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Une nécessaire solidarité

L ors des deux Young Researchers’Meetings organisés 
en parallèle du colloque Marionnettes et pouvoir : 
censure, propagandes et résistance (XIXe XXIe) à 

Charleville-Mézières en 2014, une dizaine de doctorant.e.s se 
sont réuni.e.s pour présenter leurs sujets de thèse respectifs. 
Puis, une première résidence de recherche collective en 2015 
a permis aux doctorantes Annie Katsura Rollins, Oriane 
Maubert, Julie Postel et Emeline Rotholo d’effectuer un état 
de la recherche chapeauté par le Pôle Recherche de l’Institut 
International de la Marionnette en présence des étudiants de 
l’École (ESNAM), d’artistes professionnels et d’enseignants, 
permettant une discussion approfondie et des échanges 
constructifs sur l’avancée de leurs travaux respectifs. 

Pourquoi avoir créé ce groupe ? Un premier constat sonne 
comme une évidence : l’isolement des doctorant.e.s en arts de 
la marionnette dans les universités et les unités de recherches, 
l’absence de laboratoire-marionnette et la nécessité de se 
constituer en réseau pour mettre à profit les réflexions de 
chacun.e au service d’une dynamique intellectuelle commune. 
Des doctorant.e.s éparpillé.e.s dans des laboratoires variés – 
au mieux, rattaché.e.s aux études théâtrales – et souvent le 
sentiment biaisé d’être peu nombreux. Dès sa genèse, PhD in 
Puppetry s’ancre dans une démarche de profonde solidarité 
fondée sur le volontariat, où l’échange de données de 
recherche mais aussi de questionnements, de méthodologies, 
autant que d’informations pratiques (appels à communication, 
articles, expositions, dates de festivals…) constituent les 
valeurs pionnières.

Un deuxième constat s’impose alors : ce premier état de la 
recherche a ouvert la voie plus que profitable des échanges 
intellectuels, stimulants autant que précis, sur les recherches 
des un.e.s et des autres. Une nécessité, là encore, de dialogue 
avec d’autres chercheur.se.s en cours de projet doctoral, dont 
la pensée se structure et s’explore encore, dans une 
progression constante pour mettre au jour la spécificité des 
arts de la marionnette comme un champ de recherche légitime 
et pertinent à l’université. PhD in Puppetry entend ici offrir un 
espace où chacun.e a la possibilité de poser ses questions et 
d’évoquer ses besoins dans un climat intellectuel de grande 
bienveillance.

PhD in Puppetry est ouvert à tous avec pour règles 
fondamentales le respect des recherches de chacun.e, la 
circulation et le partage des informations utiles aux autres 
membres, et le statut de doctorant.e (en cours de thèse) ou 
de jeune docteur.e (moins de 5 ans après la prise de poste, ou 
moins de 10 ans sans poste à l’université). ■

Penser ensemble pour aller plus loin
La jeune garde internationale de la recherche en arts de la marionnette
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AU CŒUR DE LA RECHERCHE

Animer 
la matière grise

C ette microcommunauté internationale 
des jeunes chercheur.se.s en arts de la 
marionnette a des objectifs et des 

besoins pluriels.

Il s’agit de faire circuler les informations au sein 
du groupe en ciblant les recherches et les intérêts 
particuliers de chacun.e, mais aussi de provoquer 
les rencontres qui sont chaque fois l’occasion 
d’ancrer les solidarités et d’affiner les échanges 
sur les thèses en cours (lors de résidences de 
recherche collectives, dont deux ont déjà eu lieu 
en 2015 et 2018 à l’Institut International de la 
Marionnette, ou en participant à des colloques 
internationaux par exemple). 

Il est par ailleurs fondamental pour les jeunes 
chercheur.se.s d’avoir la possibilité de se déplacer. 
En allant dans d’autres régions, d’autres pays pour 
assister à des festivals dont les créations, parfois 
inédites, et les rencontres avec les artistes 
constituent bien souvent la matière première des 
études sur le spectacle vivant ; en ayant accès à 
des fonds documentaires internationaux 
permettant d’ouvrir durablement les perspectives 
d’analyses et de conceptualisation. Il s’agit par ces 
déplacements d’offrir la possibilité à chacun.e de 
sortir des sentiers battus par les recherches de son 
université, et avoir ainsi accès à ce qui se pense 
et se pratique ailleurs.

