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SITUATION ACTUELLE 

 
Maîtresse de conférences en arts du spectacle,  

Université de Bordeaux-Montaigne, ARTES (UR24141) 
 

Vice-Présidente de la SOFETH (Société Française d’Ethnoscénologie) 
https://sofeth.hypotheses.org. 

 
Appartenance à des groupe(s)/laboratoire(s) de recherche :  

• ARTES (UR24141), Université Bordeaux-Montaigne 
• Membre associée de D2IA (Dynamiques, Interactions, Interculturalités Asiatiques), 

Université Bordeaux-Montaigne 
• SOFETH, ONG agréée par l’Unesco pour le patrimoine culturel immatériel (PCI), siège à 

la Maison des Cultures du Monde-Centre français du patrimoine culturel immatériel, Vitré 
• Membre du Collectif de Chercheur·euse·s sur le Cirque (CCCirque) 
• Membre de la Société d’histoire du théâtre 
• Membre de l’Association Française des Études Chinoises (AFEC) 
• Membre de l’Association Francophone des Études Taiwanaises (AFET) 
• Membre de l’Association Française des Professeurs de chinois (AFPC) 

 
 
Thématiques de recherche privilégiées :  

§ Pratiques performatives chinoises : xiqu 戏曲 ou « opéras chinois » ; arts 
acrobatiques et chorégraphiques ; arts martiaux ; 

§ Arts du cirque en France ; 
§ Études culturelles : arts vivants et cultures du monde ; circulation des pratiques 

spectaculaires et transferts culturels ; théâtre, politique culturelle et soft power ; 
§ Anthropologie des arts vivants et ethnoscénologie ; apprentissages et transmission. 

 
 Après avoir suivi une licence en études théâtrales à l’Université Paris 3, je me suis dirigée 
vers l’ethnoscénologie à l’Université Paris 8 pour effectuer mon Master en Esthétique, Sciences et 
Technologies des Arts. Parallèlement, j’ai obtenu une licence de chinois (langue et civilisation) à 
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l’INALCO. Ma thèse de doctorat, soutenue en novembre 2015 à l’Université Paris 8 sous la 
direction de Jean-Marie Pradier, a porté sur les dynamiques de création du Yuju à Taiwan, une 
forme d'”opéra chinois” originaire de la région du Henan. Dans le cadre de ma thèse, j’ai effectué 
plusieurs séjours à Taiwan et en Chine où j’ai suivi plusieurs stages pratiques afin de me former 
moi-même au jeu de l’acteur·trice. J’ai notamment suivi une formation au Beijing Opera Arts 
College en 2010-2011. J’ai obtenu en 2016 une double qualification par le CNU : en 18e section 
(arts du spectacle) et en 15e section (études chinoises). Mes recherches actuelles portent sur les 
pratiques performatives chinoises, notamment acrobatiques et chorégraphiques, ainsi que sur les 
arts du cirque en France. 
 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
2021 (mars) : Professeur invitée de la MSH ; "Chaire Asie" du centre EASt ; conférencière invitée 
de l'IHEB à l’Université libre de Bruxelles, organisée par Vanessa Frangville et Mukaddas Mijit 
dans le cadre du cours : « les pratiques artistiques en Asie » (ORIEB455). 
1. Pratiques performatives chinoises : introduction, cas d’études et apprentissage  
2. Le Yuju à Taiwan : quelles dynamiques de création pour un genre "déraciné" ?  
3. Initiation à la pratique : question d’apprentissages  
	
2020 : Élue Vice-Présidente de la SOFETH en décembre.  
 
2020 : Professeure invitée à l’Université de Wuhan (Chine) par Zou Yuanjiang en mars 2020 
(reporté à une date ultérieure en raison de la crise sanitaire). 
 
Depuis 2016 : Élue sur le poste de Maîtresse de conférences (MCF) en arts du spectacle 
Qualification aux fonctions de Maître de conférences en 18e section, Arts du spectacle 
(n°16218237898). Qualification aux fonctions de Maître de conférences en 15e section, Langue et 
Littérature chinoises (n° 16215237898).  
Campagne de recrutement 2016 : Auditionnée le 2 mai sur un poste de Maître de conférences en 
15e section « Pratiques artistiques en Chine/ Philosophies et religions chinoises », Département de 
LLCE Chinois, Université de Strasbourg. 
 
2014-2016 : Chargée de cours à l’Université de La Rochelle en langue et civilisation chinoises 
au département LEA. 
 
2012-2014 : A.T.E.R. à l’Université de La Rochelle en langue et civilisation chinoises au 
département LEA. 
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RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES 

 
 

• 2022-2025 : Responsable du Master Expérimentations et Recherches dans les Arts de la 
Scène (Master ERAS) de l’Université Bordeaux Montaigne 

• 2022 : …Co-responsable du pôle « Culture » de l’UR ARTES (UBM) 
• 2020-… : Vice-Présidente de la SOFETH (Société Française d’Ethnoscénologie) 
• 2021-… : Rédactrice en chef de la revue L’Ethnographie. Création·Pratiques·publics (URL : 

https://revues.mshparisnord.fr/ethnographie/). 
• Depuis 2016 : Membre du comité de rédaction de la revue Horizons/Théâtre (Presses 

Universitaires de Bordeaux). 
• 2019-2022 : Responsable de la Licence Théâtre de l’Université Bordeaux-Montaigne et 

directrice des études de la Licence 1 Théâtre. 
• 2018- 2021 : Co-responsable de la Licence Danse de l’Université Bordeaux-Montaigne. 
• 2019- 2021 : Directrice des études de la Licence 1 Danse de l’Université Bordeaux-

Montaigne. 
• Depuis 2017 : Coordinatrice relations internationales pour la Section Théâtre et pour la 

Section Danse de l’Université Bordeaux-Montaigne. 
• Co-responsable de l’accord entre l’Université Bordeaux-Montaigne et le National Taiwan 

College of Performing Arts (NTCPA) [國立臺灣戲曲學院], Département Jingju, Danse 
et Cirque.  

 
 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 
 
2008-2015 : Doctorat en Esthétique, Sciences et Technologie des Arts, mention théâtre et 
danse, à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis :  
« Les dynamiques de la création contemporaine dans le Yuju à Taiwan : de la sauvegarde du 
patrimoine à l’expérimentation esthétique », thèse soutenue le 18 novembre 2015, Mention Très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 
Composition du jury : Fiorella Allio (CNRS Marseille), Vincent Durand-Dastès (INALCO, 
rapporteur), Nathalie Gauthard (Université de Nice Sophia-Antipolis), François Picard (Université 
Paris Sorbonne IV, rapporteur et président du jury), Jean-Marie Pradier (Université Paris 8, 
Directeur de thèse). 
 
2006-2008 : Master en Arts du spectacle, mention études théâtrales à l’Université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis : 
Mémoire de recherche sous la direction de Jean-Marie Pradier : « Évolution du statut et de la 
pratique des troupes de Yuju de l’Armée de Taiwan, du ministère de la Défense au ministère de 
l’Éducation (1949-1995) », Mention Très bien.  
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2006-2008 : Licence de Chinois, mention Français Langue Étrangère, Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales (INALCO). 
 
2003-2006 : Diplôme Universitaire de Langues et Civilisations Orientales (DULCO) de 
Chinois, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). 
 
2000-2003 : DEUG et Licence en Arts du spectacle, mention études théâtrales, 
Université-Paris III Sorbonne Nouvelle. 
 
 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À L’ÉTRANGER  
ET TERRAINS DE RECHERCHE 

 
 
Janvier 2011 : Terrain de recherche auprès de la « Troisième Troupe Yuju du Henan (河南省豫剧

三团) », Zhengzhou, Henan (Durée : 1 mois). 
 
