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1. Quel invisible ?
Magnétiseurs, médiums, géobiologues, guérisseurs, passeurs d’âme ou chamanes, c’est 
un large spectre de personnes qui entretiennent une relation privilégiée à l’invisible 
qu’est allé rencontrer Nihil Bordures. Libérer la parole : à l’appui de son savoir-faire et 
de son expérience du dialogue, l’artiste a récolté ces témoignages pour s’essayer à une 
approche multiple de l’invisible auprès de celles et ceux qui, selon Michel Foucault, 
détenaient des savoirs « arraisonnés » (par opposition aux savoir « assujettis »), des 
facultés particulières à nous raconter leur invisible, leur propre cartographie, voire 
à ouvrir des portes.

Cartographies de l’invisible met en lumière un certain nombre de ces portes, insufflant 
une atypique ouverture d’esprit, dans la plus grande bienveillance à l’égard de toutes 
les approches. De cette position, empreinte de vigilance et de doute, s’esquissent 
des allers-retours entre le ciel et la terre, annihilant au passage la folklorisation de 
certaines pratiques. Les angles ainsi suggérés pendant une heure sont exclusivement 
artistiques, la performance propose une déambulation en paysages lumineux et 
musicaux qui prolongent la force et l’authenticité des mots.
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2. Pour quelle(s) cartographie(s) ?
De cette constellation de pensées, d’expériences, d’usages de soi, de connexions à 
l’invisible, Nihil Bordures et son équipe artistique dressent une cartographie recomposée 
par le biais d’une série de dix tableaux. L’écoute de ces points de vue est sous-tendue 
par une toile de fond d’enjeux écologiques et politiques. L’ouverture de conscience 
nécessaire et attendue dans notre « ici et maintenant défaillant » révèle la nécessité 
d’un double mouvement du soi : celui de l’humain et celui de la nature.
Depuis les coupeurs de feu désormais sollicités par des établissements médicaux 
jusqu’à la physique quantique, fondamentalement contre-intuitive, Cartographies de 
l’invisible donne à entendre ces paroles comme autant de chemins de vies qui allient 
l’invisible à leurs vies matérielles. Une tentative de sortir du « j’y crois / je n’y crois pas 
» pour une troisième voie d’écoute. Les témoignages hétéroclites laissent ainsi percer 
que les énergies en question sont plus importantes que les noms qu’on leur prête.  
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3. Écriture plateau
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Entrelacs lumineux et sonores.

Voix-lumières-musiques.
La composition de Cartographies de l’invisible se conjugue avec ces trois éléments.

Fort d’une collaboration de dix ans de tournée sur le très prolifique Press de Pierre Rigal, 
Nihil a invité Frédéric Stoll à mettre en lumière ces cartographies par son savoir-faire.

La création lumière de Frédéric Stoll se concentre sur la persistance rétinienne, sur 
la convergence des regards vers un axe central, une sphère miroir, un fish-eye (angle 
de champ à 180°). Toute la lumière émane de ce noyau, se reflète tout autour du 
public. Le brouillard sublime ces trajectoires, ces graphismes ; 10 tableaux pour rendre 
l’invisible lumineux. La lumière joue ainsi avec les mots, comme pour prolonger la 
pensée dans une ouverture poétique. Elle se combine subtilement à la musique dans 
un élan cinétique et synchronisé qui participe à faire tomber les entraves mentales 
du spectateur.

Nihil Bordures a composé une musique électronique physique, organique, quasi-
clinique, amoureuse et respectueuse des voix, une musique comme articulaire qui 
accompagne le sens des témoignages.
Les mots prennent alors leur envol dans ces échos multiples, décuplés de sens et 
d’interprétations possibles, notamment par le traitement des voix et un dispositif de 
multidiffusion sonore mis en place par Franck Verjux. 
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4. Une invitation
à une écoute immersive
Les spectatrices et spectateurs sont accueillis par Nihil Bordures et Frédéric 
Stoll sur un plateau de théâtre. Des transats sont disposés en cercle non fermé, 
interstice dans lequel les deux régies, lumière et musique, sont installées pour 
jouer Cartographies de l’invisible en direct.
Le public, ainsi invité comme participant en étant sur le plateau, ressent, sans être 
sollicité dans un dispositif participatif, cette intention de partager une expérience 
humaine. La perspective est de proposer au public d’entrer dans une cosmologie 
poétique qui ouvre l’imaginaire à l’endroit de l’invisible, et donne la possibilité 
de s’en amuser.