PhD in Puppetry souhaite se développer afin de 
profiter de ces liens internationaux pour monter 
des projets comme des résidences de recherche, 
des journées d’études sur la marionnette avec des 
doctorant.e.s de différents pays, des colloques, des 
expositions, des publications… La visibilité de 
PhD in Puppetry pourrait permettre à ses membres 
de trouver des moyens financiers autant que 
matériels et d’accueil pour ces déplacements 
nécessaires afin d’alimenter la recherche et de 
mettre en place ces projets. 

Ce groupe se donne pour objectif à long terme de 
développer un réseau inter-universités pour 
faciliter les échanges après la thèse et le début 
des carrières de jeunes chercheur.se.s, en offrant 
de faire se rencontrer d’autres laboratoires, 
ouvrant sur des stages à l’étranger, la participation 
à des colloques ou l’obtention de charges de cours 
par exemple. Aujourd’hui, les doctorant.e.s et 
jeunes docteur.e.s de la marionnette inscrit.e.s au 
groupe Facebook sur  PhD in Puppetry 
souhaiteraient s’ouvrir à de nouveaux membres et 
cherchent des soutiens pour le développement et 
la consolidation de leurs travaux sur les arts de la 
marionnette. ■

De la marionnette, partout. De la recherche, aux quatre coins du globe. Focus sur un réseau de doctorant.e.s et jeunes chercheur.se.s 
sur les réseaux sociaux : PhD in Puppetry. Autonome et contributif, PhD in Puppetry s’est créé sur le volontariat au gré des 
rencontres. Loin de constituer l’état général de la recherche universitaire sur les arts de la marionnette dans le monde, Manip 
propose ici une photographie de ce groupe participatif ouvert à tou.te.s afin de faire connaître l’initiative, dans l’espoir de faire 
de nouveaux émules. Un groupe international au travail entre solidarité et échanges intellectuels. Zoom sur cette ébullition de 
la recherche actuelle sur les arts de la marionnette qui tente de se structurer pour faire rayonner toujours plus cet art dans le 
champ universitaire. 
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Karol SUSZCZYŃSKI 
Doctorant (7e année), Assistant 
Professor, chargé d’enseignement 
au Department of Puppetry Art  
in Białystok 

Witkacy in the puppet theater. From the 
inspirations to the stagings 

•  Pologne : Aleksander Zelwerowicz 
National Academy of Dramatic Art in 
Warsaw, 

•  Department of Puppetry Arts in Białystok, 
Institue of Literary Research of the Polish 
Academy of Sciences in Warsaw 

Emeline ROTHOLO 
Doctorante (3e année), 
Responsable des fonds relatifs 
aux arts du spectacle aux Archives 

nationales de France 

Les marionnettes à Paris et Bordeaux 
(1799-1854). Une inspection aux sources 
de l'histoire des spectacles de curiosités.

• France : École Pratique des Hautes Études
•  Mention Histoire Textes et Documents,  

Laboratoire SAPRAT

HISTOIRE

Viktória SZÁNTÓ 
Doctorante (3e année),
dramaturge pour la Kabóca 
Puppet Theatre, Veszprém

The Hungarian canon for puppetry

•  Hongrie : University of Theatre  
and Film Arts

• Spécialité Arts

 Zofia 
SMOLARSKA 
Docteure 
indépendante, 
Assistant Professor 

Ecologies of theatre. 
Relational analysis of 
theatre institutions from 
theatre craftsmen's 
perspective 

•  Pologne : Aleksander 
Zelwerowicz National 
Academy of Dramatic Art  
in Warsaw, 

• Theatre Studies Department

PhD in Puppetry 
 LA MARIONNETTE

 Sarah VECCHIETTI  
Docteure, chargée d’enseignement à 
l’Academy of Fine Arts in Rome and Bari 
(construction de masques)