2010-2011 : Stage pratique de Jingju au Beijing Opera and Arts College (北京戏曲艺术职业学院). 

Représentation à l’école le 30 décembre 2010 de Ramasser le bracelet de jade (拾玉镯). (Durée : 8 
mois). 
 
2008-2009 : Recherches documentaires, Taiwan. (Durée : 2 mois). 
 
2006-2007 : Étudiante d’échange à l’Université Sun Yat-sen, Kaohsiung, Taiwan. (Durée : 9 mois) 
[Bourse « Aide à la mobilité » de la région Ile de France]. 
 
Mai 2005 : Stage pratique de découverte du Jingju, échange entre l’Université Paris 8 et le Taiwan 
junior College of performing arts (国立台湾戏曲专科学校), Taipei, Taiwan. (Durée : 15 jours). 
 
Juillet 2004 : Séjour linguistique à Beijing. (Durée : 3 semaines). 
 
 

ENSEIGNEMENTS 
 

Depuis 2016, Université Bordeaux Montaigne  
 
Licence 1 

• TD Dramaturgie, 24h (2016-2018) 
Œuvres étudiées : Partage de Midi, Paul Claudel ; Une tempête, Aimé Césaire ; Combat de nègre et de chiens, 
Bernard-Marie Koltès.  
 

• Séminaire de rentrée, 6h (2018-2021) 
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Initiation au travail de la marche : du mouvement quotidien (poids, équilibre, direction, vitesse) aux 
marches codifiées du Jingju (ou « opéra de Pékin »).  
 
Licence 2 

• CM Anthropologie de l’art, 24h, cours mutualisé Cinéma, Théâtre, Danse (depuis 2016-
2021) 

Le cours propose aux étudiant.e.s d’acquérir les bases épistémologiques et méthodologiques en 
anthropologie culturelle, plus précisément appliquée aux arts de la scène. Après une présentation 
historique de l’anthropologie sociale et culturelle, ainsi que de ses grandes théories (Morgan, Boas, 
Malinowski, Lévi-Strauss, etc.), nous aborderons l’anthropologie des arts vivants avec Marcel 
Mauss, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Jean Duvignaud, Jean-Marie Pradier, Georgiana Wierre-
Gore, Richard Schechner.  
 

• Séminaire (Jingju), 48h (depuis 2016)  
Après une présentation historique et théorique des formes de xiqu et de leur place dans le paysage 
des arts de la scène chinois, le cours proposera une initiation pratique au Jingju à la Maison des Arts 
de l’Université Bordeaux-Montaigne (salle de spectacle).  
 

• Projet personnel de l’étudiant (enseignante référente) 
Chaque étudiant.e ou groupe d’étudiant.e.s rencontrera régulièrement son enseignant référent pour 
l’élaboration et le suivi de son/leur projet personnel qui aboutira à la présentation d’un projet 
pratique de 15mn (écriture, scène, vidéo, exposition, création d’un festival) et à un dossier 
d’accompagnement de 15 pages.  
 
Licence 3  

• CM/TD Théâtre du monde : les marionnettes chinoises, 24h (2017-2019) 
Les marionnettes sont une des origines possibles du jeu codifié de l’acteur selon Jacques 
Pimpaneau. Quoi qu’il en soit d’un point de vue historique, il est néanmoins certain que le jeu des 
marionnettes a été et reste très proche du jeu de l’acteur de xiqu, d’autant que les spectacles de 
marionnettes, de xiqu et de théâtre d’ombres, partagent les mêmes pièces, les mêmes événements, 
notamment lors des fêtes du calendrier lunaire, et les mêmes dispositifs avec orchestre. Nous 
dresserons un panorama des différents types de marionnettes en Chine : les figurines du « théâtre 
d’ombres » (Píyǐngxì 皮影戏), les marionnettes à gaine (Bùdàixì 布袋戏), les marionnettes à fil 
(Xuán sī kuǐlěixì 悬丝傀儡戏), les marionnettes à tige (zhàng tóu mù ǒuxì 杖头木偶戏) et les 
marionnettes à baguette (Tiězhī mù'ǒuxì铁枝木偶戏).  
 

• CM/TD Théâtre du monde :  les « arts acrobatiques chinois » (xiqu, wushu, zaji), 24h (depuis 
2019) 

Les arts de la scène en Chine sont fondamentalement pluridisciplinaires. Composés de plusieurs 
savoir-faire, certains d’entre eux accueillent de l’acrobatie, comme le xiqu et le zaji, lequel signifie 
justement « compétences variées ». Le wushu ou « kung fu » est quant à lui un art martial qui s’invite 
dans les spectacles de zaji – par ailleurs composés de numéros de jonglage, d’assiettes, de 
contorsionnisme, etc. Il est également en lien étroit avec les combats chorégraphiés du xiqu et se 
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présente parfois comme un spectacle à lui seul, notamment avec les moines de Shaolin qui se 
produisent sur les scènes du monde entier. Il s’agira d’interroger cette notion d’art acrobatique 
chinois ou de théâtre acrobatique chinois en la confrontant d’une part à la réalité des pratiques et 
d’autre part à nos représentations.    
 

• CM Anthropologie et sociologie de la culture, 24h (depuis 2016) 
Ce cours s’inscrit dans le prolongement du cours magistral suivi en Licence 2 « Anthropologie de 
l’art » en s’attachant dans un premier temps à présentation théorique des méthodes 
ethnographiques d’observation et d’enquête. Les étudiant.e.s devront ensuite construire un projet 
d’enquête de terrain (observation, entretiens) autour d’un événement spectaculaire de leur choix 
(spectacle de rue / atelier danse, théâtre, pole dance / chorale gospel, etc.).  
 

• TD Approches des autres arts, 12h (2016-2017) en partenariat avec Pauline Beaucé 
Ce cours a pour objectif de faire découvrir aux étudiant.e.s les formes opératiques en Europe et en 
Asie. Il s’agira d’interroger le terme « opéra » et sa pertinence. En ce qui concerne les formes 
asiatiques, la traduction par « opéra » est très problématique et suscite de nombreux malentendus 
du côté de la réception.  
 

• Projet personnel de l’étudiant (enseignante référente) 
Chaque étudiant.e ou groupe d’étudiant.e.s rencontrera régulièrement son enseignant référent pour 
l’élaboration et le suivi de son/leur projet personnel qui aboutira à la présentation d’un projet 
pratique de 15mn (écriture, scène, vidéo, exposition, création d’un festival) et à un dossier 
d’accompagnement de 15 pages. 
 
Master 1  

• Séminaire « Culture(s) du monde », 18h (depuis 2016-2021) 
Il ne s’agit pas dans ce cours de présenter une ou plusieurs cultures du monde mais de nous 
intéresser à la déconstruction de cette expression pour comprendre ce qu’elle signifie, ce qu’elle 
sous-entend, ce qu’elle révèle, avec toutes ses ambiguïtés. On interrogera également les patrimoines 
culturels matériels et immatériels comme moyens de sauvegarde et de diffusion des « cultures du 
mondes », souvent synonymes de cultures « dominées ».  
Nous aborderons également les expressions connexes « théâtre du monde », « musique du monde », 
etc. Quelles pratiques regroupe-t-on sous ces appellations ? Comment sont-elles promues et 
diffusées ? A partir de cas concrets, nous allons remettre en question des notions (« tradition », 
« cultures », « authenticité », etc.) qui paraissent évidentes.  
 

