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Théâtre pour la main 
est un film et un livre à systèmes en cinq tableaux.

La manipulation de ses languettes et tirettes 
fait basculer un salon mondain du XVIIIe siècle en palais des délices, 
et les postures de la conversation élégante en figures de la débauche, 

célébrant Eros.
C’est cela que le film, de son côté, met en mouvement.

Théâtre pour la main ressuscite les images du libertinage sadien, 
grâce à un procédé des livres pour enfants.

Les figurines du boudoir philosophique 
deviennent marionnettes dévergondées.



Le Théâtre pour la main : 
la machine célibataire de Danielle Schirman

Le Théâtre pour la main, livre scénographique réalisé par Danielle 
Schirman, emprunte aux attendrissants livres animés, « à tirettes », dits 
encore « livres à système », plus récemment désignés comme « pop-up » 
et prioritairement destinés aux enfants depuis ces cinquante dernières an-
nées. Mais avec une jubilatoire perversité elle en détourne les principes 
et la machinerie au profit d’orgies dont l’iconographie dix-huitièmiste 
n’émousse pas l’audace. Son livre ne se feuillette pas, il s’expose et l’on peut 
supposer qu’il ne se replie pas mais rien n’est moins sûr…  

L’invention de Danielle Schirman, sorte de maquette scénogra-
phique, s’inscrit dans une histoire ancienne du livre animé qui apparaît vers 
la fin du Moyen-Age. Deux des plus célèbres auteurs qui y eurent recours 
pour leurs démonstrations furent Raymond Lulle vers 1300 et surtout An-
dré Vésale qui, vers 1540, utilisa des pages susceptibles de connaître une 
animation élémentaire pour décrire les facultés de mouvements et certains 
flux sanguins du corps humain. Mais l’ouvrage de ce genre le plus connu est 
sans conteste celui d’un maître cosmographe et astronome, génial mathé-
maticien en Occident et observateur de la mécanique céleste, Pierre Apian. 
Au début du 16ème siècle, il conçoit un de ses livres animés, Astronomicum 
Caesareum dont les volvelles - disques de papier insérés dans un ouvrage, 
pivotant grâce à une ficelle et par l’action du lecteur - décrivent des phéno-
mènes de la rotation générale des astres. 

Au 18ème siècle, les anglais furent très friands de ces livres-disposi-
tifs intégrant des possibilités précocement « cinétiques ». Les Arlequinades 
de Robert Sayer demeure une référence. Au 19ème siècle, les lanternes ma-
giques, les appareils de stéréoscopie mais aussi les délicieux praxinoscopes 
ont concurrencé et relativisé la préciosité de ces livres à système. 

Au 20ème siècle, renaissance et recrudescence… La tradition 
tchécoslovaque de ce genre d’objets fut entretenue, du fait peut-être que ce 
pays connut un penchant affirmé pour le cinéma d’animation.   



On peut évoquer Vojetch Kubasta et ses décors au kitsch enfantin. Raymond 
Queneau, maître de l’Oulipo imagine son Cent mille milliards de poèmes 
qui ne relève pas exactement du livre animé mais plutôt d’un ouvrage à 
combinaisons infinies. Tristan Tzara et Pablo Picasso inventent leur rotatif 
« poème perpétuel » et Andy Warhol, à la fin des années 1960, fabrique un 
livre rétrospectif, Andy Warhol’s Index (Book), qui pourrait être considéré 
comme un héritier des légendaires boîtes en valise de Marcel Duchamp.

Et aujourd’hui Danielle Schirman : voilà un théâtre à ne pas mettre 
devant les yeux innocents… Ou plutôt, si ! 

