre rythme urbain et l’architecture influencent ils nos pensées et nos comportements 
durant les temps de transport ?

Biographie

Tout d’abord peintre, sa pratique prend un virage vers la vidéo et la création sonore, sur le thème du voyage dans la ville à 
partir de 2008, après qu’elle soit employée dans un travail répétitif(fast food). Elle obtient un Master Fine Art à Birmingham 
(Birmingham, Institute of Art and Design, UK) en 2009 ainsi qu’un Master Professionnel Création Numérique à l’université 
Jean Jaures à Toulouse en 2010. 
Depuis 2008, Claire sauvaget expose en France et en Angleterre, principalement lors d’événements culturels : Nightshot#8 
2015, (Malves, France), festival Jardins Synthetiques 2014 (Toulouse), 20ème festival d’arts plastiques de Carla Bayle 2014 
(Carla-Bayle), Emergences 2013 (Toulouse), Festival Sonor 2012 (Nantes), festival Traverse Vidéo 2011 (Toulouse), Mozaic 
festival 2011 (Royaume Uni), Entrez sans Frapper 2008 (Toulouse) etc).

En 2011, elle créé son émission radio «Déambulations Urbaines» sur Campusfm sur la création sonore contemporaine et 
devient membre active de patch_work, arts émergents en tant qu’artiste. Grâce à l’association patch_work, elle développe 
des projets artistiques en équipe ainsi que des projets pédagogiques. 
Récemment, elle ouvre sa pratique vers l’international. 

Elle travaille également pour la compagnie Hypothèse Théâtre, en tant qu’artiste-vidéaste pour le spectacle «Bureau de 
Tabac» qui se joue dans plusieurs scènes toulousaine (2013-2015). Elle développe aussi des projets collectifs avec d’autres 
artistes plasticiens, principalement avec les artistes membres de l’association patch_work, arts émergents (Toulouse).
Retrouver sa pratique sur : www.clairesauvaget.com
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Demarche de l 'art iste Claire Sauvaget
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CV

Claire Sauvaget
artiste plasticienne
Vit et travaille à Toulouse.
06 31 47 33 42
N° siret : 789 966 355 00016
Membre active de l’association 
patch_work arts émergents
www.clairesauvaget.com

	 -	Fablab	festival,	Toulouse	(FR)
	 -	Festival	Mai	Numerique,	
 Malves-En-Minervois, (FR). 
2014 :   - «Bureau de Tabac» – La Fabrique
 (CIAM) (31), Toulouse  (FR)
 - Metabody-Toulouse 2014, Salle du
  Cap, via patch_work, Toulouse (FR)
 -	Curtas	Metragens	, Garagem dos 
 Oficios, Lisbonne, (PT)
	 -	Festival	Jardins	Synthetiques	
 Toulouse (FR)
	 -	Exposition	«Art	en	paysage»	
 Soueich (FR)
	 -	Festival	d’été	«Contre-sens»
 Carla-Bayle (FR)
 - «Bureau de Tabac»  Centre Culturel 
 Bellegarde (31) Toulouse (FR)
 - «	projet	échange	radioactiv	»	
 à Erfurt (DE)
	 -	«	Cent	Centimètre	Carre	II	»
 Carla Bayle (FR)
2013 : - «Bureau de Tabac»– Cave Poésie 
 (31) Toulouse (FR)
	 -	Evénement	Metabody	–	Toulouse	
 Salle du Cap, Toulouse (FR)
	 -	Evénement	EMERGENCES	Centre 
 Culturel Bellegarde, Toulouse (FR)
	 -	EMERGENCES	«A.S.A.P» performance 
 dans l’espace public Toulouse (FR)
 - «Bureau de Tabac» 
 Théâtre de Narbonne  (FR)
2012 : - «Elec’sons Présidentielles» 
 Campus Paris (75) / JetFM (44),
 Nantes, Paris (Fr)
 - «Scession d’écoute», Lieu Commun
 Centre d’art Contemporain, Toulouse (FR)
2011 : - Déambulations urbaines émission 
 n’1, n° 3 et n°4 campusfm, Toulouse  (FR)
	 -	Festival	du	Touquet	Paris plage (FR)
	 -	Festival	Sonor	Nantes (FR)
	 -	Festival	Traverse	Vidéo	Toulouse (FR)
2009	:	 -	MA	fine	Art	Show,	Birmingham Institute  
 of Art and Design, Birmingham (RU)
	 -	Juin	2008	«les	autres	soirées»	
 «Entrez sans frapper», Toulouse (FR)