• Séminaire « Histoire des formes spectaculaires », 12h (2016-2019) 
Il s’agira d’étudier les relations entre rites/rituels et théâtralité selon la définition de Nicolai 
Evreinov, à partir du corps compris comme point nodal. Après plusieurs séances théoriques, le 
séminaire s’attachera plus spécifiquement à la conception chinoise du corps, notamment dans la 
perspective taoïste, indissociable des pratiques rituelles et théâtrales.  
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Master 2  

• Séminaire « Cultures du monde », 18h (en partenariat avec Pierre Katuszewski) (2017-2019 
puis avec Jean-Yves Coquelin, 2020-2021) 

Les approches pluridisciplinaires, telles que l’ethnoscénologie et la nouvelle « ethnopoétique », 
interrogent la réception des pratiques spectaculaires et leurs circulations dans le temps et dans 
l’espace. La multiplicité des moyens de communication rend accessibles des pratiques 
spectaculaires et performatives lointaines ou moins lointaines, non sans malentendus, stéréotypes 
et idées reçues autour de ces formes spectaculaires « d’ailleurs ». Le séminaire sera nourri par les 
interventions de conférencier.e.s invité.e.s. (Voir plus bas, « Organisation de manifestations »).  
 

• Encadrement des projets pratiques de fin d’étude des Master 2 et participation aux jurys 
(depuis 2016) 
 

• Direction de mémoires de recherche de Master 2 
 
2023 [en cours] 
Emeline Lebot, Héritage de la colonisation et de l’esclavage dans les pratiques spectaculaires de La Réunion des 
années 1970 à nos jours. 
Julia De Souza Reis, Autonomisation des femmes à travers la danse Dancehall : étude de cas du Projet “Dancehall 
Ciclicidade” au Brésil. 
Lisa Debue, Le théâtre dans l’Éducation nationale : le théâtre dans les collègues de Gironde, études de cas. 
 
2022 
Hui Min Leow, La créativité́ dans la pratique culturelle malaisienne 24 Jie Ling Gu [二十四节令鼓] : d’un 
folklore (inventé) vers un développement artistique  
Léo Naillou, Les spectacles coréens en France de 1886 à nos jours 
 
2021  
Chloé Dagois, Le roman jeunesse et son adaptation, le cas d’Oh Boy !  
Soizick Ho ̂-Yagues, La préservation de la culture kanak en Nouvelle-Calédonie  
 
2020  
Juliette Fabre, Des chevaux et des hommes : le théâtre équestre en France avec Bartabas et Les Centaures. 
Charmila Abou Achiraf, Discours et représentations des acteurs et actrices noir.e.s sur la scène contemporaine 
française. 
 
2019  
Claire Gabriel, Penser sa pratique : le corps en mouvement.  
 
2018  
Laura Seaux, Dans la fabrique de l’Agence de Voyages Imaginaires : des spectacles adaptés pour le « tout public », 
(co-direction avec Pauline Beaucé). 
 
2017  
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Céline Doux, Les discriminations de genre rencontrées par les metteuses en scène en France. Étude de la saison 
2016-2017 du Théâtre national de Bordeaux Aquitaine. 
Loréa Chevallier, MinaLima, un studio de design symbole d’une fusion entre cinéma/spectacle et livres ludiques. 
Étude comparative des travaux de MinaLima dans le cinéma et l’édition. (co-direction avec Pauline Beaucé). 
 

• Participation à des jurys de soutenance de Master 2 
 
Sébastien Doval, De l’hybridation du spectacle vivant. Une transdisciplinarité sociétale ?, sous la direction 
d’Alexandre Peraud, 2022 [Master IPCI]. 
Lysiane Moreno, L’art-performance dans l’espace public : le spectaculaire au service de l’action militante féministe 
entre 2010 et 2020, sous la direction de Marie Duret-Pujol, 2022. 
Nicolas Ayadat, Valeurs de l’échec dans l’art du clown, sous la direction de Marie Duret-Pujol, 2022. 
Camille Guibert, Principes élémentaires de la transe et ses particularités modernes sous la direction de Maëline 
Le Lay, 2019. 
Daphné Riquebourg, Le catch, du sport au spectacle. Analyse d’un entertainment codifié, ludique et spectaculaire. 
Entre Facebreaker et Monkey Flip, sous la direction de Pierre Katuszewski, 2017. 
Clemency Haynes, L’Expression du drame intérieur dans le théâtre de Marius Von Mayenburg, sous la 
direction de Pauline Beaucé, 2017. 
 

• Direction de mémoire de M1  
 
Emeline Lebot, Héritage de la colonisation et de l’esclavage dans les pratiques spectaculaires de La Réunion des 
années 1970 à nos jours, 2022. 
Julia De Souza Reis, Autonomisation des femmes à travers la danse Dancehall : étude de cas du Projet “Dancehall 
Ciclicidade” au Brésil, 2022. 
Lisa Debue, Le théâtre dans l’Éducation nationale : le théâtre dans les collègues de Gironde, études de cas, 2022. 
Jules Blanchard, Les spectacles japonais dans la presse française (1900-1930), 2021.  
Manon Greslé, Études de Shen Yun à travers les médias, 2021. 
Taran Corsan, Les performances artistiques pendant les manifestations du mouvement Extinction Rébellion, 2021. 
Olga Perez Sanchez, Les arts performatifs de Porto Rico de 1990 à aujourd'hui : études de cas, 2019. 
Clémence Mondout, La théâtralité dans le hip hop, 2019. 
Julie Cabaret, Théâtres militants et théâtres engagés aujourd’hui, quels enjeux ?, 2019. 
 

• Encadrement VAE Licence danse  
 
Jennifer Cabezas Veas (en cours) 
Nathalie Gaubert, VAE validée le 26/02/2021 
 

• Jury VAE Master Expérimentations et Recherches dans les arts de la scène 
 
Bruno Genty, VAE validée le 19/11/2020. Mémoire intitulé Poétique de la marche dans le spectacle 
chorégraphique 
  
2012-2016 : Université de La Rochelle  
 
Licence 1  
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• CM Civilisation - Chinois découverte, 15h, « Introduction à l’écriture, à l’histoire et à la 
géographie chinoises ». 

• CM Civilisation de l’Asie, 18h, « Le monde sinisé ». 
• TD Langue chinoise, 24h, « Chinois : langue découverte ». 

 
Licence 2 

• CM Civilisation - Chinois découverte, 15h, « Les Trois Enseignements à travers la place du 
temple dans la société chinoise ». 

• TD Langue chinoise, 20h, « Expression orale ». 
• TD Langue chinoise, 24h, « Chinois : langue découverte ». 
• CM Civilisation, 18h, « Introduction au Confucianisme, au Taoïsme et au Bouddhisme ». 

 
Licence 3 et Master 1 

• TD Langue chinoise, niveau débutant, 40h, « Pratique de la langue chinoise écrite et orale ». 
 
Membre du jury pour la soutenance du Master 2 d’Adrien Pourquery, Kung-fu : Entre mythe et réalité, 
tradition et modernisme, dirigé par Martine Raibaud, soutenu le 5 septembre 2013 à l’Université de La 
Rochelle.   
 
Membre de jury pour les soutenances de stages de L3.  
Tutrice de stage au niveau L3.  
 