Cinéaste expérimentale, documentariste qui s’est souvent dédiée 
aux grands designers modernes et contemporains, Danielle Schirman est 
également une exceptionnelle dessinatrice  conjuguant la virtuosité des 
perspectives architecturales et l’acuité caricaturale des figures humaines. 
Au sein de la création contemporaine, je ne connais pas d’autres œuvres 
auxquelles on pourrait appliquer ce que Gérard de Nerval écrit des ta-
bleaux vivants, attractions de son temps : « L’heureuse disposition des 
groupes, la vérité singulière du coup d’œil, la hardiesse gracieuse des poses 
et l’imperturbable immobilité des acteurs, qui produit une si complète il-
lusion, tout justifie le succès qu’obtient ce curieux spectacle auprès des ar-
tistes et des gens du monde. » Ce théâtre pour la main est à sa manière un 
tableau vivant. 

Danielle Schirman aurait pu figurer dans la remarquable proposi-
tion qu’Annie Le Brun mit en œuvre en 2014 au Musée d’Orsay pour ex-
poser la puissance figurative du Divin Marquis. Cette description tirée des 
Cent vingt journées de Sodome ne pourrait-elle pas légender les pages de 
cet album théâtral dont on ne parvient plus à suivre le feuilletage opéré par 
tant de mains inconvenantes : « Il se fait branler, pendant qu’on branle une 
femme sur le clitoris, et veut décharger en même temps que la fille, mais il 
décharge sur les fesses de l’homme qui branle la femme » ? Bref, un enchaî-
nement de pauses découvert au gré d’une inattendue expérience de nature 
haptique : théâtre pour la main, voir et toucher.

Mais la débauche si soigneusement mise en scène, l’échange et le 
mélange des corps organisés en poses ostensiblement maniérées, offrent 
pour Danielle Schirman l’autre enjeu secret auquel peu d’artistes s’af-
frontent avec une telle simplicité et liberté : le passage de l’image fixe à 
l’image mouvementée. Et c’est à une autre obsession du même siècle que 
ce Théâtre renvoie : celle des automates. 

Lorsque j’ai entraperçu dans le milieu des années 1980, à la Villa 
Médicis de Rome, ce labyrinthe licencieux, je me souviens avoir pensé au 
limonaire que dévoile le Marquis de la Chesnaye, interprété par Dalio, dans 
La Règle du jeu de Jean Renoir, son mouchoir agité épongeant les visibles 
effets de jouissance sur son front. Le cinéaste, s’inspirant de Beaumarchais 
et Marivaux, n’avait pourtant guère besoin des automates pour décrire mé-
taphoriquement ce qui dépassait déjà, dans la réalité des couloirs du châ-
teau, les limites de la décence. Danielle Schirman sait bien que, des livres 
animés par des languettes aux premiers automates, son Théâtre évoque 
ce moment de l’histoire de la représentation dont les illusions, de Philidor 
à Emile Reynaud, étaient mises en œuvre pour restituer le mouvement 
et plus encore créer cette hypnose qu’engendre le passage de l’inanimé à 
l’animé. Le Théâtre pour la main rappelle que le cinéma aussi fut initiale-
ment inventé comme un art « pour la main ». Marcel Duchamp s’en est-il 
souvenu en qualifiant son Anémic Cinéma, cette machine célibataire ciné-
matographique, de film fait à la main ? 

Et ce n’est pas une des moindres singularités de cette création que 
de rappeler des origines si lointaines. De cette genèse, le Théâtre pour la 
main conserve, quand il est filmé, l’allure saccadée sinon abrupte de l’en-
chaînement des gestes qui attentent à la pudeur… Ce n’est pas seulement 
le caractère mécanique et répétitif - et suggestif ! - des languettes que l’on 
tire et retire qui explique une certaine gaucherie et ce qui peut passer pour 
une maladresse technologique de l’animation. Il faut cette contenance ma-
chinique et naïve des gestes et des comportements des figures pour que 
l’audace érotique soit ainsi poétisée. 

   Dominique Païni



Le rouge et le noir (dommage, c’est déjà pris...)