Oeuvres
2015 :  - J’attends ton souffle, 
 installation vidéo interactive
 -Forêt Urbaine (en cours: 2015- 2016)
 -«Sans Titre» Sculpture & LSF  (2015)
2014 :  - MentalMap, 
 installation de sculptures en impression 3D
 - MentalMap, installation plein air, Soueich.
 - Hors Champs, 
 installation sonore avec Mathilde Murat
 - Automortrait, installation video
 - J’attends ton souffle, vidéo.
2013:  - A.S.A.P,  performance multimedia dans 
 l’espace public avec les artistes de 
 l’associationpatch_work, arts émergents
 - J’attends ton souffle, installation vidéo
2012 -2013 - Bureau de Tabac, création vidéo du 
 spectacle, compagnie Hypothèse Théâtre.
2012 - Elec’sons presidentielles, Field recording
2011 - Allegresse, fiction sonore radiophonique
 - Entre deux stations, poésie sonore
 - Marcher sans attache, poésie sonore
 - Pourquoi nous filons ? performance à 
 la Chapelle des Carmélites, Traverse Vidéo.
2009 - Do we need a ticket to travel ? 
 installation vidéo, Birmingham (RU)
2008 - Mental Map, vidéo, Entrez sans frapper.
 - Accompagne moi ce matin, 
 installation sonore (quadriphonie)

  
Expositions	/	Diffusions	
2015 :  - Metabody-Toulouse 2015, Salle du
  Cap, via patch_work, Toulouse (FR)
	 -	Intervenante	au	colloque international 
 «Art, Ecologie et nouveaux médias», 
 Toulouse (FR)

 maternelle de Beaupuy, Beaupuy, (FR)
 - «Photomorphéas»,	via patch_work, 
 écoles primaires, Toulouse (FR)
 - «Déambulations urbaines et sonore»,	
 via	patch_work,	écoles	primaires,	
 Toulouse (FR)
2013 :        - «Déambulations urbaines et sonore»,	
 via patch_work, écoles primaires, 
 Toulouse (FR)
 - Ballade d’écoute, Cercle Laïque Jean 
 Chaubet, Toulouse (FR)

Organisation d’événements culturels
2013	–	2018	 «	Metabody	-Toulouse	», 
 projet européen compagnie K-Danse/
 patch_work (FR)
2012	-	2013		-	Evénement	EMERGENCES, 
 patch_work  (FR)
  
Médiation - art contemporain
2012		 -	Accueil	et	Médiatrice	culturelle	
 BBB Centre d’Art Contemporain
 Toulouse (FR)
2010		 -	Assistante	de	l’artiste	Victor	Alimpiev,	
 Espace Croix Baragnon, Toulouse (FR)
2009  - Médiatrice	culturelle	 
 Flatpack festival à Birmingham (RU)
2007  - Médiatrice	culturelle 
 le Printemps de septembre, Toulouse (FR)
2007		 -	Médiatrice	culturelle 
 festival l’Eté Photographique de Lectoure, 
 Lectoure (FR)
  
Formation
2010		 -	Master	Professionnel	Créations	
	 Numériques Université Toulouse II 
 Jean Jaurès, Toulouse (FR)
2009		 -	Ma	fine	art,	Birmingham Institute of 
 Art and Design - Birmingham  (RU)
2007		 -	Licence	Arts	Plastiques	Université
 Toulouse II Jean Jaurès, Toulouse (FR)

Langues
-	Anglais	:		très	bon	niveau	|	Espagnol	:	débutant
-	LSF	(langue	des	signes	Française)	:	débutant

Bourses
2012 : - Défi	Jeune	2012	de	la	Haute	Garonne	(FR)
	 -	Subvention	sur	projet	-	Mairie	de	Toulouse
 