 

RECHERCHE 
 

Recherche doctorale 
 
Titre de la thèse : Les dynamiques de création contemporaine du Yuju à Taiwan : de la sauvegarde du patrimoine 
à l’expérimentation esthétique  
 
Résumé : Le Yuju 豫剧(traduit de manière impropre par « opéra du Henan ») est une forme 
spectaculaire chinoise chantée et codifiée, dite « traditionnelle », en provenance du Henan. Sa 
présence puis son maintien depuis plus de soixante ans dans le sud de Taiwan sont surprenants. Le 
Yuju est arrivé à Taiwan en 1949 avec le gouvernement et l’armée nationaliste battant en retraite 
face aux communistes. Depuis, le Yuju est toujours présent au répertoire d’une seule compagnie 
taïwanaise, la compagnie Henan bangzi : Taiwan Yuju 河南梆子：台灣豫劇 . Les relations 
politiques entre la Chine continentale et Taiwan dictent la politique intérieure de l’île depuis 1949. 
Une indigénisation du régime et de la population réfugiée succède alors à une forte politique de 
sinisation où les arts classiques chinois étaient favorisés au détriment de la culture locale. Désormais, 
au contraire, la dimension multiculturelle est encouragée pour construire une identité taiwanaise 
propre. L’environnement taiwanais, pris dans cette tourmente politique, est a priori hostile au 
développement et à l’épanouissement du Yuju sur l’île. Ainsi pour la compagnie Henan bangzi : 
Taiwan Yuju, la question de la survie est fondamentale et il est essentiel pour elle de se constituer 



CURRICULUM VITAE  
Éléonore Martin, juin 2022 

 

 10 

un public. Aussi nous interrogerons-nous sur les différentes stratégies mises en place par la 
compagnie depuis son arrivée à Taiwan (1953) jusqu’à aujourd’hui, pour assurer sa pérennité et 
attirer de nouveaux publics. Dans ce contexte spécifique, nous analyserons les différentes 
orientations esthétiques choisies par la compagnie, de la promotion des arts traditionnels à 
l’expérimentation esthétique.    
 
Mots clefs : Anthropologie du spectacle, Taiwan, Yuju/opéra du Henan, Expérimentation 
esthétique/Création, Tradition, Politiques culturelles 
 
 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
 
2022-2023 : Cycle de recherche « Cirque contemporain et engagement », en co-direction avec 
Marie Duret-Pujol, Université Bordeaux Montaigne/ARTES, en partenariat avec le CCCirque, la 
MSH Bordeaux, la Scène nationale Carré-Colonnes et le Festival Théâtre des Images. 

• Automne 2023 : colloque international « Cirque contemporain et engagement »  
• 4-5 avril 2023 : journées d’étude « Un cirque au(x) féminin(s) : repenser et réinventer 

les genres » (programme en cours de constitution) 
• 19 octobre 2022 : journée d’étude « Les espaces du cirque engagé : enjeux de 

légitimité » (intervenant·e·s : Lucie Bonnet, Marion Guyez, Cyrille Roussial, Marie-Astrid 
Charlier, Magali Sizorn, Esther Friess, Frédéric Durnerin, Pascale Lejeune) 

• 15-16 mars 2022 : journées d’étude « Formes esthétiques de l’engagement dans le 
cirque contemporain » (intervenant·e·s : Zed Cézard, Marine Cordier, Marion Guyez, 
Françoise Liot, Martine Maleval, Géraldine Moreau, Mathilde Perahia, Céline Spinelli) 

 
20-21 octobre 2022 : Co-organisatrice avec Nathalie Gauthard (Université d’Artois) du colloque 
international « Le terrain en arts vivants : récits, méthodes, pratiques », Université Bordeaux 
Montaigne, ARTES, MSH Bordeaux, avec le soutien de D2IA, le GIS Asie, la SOFETH et la 
Maison des Cultures du Monde. [Lauréates de l’AAP de la MSHBX] 
 
Septembre-décembre 2021 :  Co-organisatrice avec Jean-Yves Coquelin du séminaire Cultures 
du monde du Master Expérimentations et recherches dans les Arts de la Scène (M2), Université 
Bordeaux-Montaigne. Thématique du séminaire : « Circulations et échanges culturels : 
mondialisation et globalisation ».  
Conférencier·e·s invité·e·s :  

• Pénélope Dechaufour (MCF, Université Paul-Valéry Montpellier 3), « Écritures 
dramatiques d'Afrique francophone : approches disciplinaires et enjeux esthétiques » 

• Laetitia Nadaud (doctorante, EHESS) « De l’art équestre à la pratique sportive : analyse de 
la centaurisation en Chine contemporaine » 

• Mukaddas Mijit (post-doctorante, Université Libre de Bruxelles), « Musique, performance 
et anthropologie engagée. Défendre la culture ouïghoure par la recherche et par l’art de la 
performance ». URL : https://www.youtube.com/watch?v=A3HIivYn1AY&t=1s   



CURRICULUM VITAE  
Éléonore Martin, juin 2022 

 

 11 

• Chérif Khaznadar (fondateur de la Maison des Cultures du Monde), Grand Entretien en 
dialogue avec Jean-Marie Pradier (PU émérite, Université Paris 8). URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=_0A5kKMaFLw  

• Corinne Mathou (doctorante, Université d’Artois/ Artiste), « Retour d’expérience à l’École 
Nomade du Théâtre du Soleil à Pondichéry » 

 
 
Septembre-décembre 2020 :  Co-organisatrice avec Jean-Yves Coquelin du séminaire Cultures 
du monde du Master Expérimentations et recherches dans les Arts de la Scène (M2), Université 
Bordeaux-Montaigne. Thématique du séminaire : « Circulations et échanges culturels : 
mondialisation et globalisation ».  
Conférencier·e·s invité·e·s :  

• Olivier Litvine, (ancien directeur de l’Alliance Française de Pondichéry), « L'action 
culturelle dans les Alliances françaises. L'école Nomade du Théâtre du Soleil à 
Pondichéry ». URL : https://www.youtube.com/watch?v=qOgxX428Dxg  

• Koumaran Valavane, (directeur du théâtre Indianostrum de Pondichéry), « Indianostrum 
et Le Théâtre du Soleil ». URL : https://www.youtube.com/watch?v=VCeiAVY4Qzg   

• Laurence Levasseur, (ancienne directrice-adjointe de l’Institut Français à Kaboul), « La 
culture pour mener une guerre contre la guerre, l’ignorance et l’oubli »  
 

Septembre-décembre 2019 : Co-organisatrice avec Pierre Katuszewski du séminaire Cultures 
du monde du Master Expérimentations et recherches dans les Arts de la Scène (M2), Université 
Bordeaux-Montaigne. Thématique du séminaire : « Autour de l’ethnopoétique ».  
Conférenciers invités :  

• Maria Manca (MCF Honoraire, Université Paris 7), « Peut-on être ethnopoéticien ? » 
• Maxime Pierre (PRAG, Université Paris 7), « Le personnage du Nô » 
• Pénélope Patrix (Post-doc., Université de Lisbonne), « Les scènes du Fado à Lisbonne » 

 
Septembre-décembre 2018 : Co-organisatrice avec Pierre Katuszewski du séminaire Cultures 
du monde du Master Expérimentations et recherches dans les Arts de la Scène (M2), Université 
Bordeaux-Montaigne. Thématique du séminaire : « Circulations des arts du spectacle vivant : la 
traduction et la diffusion à l’épreuve de l’ethnocentrisme ».  
Conférenciers invités :  

• Jean-Marie Pradier (Pr émérite, Université Paris 8), « Ethnoscénologie ; Diversité des 
imaginaires, pluralité des incarnations » 

• Nathalie Gauthard (Pr, Université de Nice-Sofia Antipolis), « Création artistique, politique 
et engagement citoyen : Espaces et pratiques du théâtre-action au Népal » 

• Hervé Péjaudier et Yumi Han (traducteurs), « Pansori, la voix de la Corée » suivi du 
spectacle « Good Morning Korea » par le Trio K-vox.  

 
23-25 octobre 2018 : Co-organisatrice avec Omar Fertat, Pierre Katuszewski, Zohra Makach, du 
colloque international Les Arts du spectacles arabes au féminin, Université Bordeaux-
Montaigne. 
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2014-2016 : Co-organisatrice de la journée d’étude Les Intraduisibles de la langue, le 28 
novembre 2014, Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord et co-éditrice des actes de colloque 
aux Éditions des archives contemporaines. 

2013 : Chargée de la correspondance et des traductions préalables des communications des 
professeurs chinois invités pour le 7e colloque d’Ethnoscénologie (21-23 mai 2013) sur le thème 
Esthétiques, Corporéité des croyances et Identités, Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord. 