 Ce ne serait pas un livre mais peut-être l’œuvre d’un livre (son 
bijou indiscret) ; celui-ci s’absentant pour donner corps à sa  plus folle 
et souveraine intériorité (à cette liberté sans condition, sans aveu ni 
préemption, déliée même de toute forme, fût-elle insidieuse, de trans-
gression et donc d’interdit). Le corps, ici invoqué, est une caresse de 
corps que le dessin, la main, le regard découvrent, avec une secrète suavi-
té, sans se l‘être un instant représentée : un geste pur est par essence 
profane, la fane d’un corps qui ignore la peur puisqu’il ne condamne 
rien de ce qu’il touche, fait naître sous sa touche, entre les lignes d’une 
vie ouverte, d’une verdeur immédiate (un don que la terre recon-
naît, que le ciel ne reçoit qu’une fois son éclat estompé et sa lumière 
réduite à la douceur d’un temps replié sous ses propres draps).  
La nudité, pressentant l’instant venu, sachant la lettre décachetée et le 
sceau déchiré (le sceau de la loi), dispose alors de son jour en se retirant 
des affaires – toujours trop sombres – et en révèle toutes les (bonnes) 
dispositions. D.S., non surprise, elle est la patience même, sait, d’un sa-
voir qui n’est qu’à elle, qu’il s’agit d’un bon jour, d’une source d’agré-
ments qui ne tarit pas d’éloges et d’élégies, où le « oui » se confond avec 
l’entente des corps qui en jouissent sans réserves, par la présente…
La présente ouvre la séance. Elle est là sans avoir eu besoin de s’an-
noncer. Quand elle se tient dans les parages, indifférente à ce que l’on 
nomme parfois « outrages », elle est prête à tout et se prête à tout sans 
ambages : elle est sans âge et les traverse (les âges) avec délices, amours 
et orgues (orgues de figues de Barbarie : la langue ne languit pas, elle 
se glisse entre les gants du sens et jouit de se taire, des moments lan-
goureux où les corps font de l’esprit et en dessinent le trait). La pré-
sente (l’inspirée, l’inspiratrice en son empire et son meilleur) oublie 
les préséances et joue cette partie sans règles – même le bon plaisir s’y 
voit déplacé, singulièrement de son impératif sadien – où les corps ne 
répondent qu’au plus fin : l’ironie et la cruauté déboussolés, les orienta-

tions les plus crues tombent à l’eau et, miracle, ne noient aucun poisson. 
C’est le rêve de Noé ivre dans son arche : des copules, des corpuscules, des 
espèces amoureuses transportées par de sourdes hybridités, une révolu-
tion de palais sans hiver et sans hibernations. Noé lève la feuille, la vigne en-
lace, souffle les grappes, ses fils et ses filles s’en donnent à cœur joie – le cep 
tente, grise les concepts et se déracine de ce sol rude et aride labouré par 
ces sept pêchés capitaux séchant la bouche avide de sensations capiteuses.   

 Dessin devin – l’arche se courbe et se love (pour s’y fondre, 
nectar plus ultra) et, sous la page de sauvegarde délicatement pres-
sée et tenue par la main cartomancienne, liseuse de bonnes aventures, 
s’étend et se couche, desserre les vis, et semble se tapisser des se-
crètes et prodigieuses figures d’alcôve (liqueurs ses sens, tendres dis-
positions, écarts de conduites éminemment crayonnées par la bonne 
mine des amants). Tous les siècles s’y retournent, toutes les attitudes 
les plus séculaires y retournent : le désir s’amorce du bout des ongles.
Scènes des plus hautes consciences : on sait ce que l’on veut, on sait que 
la caresse de l’abandon se jouera des malfaisances, des crises jalouses, de 
la fatalité des sorts jetés. Entre le jardin des délices et le jardin des sup-
plices, la ligne profane du dessin/dessein des corps, suivant un jeu de 
langue subtil, conjure la grossière grossièreté, celle qui engrosse le désir 
d’une sourde obésité où le ridicule tue suivant une règle de cour et d’éti-
quette mondaine, imparable quand l’esprit se fait pur jeu de langage. 
 Etre lourd : ce dit ne pardonne pas – et condamne, renvoie au 
fond du puits. La main voyante, élargissant par ses adresses la stricte 
ligne sèche du voyeurisme, traduit, transcrit et aère ce que l’œil a vu et 
a nié ; la main discerne ce que toute histoire de l’œil voudrait cerner : 
un trouble insultant, un désir de mauvaise langue et de mauvaise vue. 
D.S. n’imagine pas (ni ne met en scène) les forces d’érotisation des corps, 
elle les enchaîne sans les ferrer ni les menotter, elle les lie suivant un 
libre cours que l’on pourrait peut-être sentir comme étant celui du liber-
tin. De la lie elle tire le délié, du délit le délice (un accent peut s’y pro-



