
 

Un tour du monde des émotions, 
 une ode à la sincérité. 

Personnages extravagants, 
allégories et figures prophétiques d’un monde bouleversé 

✭✭

 ILLUSIONS, CHIMERES & BIZARRERIES  
conception & réalisation 

      Elisabeth     Neumuller  

DIVERTISSEMENT METAPHYSIQUE 

∂

✭ un véritable STURM und DRANG  show ✭ 



une installation qui réunit art contemporain et art forain 



 

 ILLUSIONS, CHIMERES & BIZARRERIES  
c’est de la poudre aux yeux,  

une expérience visuelle totale,  
un frisson de culture et de beauté qui oscille  

entre le kitsch haut de gamme  
et le bonheur d’un authentique univers 

 de fantaisie intelligente. 

 ILLUSIONS, CHIMERES & BIZARRERIES  
est une installation composée de 20 sculptures, 

 20 personnages grandeur nature 
inspirés par le monde des arts, des idées et la vraie vie. 

Présenté à la manière d’un  
 SIDE-SHOW  

 ce cabinet de curiosités du genre humain,  
à la fois merveilleux et pitoyable,  

vous emmène au pays des contradictions 
 et des ambivalences. 

Dans une scénographie qui évoque  
une baraque de foire ou les abords d’un chapiteau,  

ces personnages fonctionnent comme autant d’allégories  
et racontent le grande aventure de l’existence.  

 Visionnaires, romantiques, exigeants, menteurs,  
sentimentaux, excessifs, taciturnes, 

 les personnages d’ 
 ILLUSIONS, CHIMERES & BIZARRERIES  

sont des créatures extravagantes qui se livrent à vous  
avec une sincérité désarmante. 

Phénomènes de foire exposés au regard et à la réflexion,  
ils font le lien entre la vie réelle et l’imaginaire,  

l’art actuel ou ancien et  le monde d’aujourd’hui, 
 la culture populaire et la culture savante. 



 



 

 ILLUSIONS, CHIMERES & BIZARRERIES  
est une exposition modulable  

qui s’adapte au lieu qui l’accueille. 
Chaque sculpture est autonome et stable  

L’ensemble peut être fractionné ou dispersé  
selon l’espace disponible et sa configuration. 

Plusieurs versions de présentation sont proposées : 

-  les personnages mis en espace dans une scénographie légère et adaptable 

ou 
- les personnages dans un décor plus abouti, avec lumière et musique 

ou   
- la version itinérante :en camion entièrement aménagé comme une attraction foraine  

En  option: 
-  un présentateur / bonimenteur : 

il assure la partie « pédagogique » de manière fantasque mais très documentée 

 ILLUSIONS, CHIMERES & BIZARRERIES  
 est en cours de réalisation et sera achevé fin 2017. 

Il cherche des coproducteurs, des lieux d’accueil  
ou toute forme de soutien. 



E.N.  BIOGRAPHIE  
Echappée de l’université, rescapée d’une école d’art, transfuge du théâtre,  

je me suis efforcée de tout désapprendre afin de redevenir autodidacte. 

Dans une autre vie, j’ai du être acrobate ou funambule, tant j’aime à me promener  
au-dessus des abîmes, sur un fil tendu entre le bon et le mauvais goût. 



 

Un portrait n’est jamais que la simple image d’un visage. 
Le portrait est une entité, la fraction d’une réalité bien plus vaste, 

 un échantillon d’humanité qui raconte notre rapport 
 au monde, aux autres et à nous-mêmes. 

Comme nous, un portrait doit affronter le temps, la vie et le regard des autres  
sans l’aide d’aucune certitude. 



Certains êtres de fiction deviennent des êtres à part entière. 
Nous nous promenons dans leurs vies autant qu’ils se promènent dans la nôtre 

et c’est dans leurs bras que l’on se réfugie quand le monde nous trahit.



 ILLUSIONS, CHIMERES & BIZARRERIES  
raconte le lien profond et intime qui nous lie à la beauté et au mystère



 

Sturm und Drang ( Orage et Passion )  définition : 

 Mouvement littéraire et politique allemand né à Strasbourg à la fin du 18eme siècle  
et qui préfigure le romantisme. 

Ses buts artistiques sont d'émouvoir très fortement et très profondément, d'étonner, de donner le frisson. 

La liberté est la valeur centrale du mouvement.  
Il refuse les conventions sociales et morales qui brident l'épanouissement de la personne  

de même qu'un art moral qui dépeint des personnages éloignés de toute expérience concrète.  

La nature est un modèle de création,  mais c'est sur la société qu'il cherche à agir. 
Il revendique une profonde subjectivité alliée à une grande force intellectuelle. 

Inséparable de ce mouvement fut la renaissance, dans les pays de langue allemande, 
 des tragédies de Shakespeare. 

  un «!Sturm und Drang!» Show ? 



CONTACT: 0648973274  
elisabethneumuller@yahoo.fr 