26 octobre 2012 : Co-organisatrice de la journée d’étude Sport, théâtre et Arts vivants avec Pierre 
Philippe-Meden à la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord. 

13 septembre 2012 : Co-organisatrice de la journée d’étude État des lieux des différentes 
problématiques en Ethnoscénologie en France avec Véronique Muscianisi (Docteure Université 
Paris 8) à la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord. 

 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 
 
Direction d’ouvrage collectif et de numéros de revue 
 
[En préparation] « Scènes et cultures du monde. Quels objets pour quelles approches ? », co-dirigé 
avec Jean-Yves Coquelin, L’Ethnographie. Création·Pratiques·Publics, à paraître en 2023. 
 
[En préparation] « Les Ailleurs du mime », co-dirigé avec Géraldine Moreau et Erico José Souza de 
Oliveira, Horizons/Théâtre, à paraître à l’automne 2022. 
 
Arianna De Sanctis, Aeran Jeong, Hyunjoo Lee, Eléonore Martin (dir.), L'évolution de la langue et le 
traitement des « intraduisibles » au sein de la recherche, actes du colloque du 28 novembre 2014, Paris, 
Éditions des Archives Contemporaines, 2016. 

 
Articles dans des revues à comité de lecture 
 
1.[A paraître] « Mimes et clown·e·s : histoires croisées », Horizons/Théâtre, « Les Ailleurs du mime », 
Éléonore Martin, Géraldine Moreau et Erico José Souza de Oliveira (dir.), à paraître en 2022.  
 
2.[A paraître] « Des rizières aux montagnes taïwanaises : jouer (dans) la nature », écrit avec Nathalie 
Gauthard, dans Sensibilités végétales : par-delà art et nature, Florence Gaiotti, Sandrine Marchand, 
Isabelle Roussel-Gillet et Anne-Gaëlle Weber (dir.), à paraître en 2022 dans L’Entre-deux, revue 
électronique de l’UR Textes et Cultures de l’Université d’Artois.  
 
3.« Nommer et comprendre les arts acrobatiques chinois : une approche ethnoscénologique », 
L’Ethnographie. Création. Pratiques. Publics, n°6, 2021, URL : 
https://revues.mshparisnord.fr/ethnographie/index.php?id=1020.  
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4.« Du local à l’international : les différents modes de revitalisation du Yuju à Taiwan », in Renouveau 
et revitalisation des arts scéniques asiatiques, Nathalie Gauthard (dir), in L’Ethnographie. Création. Pratiques. 
Publics, n°1, septembre 2019. URL : 
https://revues.mshparisnord.fr/ethnographie/index.php?id=94.    
 
5.« L’apprentissage du Jingju » in Horizons/Théâtre, Ethnoscénologie : Les incarnations de l’imaginaire, n°4, 
Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2014, p. 105-112.  
 
6.« Esporte, Teatro e Artes Cênicas [Sport, Théâtre et arts de la scène] », co-écrit avec P. Philippe-
Meden, in Revista Brasileira de Estudos da Presença. Brazilian Journal on Presence Studies, Porto Alegre, 
2014, p. 115-137. URL : http://seer.ufrgs.br/index.php/presenca/article/view/43242.  
 
7.« 一个法国人奇妙的戏曲之遇 [La rencontre inattendue entre une française et le Xiqu] », in 博
艺 [Art et recherches], n°13, Beijing, Ed. Xinhua, mars 2012, p. 180-185. 
 
Articles dans des ouvrages collectifs ou actes de colloque 
 
8.[A paraître] « Théâtre, opéra et cirque chinois dans la presse française au XXe siècle », Congrès 
Médias19-Numapresse. Presses anciennes et modernes à l’ère du numérique, Guillaume Pinson et Marie-Ève 
Thérenty (dir.), Actes du congrès (30 mai-3 juin 2022, Centre culturel canadien et BnF), à paraître 
en 2023 sur la plateforme Médias19.org.   
 
9.[A paraître] « Les spectacles chinois (opéra, théâtre, acrobatie, cirque) dans la presse française : 
écueils ethnocentriques et enjeux de traduction », Carrefours culturels : littérature - traduction - didactique 
en littérature, Louvain-la-Neuve, Éditions Academia-EME, à paraître en 2022. 
 
10.[A paraître] « Être clowne. Assignations, stéréotypes et légitimités, chez Annie et Valérie 
Fratellini, Meriem Menant, Sabrina Maillé », dans Impostures et vérités en art(s), Marie Duret-Pujol et 
Christian Malaurie (dir.), à paraître dans Les Cahiers d’ARTES en 2023.  
 
11[A paraître] « Les scènes contemporaines taïwanaises du Cloud Gate Dance Theatre et du U 
Theatre à l’épreuve des préoccupations environnementales », dans Le théâtre, un laboratoire 
comportemental vis-à-vis du changement climatique ?, Éliane Beaufils, Barbara Bonnefoy et Oulmann 
Zerhouni (dir.), à paraître 2022.  
 
12.[A paraître] « Quand Turandot revient en Chine. Transferts culturels et exotisme », in Itinéraires, 
Martine Raibaud et David Waterman (dir.), Paris, Les Indes Savantes, à paraître en 2022.  
 
13.[A paraître] « Le 豫剧 yuju à la conquête de nouveaux publics : redéfinir le répertoire entre 
transmission et modernité (XXe-XXIe siècles) », in (Colloque 8 et 9 novembre 2016, Théâtre de la 
Criée, Marseille) Les Théâtres traditionnels d’Asie à l’épreuve de la modernité, Paris, Les Indes Savantes, à 
paraître 2022.   
 
14. « Peut-on parler de théâtre mythologique chinois ? Un premier état des lieux », dans Théâtre 
mythologique : origines, manifestations et résurgences, Cécile Chantraine (dir.), Editions des Archives 
contemporaines, 2022, p. 209-224, doi : https://doi.org/10.17184/eac.4713 
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15.« Les rythmes dans le jeu du performeur de Jīngjù (京劇) : entre artifice et arts vivants », in 
Cahiers d’ARTES, « Les rythmes en arts », Presses de l’UBM, septembre 2019, p. 147-167.  
 
16.« Oralité et mémoire du signe dans la tradition chinoise : le cas de la réinvention du Yuju à 
Taiwan », in Du signe à la performance. La notation, une pensée en mouvement, Véronique Alexandre-
Journeau, Zélia Chueke, Biliana Vassileva (dir.), Paris, L’Harmattan, coll. « L’Univers esthétique », 
juin 2019, p. 129-144.  
 
17.« Le nom du geste dans le jingju : entre technicité et fonction métaphorique », in Penser l’art du 
geste en résonance entre les arts et les cultures, Véronique Alexandre-Journeau (dir.), Paris, L’Harmattan, 
coll. « L’Univers esthétique », décembre 2017, p. 135-148.  
 
18.« La traduction du terme xiqu 戏曲 par “opéra” : quels malentendus ? », in L'évolution de la langue 
et le traitement des « intraduisibles » au sein de la recherche, Arianna De Sanctis, Aeran Jeong, Hyunjoo 
Lee, Eléonore Martin (dir.), Paris, Éditions des Archives Contemporaines, 2016, p. 111-118. 
 
19.« L’apprentissage du Jingju (ou opéra de Pékin) au Beijing Opera and Arts College北京戏曲艺术

职业学院 », in Des formations en arts du spectacle – Amérique, Asie, Europe, Françoise Quillet (dir.), 
Presses Universitaires de Franche-Comté, 2016, p. 79-94. 
 
20.« La création contemporaine du Yuju à Taiwan », in Le Théâtre contemporain en Asie, Françoise 
Quillet (dir.), [Actes du colloque international « Les Arts du spectacle en Asie : au-delà de la tradition, 
quelle modernité ? » 8-9 octobre 2012], Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, coll. 
« Les Annales littéraires », 2016, p. 199-212.  
 