noncer). Elle dresse, sous la page à venir, un dessin non jaloux des droits 
qu’il se donne, qui ne s’assombrira pas des dévoiements qu’on lui aura 
octroyés. Tout ce qui s’offre est à sa main et celle-ci personne ne l’a à 
l’œil. Nul commandeur ni commissaire priseur pour faire monter les en-
chères : l’offre est de désir non de demande ou de commande (pas de 
dit commandement quand l’alcôve distille l’alcool des sens et des chairs.
  Entre l’œil brun et l’œil noir de celui qui veut porter son regard 
sur les libertés que les corps prennent entre eux, le trait de D.S. respire 
au plus près, déjouant la double menace de l’inflation et de la déflation. 
Il est d’une tension heureuse. Les corps figurés en tirent un bénéfice, une 
bénédiction immédiats : ils se plaisent, se mirent et s’estiment. Ils ne 
vont donc pas  s’escrimer à en faire plus… en vue d’on ne sait quel sur-
fantasme de jouissance. Ils s’ex-criment plutôt : sortent de toute faute. Ils 
ne répondent pas à l’insulte que la langue peut, parfois, porter aux corps 
en y portant son coup injurieux,  par une grossièreté de trait. Langue in-
criminante que la main voyante, ourdie de poésie, délaye. « J’éloigne 
mes yeux et mes pas/ De ceux qui m’imputent à crime/ De quoi mon 
lit ne se plaît pas/ A bercer un vit légitime… » (François Maynard).
 La main, quand elle n’est plus négative, hantée par l’empreinte 
et le cours néantisé du temps, touche l’indemne (sans recevoir d’indem-
nités en retour) et place la loi, la nudité de la loi, le désir qui est le sien 
d’être mise à nu et désanglée, dans un jeu de mains (et de vilains) juste 
inscrite sur une carte du tendre… où la cruauté guette mais où le corps, 
fort et fou de plasticité, se vit détendu… Plus de croix ni de bannière : le 
profane est le présent de la présente (libre de toute idée de profanation), 
au « Dieu, ils ne savent pas ce qu’ils font » fait écho, hors champ, un « ils 
savent ce qu’ils font sans Dieu » et ce n’est pas la mort, on s’en remet et 
on remettra ça l’esprit encore plus ouvert. Les pages se tournent après 
tourment, sous la page ça tourne rond sans être exposé aux fatalités de 
« La Ronde », tournée par Ophuls, livrée dans le lit d’un livre par Schnitzler. 