Berlin and Charleville-Mézières – two models of 
European puppetry school. A proposal to research 
the transmission of puppet knowledge and 
practices 

• Italie : Université de Rome La Sapienza
• Department of Performing Research

dire l'humAin

Annie 
KATSURA 
ROLLINS 
Doctorante 
(5e année)

Immaterial Remains : 
penumbra, vernacularity 
and the (im)possibilities 
of preserving China's 
shadow puppet tradition

•  Canada : Université 
Concordia, Montréal 

•  Interdisciplinary PhD  
in the Humanities

 Emma MERABET
Année de pré-doctorat

Le devenir-installation du théâtre : 
penser ce qui anime la scène post-

anthropocentrique 

•  France : Université Lumière Lyon 2 - ENS Lyon
•  Arts de la scène, Laboratoire Passages XX-XXI

danse

Işinsu ERSAN
Doctorante (6e année)

Relevance of image  
and message in contemporary 

puppet theater within the context of 
dynamics between puppet and puppeteer 

• Turquie : Université Dokuz Eylul
•  Department of Performing Arts, Stage 

Design Program

 Shirley NICLAIS 
Doctorante (7e année), chargée 
d’enseignement Esthétique et Arts 
du Spectacle (Université Paris 7 
Diderot), artiste performeuse 

Ci-gît la marionnette. Réifications et 
réanimations de la figure humaine à 
l’œuvre sur les scènes de Tadeusz Kantor 
et Louise Bourgeois 

•  France : Université Paris Diderot/
Sorbonne, Paris cité/CERILAC

•  ED 131 Langue, Littérature, Image, 
Civilisation et Sciences Humaines

Aurélie 
GALLOIS
Docteure

Personnages 
artificiels anthropomorphes 
et technologiques à la scène 
•  France : Université 

Franche-Comté Besançon
•  EA 4661 Édition, Littérature, 

Langages, Informatique, 
Arts, Didactique, Discours, 
CIMartS

Anaëlle IMPE
Doctorante (6e année)

Ce vide qui nous regarde 
lorsque nous voyons une 

marionnette. Approches esthétique, 
épistémologique et anthropologique  
des scènes marionnettiques occidentales 
contemporaines

•  Belgique : Université Saint-Louis, 
Bruxelles,Centre Prospéro 

• Langage, image et connaissance

Oriane MAUBERT 
Doctorante (5e année), chargée 
d’enseignement Études Théâtrales 
(Universités Paris3 Sorbonne 
Nouvelle et Paris8 St-Denis/

Vincennes), metteur en scène, dramaturge 

La Marionnette danse. Ré-activer le geste 
sur la scène occidentale contemporaine

• F rance : Université Montpellier 3 Paul-Valéry, 
•  Études Théâtrales et Spectacle Vivant, ED 58 

Langues, Littératures, Cultures, Civilisations, 
Laboratoire RIRRA21

Cheryl STEPHENSON 
Doctorante (soutenance : 
juin 2018)

The mobilized Jester : 
Czech puppet theater in theory and 
practice, 1912-1948

• États-Unis : Université de Chicago
• Department of Slavic Languages and 
Literatures

Julie POSTEL
Doctorante (4e année), dramaturge 

Les instances de figuration de  
la marionnette contemporaine : 

présence, opacité et évanescence 

• France : Université d’Artois
•  Arts du Spectacle, Laboratoire Textes  

et Cultures (EA 4028)

Noémie LORENTZ  
Doctorante (6e année), enseignante 
contractuelle en Philosophie 
(Université Paris-Sorbonne)

Au corps des choses. De la nécessité 
spirituelle des marionnettes

•  France : Université Paris-Sorbonne 
Centre Victor Basch.

• Philosophie 

Hélène SMOCH  
Doctorante (5e année), chargée 
d’enseignement en Arts du 
Spectacle Université de Caen, 
artiste 

Le théâtre des Pantins, le théâtre engagé 
des Nabis, France

• France : Université de Caen Normandie
•  Département Arts du Spectacle,  

Laboratoire HisTéMé (ex CRHQ)

Matières vivantes