21.« Le Yuju “ou Opéra du Henan” à Taiwan », in M. Raibaud, M. Symington, I. Untea and D. 
Waterman (edited by), Cultures in Movement, Cambridge Scholars Publishing, 2015, p. 238-254. 
 
22.« Les “lotus d’or” en scène : de l’érotisme dans le Jingju en Chine », in Érotisme et sexualité dans les 
arts du spectacle, P. Philippe-Meden (dir.), Lavérune, L’Entretemps, coll. « Les Anthropopages », 
2015, p. 103-114.   
 
23.« Comment traduire Yanshen ? », in Notions esthétiques. Résonances entre les arts et les cultures, 
Véronique Alexandre-Journeau (dir.), Paris, L’Harmattan, coll. « L’Univers esthétique », 2013, p. 
69-78. 
 
24.« 中国戏曲和法国戏剧之间的交流 [Les échanges entre le théâtre français et l’opéra chinois] », 
in 中外戏剧互动研究专辑 [Recherches sur les interactions entre le théâtre chinois et étranger], Zhu Hengfu 
(dir.), Shanghai, Fudan daxue chubanshe, « 中华艺术论丛 [coll. « Théorie des Arts chinois »] », 
2012, p. 75-92. 
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25.« 当代舞台上跷的美学含义 [La signification et l’esthétique des qiao (chaussures imitant les 
pieds bandés) sur la scène contemporaine] », in 京剧表演理论体系建构 [Réflexion sur la construction 
pratique et théorique du spectacle de Jingju], Beijing, Wenhua yishu chubanshe, 2012, p. 272-279.  
 
26.« L’apprentissage et la transmission du Yuju à Taiwan au cœur des stratégies de survie de la 
Compagnie Taiwan Yuju », [en ligne] Maison des Sciences de l’Homme-Paris Nord, 2011, URL : 
http://www.mshparisnord.fr/fr/documentation/services-documentaires/documents-msh-paris-
nord/actes-de-colloques.html. 
 
 
Traductions 
 
Zhu Hengfu, « Discussion autour des cérémonies populaires et des yishiju » (trad. E. Martin), in 
Jean-Marie Pradier (dir.), La Croyance et le corps. Esthétique, corporéité des croyances et identités, (Actes du 
7e colloque international d’Ethnoscénologie, Paris 21-23 mai 2013), Pessac, Presses universitaires 
de Bordeaux, coll. « Corps de l’esprit », 2016, p. 205-223. 
 
Fu Jin, « Rencontre entre deux espaces : culture et religion. Le cas des représentations lors du 
Qingshou à Taizhou dans la région du Zhejiang » (trad. E. Martin), in Jean-Marie Pradier (dir.), La 
Croyance et le corps. Esthétique, corporéité des croyances et identités, (Actes du 7e colloque international 
d’Ethnoscénologie, Paris 21-23 mai 2013), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Corps 
de l’esprit », 2016, p. 87-102.  
 
Zou Yuanjiang, « Le destin de l’art du “Xiqu” aujourd’hui » (trad. E. Martin), in Théâtre public. Scènes 
chinoises contemporaines, n°210, octobre-décembre 2013, p. 126-129.  
 
Liu Zhen et Jiang Ji, « Le Xiqu. Retour aux sources et exigences de la modernité » (trad. E. Martin), 
in Théâtre public. Scènes chinoises contemporaines, n°210, octobre-décembre 2013, p. 130-133. 
 
Communications scientifiques (* avec publication prévue) 

* « Théâtre, opéra et cirque chinois dans la presse française au XXe siècle », Congrès international 
Médias19-Numapresse, organisé par Guillaume Pinson (Université Laval) et Marie-Ève Thérenty 
(Université Paul-Valéry Montpellier 3) Paris, Centre Culturel Canadien et BnF, 30 mai-3 juin 2022.  

*« Créer (avec) l’archive. Sur les traces de L’Enquête (Lonely Circus, 2020) », avec Marie-Astrid 
Charlier, MCF, Université Paul-Valéry Montpellier 3, communication pour le colloque 
international « Imageries et imaginaires du cirque », organisé par Magali Sizorn (Université de 
Rouen) et le Collectif de Chercheur·e·s sur le Cirque, le 2-3-4 mars 2022, Université de Rouen, en 
partenariat avec le Musée des Beaux-Arts et l’Hôtel des Sociétés savantes de Rouen.  

*« Photo-circographie : médiapoétique de l’image sur les réseaux sociaux », avec Marie-Astrid 
Charlier, MCF, Université Paul-Valéry Montpellier 3, communication pour les journées d’étude « 
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Quand le cirque se raconte sur les réseaux sociaux », organisées par Marion Guyez (Université 
Grenoble- Alpes) et Cyril Thomas (CNAC), les 7 et 8 février 2022 à l’Esacto’Lido (Toulouse).  

* « Une voix et des jeux. De la Parade Bilboquet à Radio-Circus », avec Marie-Astrid Charlier, MCF, 
Université Paul-Valéry Montpellier 3, communication pour les journées d’étude « À l’écoute des 
voix du cirque », organisées par Marion Guyez (Université Grenoble-Alpes) et Cyril Thomas 
(CNAC) les 24 et 25 septembre 2021 au CNAC à Cha ̂lons-en-Champagne. 

*« Le fil et la mosaïque : quand le cirque s’écrit en réseau(x) », avec Marie-Astrid Charlier, MCF, 
Université Paul-Valéry Montpellier 3, communication prononcée lors des journées d’étude « “Tous 
les vents qui traversent le corps et la tête” : paroles et écritures de cirque », organisées par Marion 
Guyez (Université Grenoble-Alpes) et Cyril Thomas (CNAC) les 4 et 5 février 2021 dans le cadre 
de la Biennale Internationale des arts du cirque de Marseille [en distanciel, sur Zoom, en raison du 
contexte sanitaire]. 

« Créations in situ : conscience/geste écologique et enjeux identitaires à Taiwan », avec Nathalie 
Gauthard (PU, Université d’Artois), Assises de l'Anthropologie Française des Mondes Chinois (AAFMC), 
Catherine Capdeville-Zeng, Caroline Bodolec, Gladys Chicharro ; Adeline Herrou ; Claire Vidal, 
16-18 juin 2021, INALCO. Captation vidéo : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03448968v1.  
 
*« Xiqu 戏曲 , maxi 马戏 , zaji 杂技 : écueils ethnocentriques et enjeux de traduction », 
colloque Carrefours culturels : littérature - traduction - didactique en littérature (文化的十字路口:文学-

翻译-教学法), Université des Langues étrangères de Beijing (BFSU), Faculté d'Études françaises 
et francophones; Centre de Recherche Wallonie-Bruxelles (WBI), 29 mai 2021, Beijing, Chine. 
 
*« Le fil et la mosaïque : quand le cirque s’écrit en réseau(x) », avec Marie-Astrid Charlier (MCF, 
UPVM3), « Tous les vents qui traversent le corps et la tête ». Paroles et écriture du cirque, organisé par Marion 
Guyez (MCF Grenoble Alpes) et Cyril Thomas (CNAC), les 4 et 5 février 2021 dans le cadre de la 
Biennale internationale des Arts du Cirque de Marseille.  
 
« Perception – promotion – diffusion du xiqu 戏曲 (ou opéras chinois) en France : l’exemple du 
Centre culturel de Chine à Paris », Journée d’étude de D2IA, Université Bordeaux-Montaigne, 22 
novembre 2019.  
 