Residences
2015 : - «J’attends ton souffle»	Studio	-éOle,	
	 Odyssud	(FR)	puis au	Graph-CMI	(FR)
2014 : - Metabody-Toulouse, - avec	patch_work	/
  Kdanse Salle du Cap, Toulouse (FR)
 - Mixart Myrys, Toulouse, (FR)
 -	Ateliers du DOJO, à AXAT (FR)
2013	:	 -	Residence	«A.S.A.P»,	performance		
	 dans	l’espace	public	(patch-work	),  
 Toulouse (FR)
 - Artilect Fablab, Toulouse  (FR)
 - Studio-éOle ( studio son), Blagnac (FR)
 - Centre Culturel Bellegarde, 
 Toulouse (FR)
Aout	2012	-janvier	2013	:	
 - «Bureau de Tabac»	avec	la	Cie	
	 Hypothèse	Théâtre,	Salle de spectacle 
 de la Fabrique (CIAM), Toulouse (FR)

Experiences dans le domaine culturel
Radio
2011	–	2014-	Rédactrice/animatrice	radio,	
	 émission Deambulations Urbaines, 
 CampusFM, Toulouse (FR)
2010	:		 -	Reportage	«	L’Aire	du	Dire	»	
	 sur	l’artiste	Pierre	Jodlowski,	
 Théâtre du Capitole/ Radio Radio, 
 Toulouse, (FR)

Workshop/ateliers 
2015	:	 -Ateliers	de	creation	sonore,	
	 patch_work	et	le	collectif	éOle,	
	 structures	culturelles	Toulousaines	(FR)
	 -	Pavillon	Blanc,	Centre d’Art 
 Contemporain de Colomiers (FR)
 - «Photomorphéas»,	via	patch_work	
 écoles primaires, Toulouse (FR)
2014		:	 -	Atelier	son	avec	Philippe	Lamy,	
 Ecole nationale supérieure d’architecture, 
 Toulouse (FR) 
 -  «Jeux de Matières sonore» école 



Tarif
Le prix de diffusion de l’installation interactive J’attends ton souffle” de Claire Sauvaget est de : 1500 €
Ce prix ne comprend pas les frais de transport de l’oeuvre ni d’hébergement de l’artiste le cas échéant.

Note concernant la protection des droits d'auteur 
Le projet J’attends ton souffle est réalisé à l’initiative de Claire Sauvaget. Ce projet embauche quatre 
comédiens (Mathilde Lalle, Guillaume Suarez Pazos, Michel Roger et Stéfani Cezerac ) et un 
programmeur (François Donato, collectif éOle). Ce projet est porté par l’association Patch_work, et 
les droits d’auteur reviennent à Claire Sauvaget selon le pourcentage suivant : Claire Sauvaget 100%. 
L’oeuvre sera donc déclarée via enveloppe de dépôt à la SACD selon ce pourcentage.
Toute diffusion de l’oeuvre nécessitera pour le lieu la programmant une rémunération des droits d’auteur.
L’association patch_work, en tant que structure organisatrice de la future diffusion, se porte garante de la 
négociation, la perception et la redistribution de ces droits aux auteurs lors de chaque contrat de diffusion. 
Tous les médias sont entièrement créés pour l’oeuvre. 

L'association patch_work, arts emergents
patch_work, arts émergents, est une association loi 1901 basée à Toulouse. 
Elle a pour but le développement de projets dans le domaine des arts contemporains et numériques et de 
l’hybridation des pratiques artistiques. Elle a vocation à produire, diffuser et questionner les arts émer-
gents, notamment dans leurs rapports avec les découvertes scientifiques et les développements tech-
nologiques, afin de proposer à la région toulousaine une plate-forme d’expérimentation, de recherche et 
de médiation dans ce domaine.
Fondée en 2010, patch_work accueille des artistes issus de diverses disciplines (arts plastiques, 
musique, danse, théâtre...) et des scientifiques qui par leurs rencontres enrichissent mutuellement leurs 
pratiques artistiques, afin de produire des oeuvres hybrides aux formes nouvelles. Les publics ont alors la 
possibilité d’expérimenter ces formes de création en perpétuelle évolution et d’appréhender les question-
nements de leurs créateurs. Afin de faciliter les premières approches, patch_work met un point d’honneur 
à proposer médiations et ateliers pédagogiques. Elle défend en effet l’accès à l’art pour tous, dans l’espoir 
que les réflexions et recherches des artistes y travaillant puissent avoir un impact sur la relation sensible 
et critique du spectateur à son environnement.
www.patch-work.fr
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CLAIRE SAUVAGET
45 avenue Jean-Rieux 
31500 Toulouse
FRANCE

claire_sauvaget@gmx.fr 
+0033 6 31 47 33 42

N° siret : 789 966 355 00016