   Daniel Doebbels

Signes de la main
 

 Ce qui m’a ému dans le Théâtre pour la Main dont j’ai  entendu par-
ler par Danièle Hibon avant même qu’il n’existe autrement qu’en esquisse 
et, surtout, pendant les longues années où il a été en quelque sorte perdu, 
scotomisé, inachevé, enfoui et caché, c’est, en fin de compte, qu’il  a répondu 
au désir et à l’attente. Poussée et quelque peu bousculée – très affectueuse-
ment, of course – Danielle Schirman a bien voulu le chercher et le retrouver. 
Elle l’a ensuite travaillé et continué – sans le terminer – afin d’accepter l’in-
vitation qui lui était faite de l’exposer au Hangar à Bananes (!!) de Nantes, 
fin 2014. Elle en a filmé le mouvement interne, c’est-à-dire la façon dont  
sa main à elle met en branle et à nu les personnages qui, d’inanimés qu’ils 
étaient  et  plutôt bien élevés, se mettent à forniquer comme des chimpanzés et 
des chimpanzées, érotisés/manualisés — c’est le mot juste —  par l’auteure.
Danielle a filmé pour finir le « passage de la Vierge à la Mariée » de ses  
protagonistes sadiens dans le cadre idyllique du Château de La Coste, à 
l’époque du Divin Marquis.
Retour filmique sur le rut tribal des membres de la Société des Amis du 
Crime, tâche des plus ardues pour une plutôt discrète plasticienne ci-
néaste, mais non sans gloire. Les épisodes premiers de ce Théâtre 
pour la Main se situent chez Aline et Valcour et nous espérons vive-
ment, nous autres fanatiques admirateurs, être bientôt confrontés aux 
scènes suivantes de cet opéra pour « chiennes » et « chiens », scènes 
qui nous emmèneront du coté des Cent Vingt Journées de Sodome. 
Rendez-vous la prochaine fois, non pas au Hangar à Bananes ni au Mu-
sée des Beaux Arts, mais, mieux encore, au Parc aux Cerfs, carrément.

Je persiste et signe,   
   

    Jean-Jacques Lebel



Théâtre pour la main 

 Si les images animées du cinéma ont une durée imposée par le ci-
néaste pour la perception de son œuvre, les images fixes de la peinture, au 
contraire, s’offrent à une lecture qui va de la vision instantanée à une ex-
ploration infinie, le regardeur restant libre du parcours de son regard dans 
l’espace de la représentation et dans le temps qu’il lui accorde. On se sou-
vient, dans le roman de Thomas Bernhard, Maîtres anciens, du personnage 
de Reger qui revient tous les jours au Kunsthistorisches Museum de Vienne 
pour contempler le même tableau du Tintoret : L’homme à la barbe blanche. 
Pour lui, l’œuvre est inépuisable, dans une contemplation sans fin. On pour-
rait imaginer qu’un peintre, à l’instar du cinéaste, fixe un temps déterminé 
pour la réception, pour la lecture de son œuvre, par exemple à l’aide d’une 
minuterie qui en commanderait l’éclairage, comme dans certaines églises 
italiennes, où il faut introduire une pièce de monnaie pour qu’un rideau 
s’ouvre, qu’une lumière s’allume, faisant apparaître un tableau pendant 
quelques instants, avant que ce petit théâtre ne s’éteigne et ne se referme. 
Par ailleurs, j’ai déjà défendu l’idée que, dans le registre de l’imagerie éro-
tique, la fixité de la photographie ou du dessin, répond mieux que les images 
animées du cinéma au désir du regardeur de fixer son imagination sur un ob-
jet, lui-même fixe, qui ainsi lui appartient entièrement, captif de son regard 
auquel ne le soustrait ni une narrativité ni un montage voulus par un autre : 
c’est son imagination qui crée l’action, le mouvement et la durée. Ce point de 
vue m’est venu en opposant la photographie et le cinéma pornographiques, 
dont les consommateurs ont une motivation précise, masturbatoire. 

Avec son Théâtre pour la main, Danielle Schirman joue d’abord, et de façon 
virtuose, à la fois avec les pouvoirs prestigieux du dessin et avec les mé-
canismes primitifs des livres à systèmes, un genre généralement réservé 
aux enfants, qui s’initient de cette manière aux mouvements des êtres et 
des choses, à la répétition, au jeu des apparitions et des disparitions, des 
conjonctions et des séparations, associant le désir de voir à l’expérience 

de manipuler. Mais il se trouve que nous sommes bien loin des livres pour 
enfants : cet ouvrage-là serait plutôt de ceux que les parents cachent dans 
un coin inaccessible de leur bibliothèque. Certes, un tel livre pourrait être 
considéré comme un document pédagogique et d’initiation, mais ce serait 
en passant outre les tristes cours d’éducation sexuelle, pour faire découvrir 
sans détour un jardin des délices, celui des figures et des configurations 
érotiques, telles qu’elles furent imaginées excellemment par les auteurs 
libertins et par certains artistes du XVIIIe siècle. Certaines références au 
marquis de Sade (dont se célèbre en cette année 2014 le 200e anniversaire 
de la mort) sont explicites. Et si Danielle Schirman ne prétend pas illus-
trer l’« irreprésentable », celui-ci se dessine, si l’on peut dire, lorsque la 
représentation s’aventure dans l’esquisse et s’arrête au bord du gouffre.