« Le récit à l’épreuve des xiqu : jeu et narration dans L’Orphelin de la famille Zhao », Journée d’étude 
du Groupe de Recherche en Ethnopoétique (GREP), Théâtre et Récit : Scènes contemporaines, scènes 
lointaines, organisé par Maxime PIERRE et Maria MANCA, Université Paris-Diderot, Paris, 24 mai 
2019. 
 
« Les territoires des difangxi 地方戏 et leurs communautés : repenser les formes esthétiques par 
l’enquête de terrain. Le cas du Yuju. », Assises de l’anthropologie de la Chine en France 中国人类

学在法国讨论会, INALCO, Paris, 6-8 septembre 2017. 
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« Le Yuju ou “opéra du Henan” à Taïwan, une “indigénisation” du Yuju ? L’exemple de la troupe 
Henan Bangzi : Taiwan Yuju 河南梆子 : 台灣豫劇 », Conference of the European Association of 
Chinese Studies (EACS), Université Paris Diderot, INALCO, Paris, 10 septembre 2015.  
 
« La rencontre entre l’Ethnoscénologie et les études de Xiqu », Parcours des docteurs en Ethnoscénologie, 
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, Université Paris 8, Université Paris 13, CNRS, 22 
octobre 2014. 
 
« Difangxi vs Guoju », Journées de la SOFETH : PCI et témoignages vivants : héritages, traces et archivages, 
Vitré, 24-25 juin 2014. 
 
 
 
« 现场的表演”各种各样的误解  [Spectacles vivants - La foire aux malentendus] », 
communication co-écrite avec Jean-Marie Pradier, 梅兰芳与京剧的传播 －第五届京剧学国

际学术研讨会 [5e Colloque international Réflexion sur Mei Lanfang et la transmission de son art et du 
Jingju en général], 中国戏曲学院 [Université nationale du Xiqu], Beijing, 17-19 mai 2013. 
 
« Comment traduire la notion de performance dans le Jingju ? », Journée d’étude Sport, Théâtre et 
Arts vivants, Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, Université Paris 8, Université Paris 13, 
CNRS, 26 octobre 2012. 
 
« Les différentes traductions du terme Xiqu, du milieu du XIXe siècle à nos jours : de “théâtre 
traditionnel” à “opéra” », Journée d’étude État des lieux des différentes problématiques en Ethnoscénologie 
en France, Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, Université Paris 8, Université Paris 13, 
CNRS, septembre 2012. 
 
« La gestuelle codifiée dans les spectacles modernes ou xiandai xi dans le Yuju à Taiwan et au 
Henan », Journées master et doctorales d'études taïwanaises organisées par l'École Doctorale de 
l'INALCO et l’Association Francophone d'Études Taïwanaises (AFET), 13-14 juin 2012. 
 
« L’apprentissage de la marche avec qiao 跷 ou chaussures imitant les pieds bandés », Journées 
d’études en Ethnoscénologie Apprentissages et sensorialités II à la Maison des Sciences de l’Homme – 
Paris Nord, Université Paris 8, Université Paris 13, CNRS, juin 2011. 
 
« La dynamique de la création contemporaine dans le Yuju (opéra du Henan) à Taiwan : de la 
sauvegarde du patrimoine à l’expérimentation. La question du vocabulaire théorique », Journées de 
la Société Française d’Ethnoscénologie (SOFETH), Musée du Quai Branly, juin 2010. 
 
« La sauvegarde du Yuju à Taiwan », Colloque international Patrimoine culturel et désirs de territoires ? 
Vers quels développement ?, 4e Rencontres en Géographie culturelle, Ethnologie et Études culturelles 
en Languedoc-Roussillon, Université de Nîmes, 24-27 février 2010. 
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« Statuts des troupes et politiques culturelles. La survie d’une forme spectaculaire locale en “exil” : 
le cas particulier du Yuju de Taiwan », Journées d’études en Ethnoscénologie à la Maison des 
Sciences de l’Homme – Paris Nord, Université Paris 8, Université 13, CNRS, mai 2009.  
 
« La démilitarisation du Yuju à Taiwan », Journée d’étude en Histoire du théâtre, organisée par 
Nathalie Coutelet, Université Paris 8, mai 2009. 
 
Conférences 
 
« Clef d’écoute sur le Pingtan », Philarmonie de Paris, 18 avril 2021 à l’occasion du concert de Gao 
Bowen. Annulé en raison de la crise sanitaire.  
 
L’Opéra de Pékin ou Jingju, dans le cadre de la semaine « Faites des langues », Lycée Saint-Exupéry, 
La Rochelle, cours de Nathalie Dibe, classe de 1ere, 4 février 2016.  
 
Le Yuju ou « opéra du Henan » à Taiwan. L’exemple de la troupe Henan bangzi : Taiwan Yuju 河南梆子 : 

台灣豫劇, Institut Confucius des Pays de la Loire d’Angers, Angers, 20 novembre 2014. 
 
Matteo Ricci : la traduction et ses malentendus, Institut Culturel Italien, Paris, 30 avril 2014. 
 
Le Jingju ou opéra de Pékin, Université de La Rochelle, Institut Confucius, La Rochelle, 10 avril 2014. 
 
Qu’est-ce que le théâtre/opéra chinois ?, Université de La Rochelle, Institut Confucius, La Rochelle, 14 
mars 2013.  
 
La codification dans l’opéra chinois ou Xiqu, Université de Franche-Comté, Besançon, 20 novembre 
2012.  
 
Interventions à des séminaires  
 
« Le nom du geste dans le jingju : entre technicité et fonction métaphorique », Séminaire littérature 
comparée animé par Céline Barral, licence 2 Babel, conférence prononcée le 21 mars 2019 à 
l’Université Bordeaux-Montaigne.   
 
« Les rythmes dans le jeu du performeur de Jīngjù (京劇) : entre artifice et arts vivants », séminaire 
ARTES « Le rythme en arts » animé par Pierre Sauvanet, conférence prononcée le 7 mars 2018 à 
l’Université Bordeaux-Montaigne.  
 
« Représentation de la femme sur la scène de Jingju : le cas des lotus d’or », séminaire « Genre et 
arts du spectacle », animé par Pierre Katuszewski, conférence prononcée le 21 mars 2017 à 
l’Université Bordeaux-Montaigne.  
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« Les exercices de préparation à la scène dans le Jingju : la marche et le mouvement de base de main 
Yunshou », De l’exercice à la scène, cours pratique de Arianna De Sanctis, (Licence 3), Université Paris 
8, 07 décembre 2015. 
 
Participation au World Knowledge Dialogue Conférence sur le thème Bodies in context : 
interdisciplinary perspectives on social coordination, organisée par l’Université de Genève, Villars-sur-Ollon, 
27-30 octobre 2013. Voir programme : http://www.wkdialogue.ch. 
 
« L’entraînement du performeur de Jingju (Opéra de Pékin) », séminaire d’anthropologie des 
pratiques corporelles (Master 1) de Pierre Philippe-Meden, Faculté des sports - Université d’Artois, 
22 février 2012. 
 
« L’enquête de terrain : le Yuju (Opéra du Henan) à Taiwan », cours d’anthropologie du théâtre 
(Licence 1) de Raphaëlle Doyon, Université de Paris 3, 2 avril 2010. 
 
« Qu'est-ce que l’Ethnoscénologie? » et « Présentation de l’anthropologie théâtrale d’Eugenio 
Barba », séminaire de Chiu Fangshuan au Taiwan junior College of performing arts, Taipei (Taiwan), 
décembre 2008. 
 
Expertises dans des revues à comité de lecture :  
 
Études chinoises  
Savoirs en prisme  
EACS : European Association of Chinese Studies 
L’Ethnographie. Création·Pratiques·Publics 
 
Expertises pour l’EFEO pour les bourses de terrain (masterant·e·s et doctorant·e·s) 
 

Participation à des jurys de thèse 
 
Fangfang CHen, « La quête de l'identité taïwanaise au théâtre par le détour de l'autre. L'exemple du 
Golden Bough Theatre », sous la direction de Catherine Capdeville et de Nathalie Gauthard, 
INALCO, soutenue le 29 septembre 2020.  