Teaser vidéo

5. La voix au cœur
Compositeur depuis plus de trente ans, notamment pour le spectacle vivant, Nihil 
Bordures a développé au fil de son travail une méthodologie et une approche de la 
musique de scène très personnelles qui mettent la voix humaine au centre de ses 
compositions. Son travail est toujours restitué en direct, comme il le fait depuis vingt-
deux ans de créations avec Cyril Teste au sein de leur collectif MxM.
Nihil Bordures définit ses compositions comme des « musiques incomplètes », des 
musiques poreuses qui se combinent aux autres éléments dramaturgiques d’un 
écosystème théâtral. Elles accompagnent ainsi le sens, les gestes, précisent les 
situations, détourent l’humain, donnent du relief, de l’épique au silence.

Nihilbordures.net
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http://vimeo.com/manage/videos/792528693
http://nihilbordures.net
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6. De la musique incomplète
à la voix enregistrée
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Parallèlement à ces démarches créatives collectives, Nihil Bordures conçoit ses projets 
personnels, pour la plupart fondés sur de minutieuses récoltes d’enregistrements de « 
paroles chez l’habitant ». Il s’agit d’un patient recollement de paroles et d’un travail de 
réécriture en fonction de thèmes, de problématiques ou d’intuitions qui l’intéressent.
En 2013, son goût pour le monde rural le conduisait à composer une série de portraits 
musicaux éclectiques, intitulée Confidences, à partir de témoignages d’habitants du 
Luberon (avec la Scène Nationale de Cavaillon).
En 2015, Paysages du départ restituait en plein air à Nanterre un mixage de portraits 
croisés de la cité « province française » (avec la Maison de la Musique de Nanterre).

Cartographies de l’invisible s’inscrit dans cette continuité. Nihil Bordures est allé   
interroger plus de vingt personnes en Occitanie, en Bourgogne et au Pays Basque. 
Ces voix constituent la matière première du projet, qui, à côté des fonctions claires 
que sont celles des sciences humaines en matière de questions de société, s’attache à 
interroger ce que peut véhiculer la création musicale et le travail de la lumière comme 
leviers d’accession à d’autres formes d’intelligibilité, par le sensible.
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7. La parole sans filtre
La collecte de paroles est une démarche singulière ; la transformer en matériau 
artistique tout en respectant leur authenticité en est une autre. 
Dans la perspective de placer les voix au cœur du projet – et d’éviter par-là 
même tous les écueils que pouvait risquer son projet : prosélytisme, ésotérisme, 
conférence universitaire, saturation d’informations, prétention à l’exhaustivité –, 
l’artiste, en collaboration avec Thomas Rathier, a transformé ces vingt-cinq heures 
d’enregistrements en un long « cut up » percutant, teinté d’humour, où les voix 
des vingt sujets s’entrelacent dans une partition chorale. Un tuilage des voix, une 
multiplication des possibles : échos, rebonds ou contradictions interrogent l’enfance, 
le chemin initiatique, l’invisible, l’âme, le doute, l’amour, les canalisations, les énergies 
invisibles, etc.

Nihil Bordures a fait ses choix dramaturgiques selon la confiance qu’est la sienne 
dans la puissance d’encodage des voix, leur musicalité propre, réalisant un travail 
d’épure afin de retirer toute charge univoque du propos pour rendre possibles les 
débats intérieurs du public.

D’après des propos recueillis par Mélanie Drouère - décembre 2022
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NIHIL BORDURES - Conception, enregistrements, composition musicale 

Musicien autodidacte, spécifiquement orienté sur 
le travail du son au spectacle vivant, Nihil prône une 
musique incomplète adaptée au plateau.

Co-fondateur du Collectif MxM en septembre 2000, il 
élabore avec Cyril Teste au fil des créations l’idée d’un 
mixage permanent et interactif, alliant sur le plateau arts 
plastiques, univers cinématographiques et théâtre.  (La 
Mouette, Opening Night, Festen, Nobody, Sun, Electronic 
City, Reset, Shot Direct...)

Il collabore parallèlement, entre autres, avec les 
chorégraphes Pierre Rigal (Press, Standard, Mobile) et Sylvie Pabiot (Mes autres, Standing 
up), le Collectif Drao, Christophe Rauck, Jacques Nichet, Aurélia Guillet (Pulvérisés), 
Alexandra Badea (Point de non-retour)...

