
Les masques 
d’une plume

Piemme par Piemme

“Tout part pour moi du texte, du choc que je ressens à sa lecture,  
de l’intimité existentielle qui me lie à lui. Le livre refermé,  

il faut que j’aie l’impression qu’il m’est à la fois proche et lointain.” 
Philippe Sireuil



L’écriture 
est l ’exercice infini 

de la variation

Depuis une dizaine d’années, je propose aux 
auteurs de les mettre en scène(s). De créer avec 
eux des petites formes d’équilibre entre le rêve et 
la réalité. Etre le personnage, plutôt que l’auteur 
du personnage… Etre l’auteur dans un lieu ima-
giné mais pas encore écrit… Etre spectateur de 
l’auteur, tout en étant l’auteur des spectateurs… 
Un réel-fiction ou une fiction réelle? Un prétexte 
pour révéler une facette inconnue.
 
Dans le cadre de la création de Serpents à sornettes 
au théâtre Royal de Namur, et ensuite au théâtre 
de la Place des Martyrs à Bruxelles, Philippe 
Sireuil m’a donné une belle occasion de poursuivre 
mon travail…

Jean-Marie Piemme et les masques d’une plume, 
une rétrospective aux visages multiples. 

Si je photographie les auteurs, j’ai comme tout le 
monde des préférences. Les modèles sont pour la 
plupart bons joueurs, mais certains se prêtent au 
jeu mieux que d’autres. Lui, aime particulière-
ment transcender le premier abord. Il va par-delà 
son apparence. En toute conscience ? Je ne pour-
rais pas le jurer... Mais il prend l’objectif comme 
un outil qui l’ancre dans l’imaginaire le temps du 
déclenchement. De cet échange qui s’établit, je 
suis le témoin !

Ainsi les masques s’animent, et voici qu’opère la 
magie de la révélation photographique à laquelle 
je vous invite…

Alice Piemme

Andante grazioso
Photos © Alice Piemme (portrait) et  

Thierry Julliand (variations)

Préface



1. Sophia Betz 
2. Jean-Marie Piemme

3. Philippe Sireuil 
4. Virginie Thirion

5. Berdine Nusselder
6. Valérie Bauchau 
7. Antoine Laubin

Si toute écriture s’inscrit dans 
l’écriture des autres, soit qu’on 
la refuse, soit qu’on dialogue 
avec elle, pourquoi nos corps 
ne pourraient-ils pas se charger 
d’un imaginaire d’emprunt 
et se mettre à exister dans un 
autre temps, dans un autre lieu. 
Par exemple, dans un espace 
pictural tracé par Auguste 
Renoir qui un jour a réuni ses 
amis pour un déjeuner des 
canotiers en une belle scène de 
campagne. 
Jean-Marie Piemme
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Guinguette en bord de scène

D’après “Le déjeuner des canotiers” de Auguste Renoir

Photo: © Simone Establishment



Ce tableau m’a toujours interpellée.  
Une quotidienneté indéniablement 
transposable. Et la mise en abîme 
de l’œuvre originale donne envie de 
pousser la scène au-delà…

Au-delà de quoi ? 
Du temps pardi !

Projetés dans le fond du tableau,  
au creux d’une perspective conique, 
nous voilà sous le pinceau de  
Van Eyck en 1434 et face à l’objectif 
six siècles plus tard !
Alice Piemme

D’après “Les Époux Arnolfini” de Jan van Eyck

Jean-Marie Piemme, Virginie Thirion 
et Potin le Magnifique
Photo: © Simone Establishment

Arnolfini...  
et toujours recommencé



Nous voici costumés, déguisés, singeant à la demande 
de la photographe La Vachalcade de Fernand Pelez. 

Spectateurs, vous pensez que vous regardez le spectacle ? 
N’oubliez pas que le spectacle aussi vous regarde.  
Droit dans les yeux, éphémère, il vous adresse un appel 
du fond de sa fragilité. « Misère » dit la bannière.  
Quelle misère ? La nôtre ? La vôtre ?
Jean-Marie Piemme

La Vachalcade ou  
la misère des artistes
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1. Isabelle Pousseur 
2. Marion Pillé

3. Alice Piemme 
4. Vinciane Amilhon

5. Alexandre Trocki
6. Philippe Jeusette 

7. Jean-Marie Piemme
8. Janine Godinas
9. Virginie Thirion

D’après “La Vachalcade” de Fernand Pelez

Photo: © Simone Establishment



En théorie le délit de faciès nous révolte.

En pratique, nous cherchons souvent 
le tempérament des uns et des autres à 
travers leur trogne.

Mais quand les masques apparaissent, 
comment définiriez-vous le délit ?
Alice Piemme

Quand j’écris, 
 je suis plusieurs

Quand j’écris je suis plusieurs
Jean-Marie Piemme 
Photo: © Alice Piemme 

Madame Irma
Jean-Marie Piemme et Virginie Thirion

Photo: © Alice Piemme 

La mafia des crayons
Jean-Marie Piemme et Virginie Thirion

Photo: © Alice Piemme 

Delicatessen
Jean-Marie Piemme

Photo: © Alice Piemme 



De toute évidence, cet homme est un imposteur, il a commerce avec la race de ceux qui 
disent qu’ils sont ce qu’ils ne sont pas, se déguisent pour mieux le faire croire, et mentent 
pour dire la vérité. On les appelle généralement des acteurs. Méfiez-vous, cet imprécateur-
là est le roi de la sornette. 

On dit qu’il écrit des pièces. Mais n’est-ce pas encore une ruse du serpent ?
Jean-Marie Piemme

Fétide
Jean-Marie Piemme et Potin
Photo: © Alice Piemme 

L’imposteur
Jean-Marie Piemme

Photo: © Alice Piemme 

Imposteur!



Dans une préhistoire de carton-pâte, 
un simili dompteur défie des simili 
monstres. Mais la photo est « vraie », 
c’est vraiment une photo. Comme au 
théâtre tout est faux, sauf les acteurs, 
les spectateurs et le l’espace physique 
où ils se confrontent, c’est-à-dire … 
le théâtre. 

Alors vrai ou faux? Oui, comme une 
illusion. Les plus beaux voyages sont 
ceux qu’on rêve. Ils ajoutent de la 
vie à la vie. Par l’écriture s’accomplit 
l’impossible : habiter des paysages 
imprévus, renaître autre, en des temps 
improbables.

Jean-Marie Piemme

Temps du voyage…    voyage dans le temps
Les dentelles du nord
Jean-Marie Piemme 
Photo: © Simone Establisment

En voiture Simone!
Jean-Marie Piemme 
Photo: © Simone Establisment

Le jardin des dinosaures
Avec: Potin et Jean-Marie Piemme  

Photo: © Simone Establishment 
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