Jury : Catherine Capdeville, Nathalie Gauthard, François Picard (rapporteur), Sandrine 
Marchand (rapporteuse), Fiorella Allio, Éléonore Martin. 

  
 

Participation à des comités de suivi de thèse 
 
Violaine Dargent, « Échos du monde dans un corps en jeu. Pour une écologie du clown », sous la 
direction de Nathalie Gauthard, Université d’Artois. Jury avec Ariane Martinez, (2022). 
 
Célia Dumont-Malet, « La réception du théâtre chinois parlé (huaju) en France depuis 1980 », sous 
la direction de Tiphaine Karsenti, Université Paris Nanterre. Jury avec Aurélien Djakouane, (2022). 
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Selene D’Agostino, « Le Transit Festival de l’Odin Teatret ou la dramaturgie d’une parole subversive 
des femmes », sous la direction de Nathalie Gauthard, Université d’Artois. Jury avec Muriel Plana, 
(2022). 
 
Cécile Reverdy, « Les rires et sourires de l’opéra chinois (Jingju 京劇 et Kunqu 崑曲). Contribution 
à l’analyse de la notion et de la représentation des rires et sourires dans l’opéra chinois », sous la 
direction de Vincent Durand-Dastès, INALCO. Jury avec Roger Darrobers, (2022). 
 
Pierre Rautureau « De la chimère à l’homme augmenté : pour une création de nouveaux corps 
spectaculaires », sous la direction de Sandrine Dubouilh, Université Bordeaux Montaigne. Jury avec 
Pauline Beaucé. (2018 et 2019) 
 
 
 

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES 
 
Mai 2011 : Performeuse spécialisée dans les rôles « Jeune fille en fleurs (huadan 花旦 ) » -
personnage : Yan Poxi ; spécialité : échasses qui imitent les pieds bandés et longues manches 
« aquatiques » ; pièce de Kunqu : Sanlang capturé vivant活捉三郎, mise en scène Cheng Rong 程荣, 
Beijing Opera and Arts College北京戏曲艺术职业学院, Beijing. 
 
Décembre 2010 : Performeuse spécialisée dans les rôles « Jeune fille en fleurs (huadan花旦) » -
personnage : Sun Yujiao ; spécialité : échasses qui imitent les pieds bandés ; pièce de Jingju :  
Ramasser le bracelet de jade 拾玉镯, mise en scène Cheng Rong 程荣, Beijing Opera and Arts College北
京戏曲艺术职业学院, Beijing. 
 
2011 et 2009 : Démonstrations de Kalaripayattu [Art martial indien] au Festival des Arts martiaux 
de l’Office du Mouvement Sportif du 17e arrondissement de Paris. 
 
Mai 2009 : Assistante mise en scène au sein de la Compagnie Guihl sur le spectacle Médée Kali de 
Laurent Gaudé. 
 
Mai 2007 : Danseuse, spectacle de danse de couple (Chachacha/rumba), au théâtre de l’Université 
Sun Yat-sen, Kaohsiung, Taiwan. 
 
2006 : Conception Lumière pour la compagnie Dominique Douma sur le spectacle Péronnelle de 
Ludovic Obiang. 
 
2004 : Comédienne au sein de la Compagnie Découvrir Théâtre : L’Astronome de Didier Van 
Cauwelaert  
Assistante Lumière de la Compagnie La Fabrik sur le spectacle La Mastication des morts de Patrick 
Kermann et de la Compagnie Tradition et Mouvements, chorégraphie de Cécile Gordon pour le 
spectacle Yatram.  
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2001 – 2005 : Comédienne au sein de la Compagnie Uburik : La Mort de Tintagiles de Maurice 
Maeterlinck ; Les Cahiers de Nijinski, Woyzeck de Georg Büchner ; Des couteaux dans les poules (d’après) 
de David Harrower. 
 
 

FORMATIONS ARTISTIQUES  
 
22-23 Janvier 2022 : Stage « Clown ou l’art du ridicule », avec Sarah Gautré à Le Samovar. 
Clowns·Burlesques et excentriques.  

Février 2020 : Formation à distance de l’extrait « La concubine ivre 贵妃醉酒 » (Jingju), rôle de jeune 

fille avec Cheng Rong (chant). 
 
Février-Juin 2019 : Claquettes à l’école de danse Catherine Massé, Bordeaux.  
 
Septembre 2018-Mars 2020 : Wushu moderne avec Benoît Denolle et Juliette Vauchez, membres 
de l’équipe de France de Wushu, Dojo Bordeaux. 
 
2017 : Formation à distance de l’extrait « Jin Yunu 金玉奴» ou « Le lait de soja 豆汁记 » (Jingju), 
rôle de jeune fille avec Cheng Rong (gestes et déclamation). 
 
Novembre 2013 : Workshop avec l’artiste Michel Sweitzer pendant La Semaine folle à l’Ecole 
Supérieure d’Art et de Design (ESAD) de Reims.  
 
2010-2011 : Stage pratique de Jingju [opéra de Pékin] au Beijing Opera and Arts College 北京戏曲

艺术职业学院 . (Entraînement de base : assouplissement et renforcement musculaire ; 
gestuelle codifiée dont maniement des longues manches « aquatiques » et de la cravache ; pratique 
des qiao 跷 ou échasses imitant les pieds bandés ; travail du répertoire sur les pièces Ramasser le 
bracelet de jade拾玉镯 (Jingju), Sanlang capturé vivant活捉三郎 (Kunqu) et Pensées printanières 思春 

(Jingju) ; interprétation spécialisée dans les « rôles féminins huadan 花旦 » de jeune fille et de 
fantôme ; chant).    
 
Mai 2005 : Stage pratique de découverte du Jingju [opéra de Pékin] au Taiwan junior College of 
performing arts国立台湾戏曲专科学校, Taipei, Taiwan. (Entraînement de base : assouplissement, 
gestuelle codifiée des mains ; enchaînement à la cravache ; chant).  
 
2003-2004 : Atelier de Kunqu [opéra de Kunshan] avec Hui-mei Boucher, « Promenade au 
Jardin » du Pavillon aux Pivoines de Tang Xianzu, Association Vent de Chine, Paris. (Travail de la 
gestuelle codifiée et du chant). 
 
Juillet 2004/Février 2008 : Stages sur le masque (neutre et expressif) avec Patrick Pezin, Université 
Paris 8/ Montreuil. 
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2004 : Cours de danse contemporaine avec la chorégraphe Martine Cardinal à la Ménagerie de 
Verre et au Centre Nationale de la Danse, Paris. 
 
2003 : Atelier avec Yves Marc et Claire Heggen, Théâtre du Mouvement, Paris/Montreuil. 
 
Juillet 2002 : Stage avec la comédienne et metteur en scène Caroline Erhardt au Théâtre de 
l’Ambroisie, Lot. 
 
2001 : Atelier avec le metteur en scène Sylvain Thirolle, Théâtre des Sablons, Fontainebleau.  
 
2000 – 2004 : Cours privé de France Girard, Théâtre des Sablons, Fontainebleau. (Apprentissage 
des textes classiques et contemporains). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATIQUES SPORTIVES 
 
Arts martiaux : Taekwondo (7 ans), Kalarippayatu (8 ans) et Wushu moderne (Kung-Fu) (2 ans).  
Yoga Iyengar (4 ans) ; Tango Argentin (3 ans) ; Claquettes américaines (3 mois). 
 

LANGUES 
Chinois (écrit, lu, parlé) 
Taiwanais (notions) 
Anglais (écrit, lu, parlé) 
Espagnol (notions) 

 