Aujourd’hui artiste associé à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, 
Cartographies de l’invisible est son 4e projet personnel, après Confidences (2013), Paysages 
du départ (2015) et Ciel de traîne (2017).

Portrait de Nihil Bordures par Éric Demey - Sceneweb, mars 2021
https://sceneweb.fr/portrait-nihil-bordures-lair-de-rien/

Site Internet
http://nihilbordures.net/
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FRÉDÉRIC STOLL - Installation lumineuse, scénographie

Frédéric Stoll étudie la construction mécanique à 
l’université, tout en poursuivant son intérêt pour la 
photographie. Pendant ses études à Avignon, il étudie 
l’éclairage et la conception de décors.

Durant ces vingt dernières années, il a travaillé en tant 
que régisseur lumière et régisseur général avec plusieurs 
compagnies de danse, notamment avec Dominique 
Bagouet, Jacques Patarozzi, Mark Tompkins, Patricia 
Ferrara, Pierre Rigal, Yeah Yellow, ainsi qu’avec les 
metteurs en scène Mathias Langhoff, Jean-Marie Doat, 
Mladen Materic, Charly Blanche et Aurélien Bory.

Il a également été directeur technique du Centre Chorégraphique de Toulouse - CDC 
pendant dix ans, et chef machiniste du Festival Gavarnie. En parallèle, il continue de 
développer son travail photographique.
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https://sceneweb.fr/portrait-nihil-bordures-lair-de-rien/
https://sceneweb.fr/portrait-nihil-bordures-lair-de-rien/
http://nihilbordures.net/
http://nihilbordures.net/
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THOMAS RATHIER - Dramaturgie, collaboration artistique 

Acteur, vidéaste et illustrateur sorti du Conservatoire 
de Paris en 2001, il co-fonde le collectif MxM avec Cyril 
Teste, avec qui il collabore jusqu’en 2005.

En tant que vidéaste, il entame en 2001 une 
collaboration de quatre ans avec Christophe Rauck 
pour cinq spectacles (La Vie de Galilée, Le Dragon, Le 
Revizor, Getting Attention et L’Araignée de l’éternel). 
Depuis 2005, il travaille en collaboration avec Frédéric 
Sonntag ; ensemble ils réalisent une quinzaine de 
spectacles. Il a également conçu et réalisé les vidéos 
pour deux spectacles de Vincent Macaigne, (Requiem 
et Idiot !), Éric Massé (Les Bonnes), Volodia Serre à la 

Comédie-Française (Oblomov).

Parallèlement, en tant que comédien, il joue avec Jacques Lassalle, Catherine Marnas, 
Jean Paul Rathier, Olivier Py, Christophe Rauck, Philippe Ulysse, Marcial Di Fonzo Bo, 
Jacques Rebotier…

Il collabore depuis 2013 avec Gérard Berreby, directeur des éditions Allia, à la réalisation de 
films pour des installations d’Art contemporain, et de films expérimentaux. Il est également 
illustrateur pour différentes revues et publications, et réalise les visuels de la compagnie 
Asanisimasa.
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FRANCK VERJUX - Dispositif sonore, collaboration artistique 

Musicien précurseur des musiques électroniques 
pendant 30 ans sous  le nom de Franck de Villeneuve, 
Franck Verjux a créé en parallèle son entreprise Le 
Pôle Créatif il y a 20 ans, tout en parcourant les scènes 
internationales (Technoparade, Rex Club, Martizik, 
Tresor, Rachdingue...) et composé pour l’audiovisuel 
(film, documentaire, communication, publicité...). 

Il a mis également ses compétences au service d’artistes 
de musiques actuelles comme RCan, Supamoon, Agitate 
Lips et de compagnies telles le Collectif MxM, La Part 

Manquante, Cie Créature.

Aujourd’hui enseignant à l’IDEM Creative Arts School (Perpignan), il encadre la formation 
des futurs ingénieurs du son et techniciens du spectacle ; formation multimédia ou de 
l’audiovisuel, aux nouvelles technologies dites immersives, mettant en œuvre le son et sa 
spatialisation, la vidéo et ses projections mapping, ainsi que le Sound Design, l’Illustration 
musicale et l’Histoire du son au Cinéma.
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http://www.lepolecreatif.com/
http://www.lepolecreatif.com/
https://lidem.eu/apprentissage/apprentissage-metiers-du-son/
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