 Au premier abord, le livre se présente comme un fastueux décor 
de théâtre, ou du moins comme sa maquette. A la fois à gauche et à l’ar-
rière-plan, un port rappelle ceux de Claude Lorrain, et évoque d’emblée 
le mouvement des voyages, l’arrivée de personnages : on trouve un tel 
mouvement, en un théâtre de nature, dans le célèbre Embarquement pour 
Cythère d’Antoine Watteau. Et puis, pages ou panneaux suivants : entrée 
dans les salons d’un palais baroque italien – peut-être paladien –, riche-
ment fresqué de sujets mythologiques. Les personnages qu’on y découvre 
installés, hommes et femmes, dans d’élégantes tenues du XVIIIe siècle, 
semblent poser comme dans une photographie – où, si l’on ose cette ré-
férence grandiose, comme dans Les Ménines de Vélasquez –, pour donner 
l’image d’une société aristocratique, cultivée, raffinée, hôte d’un prince 
qui serait le mécène d’un philosophe. La scène est frontale, la plupart des 
personnages semblent regarder l’objectif. En fait, cette élégante socié-
té est répartie en deux salons : dans le premier, le décor fresqué a pour 
personnage principal un jeune homme, dans le second, c’est une jeune 
femme, l’un comme l’autre entourés de bêtes fabuleuses. Entre les deux 
salons – troisième page ou panneau – la scène d’un théâtre, c’est-à-dire, 
en fait, un théâtre dans le théâtre, espace de la fiction ou d’une action à 



venir, au centre d’une architecture qui, par son déploiement – sa mise en 
page – panoramique, excède le dispositif théâtral et rappellerait plutôt ce-
lui des polyptyques en peinture. Tout est là, mais on ne sait exactement 
pourquoi. Tout indique une attente. Pourtant, le temps s’est déjà introduit 
dans cette représentation fixe par l’enchaînement de décors que l’œil est 
invité à parcourir – travellings ? –, y découvrant une grande profusion de 
physionomies, d’attitudes, de tenues, de détails précieux et intrigants. Pré-
cisons qu’à l’extrémité opposée, en symétrie avec le port, apparaît un jardin 
essentiellement peuplé de statues. L’espace se déploie donc en cinq pans, 
qu’on peut lire de gauche à droite : d’abord le port par où tout arrive, nous 
amenant les personnages, pour nous les livrer bientôt comme les esclaves 
de notre imagination ; puis le premier salon, et ensuite le théâtre, cette 
scène où tout doit se produire, où tout le monde doit converger, y compris 
les personnages de la pièce – de la page – suivante : le deuxième salon, par 
un effet d’attraction centrale. En clôture, une ouverture : à nouveau l’exté-
rieur avec l’échappée d’un jardin qui pourrait être celui d’Eden, le Paradis. 
Cette lecture semble confirmée par le mouvement de la lumière qui va 
de l’aube sur le port – un lieu où l’architecture domestique la nature –, 
à un éclairage lunaire dans le jardin – un lieu où la nature s’approprie le 
marbre des sculptures. On arrive au lever du jour, on pénètre dans la fiction 
jusqu’au point culminant du théâtre, et puis on se retire et l’on retrouve 
les espaces à ciel ouvert, la nuit tombée. Cela ressemble à une initiation, 
ou à un rite ou encore à la célébration d’un culte : pour en revenir à L’em-
barquement pour Cythère, on sait que la lecture est réversible : les couples 
arrivent en pèlerinage au sanctuaire de l’Amour sur l’île de Cythère, puis ils 
en repartent. A la ferveur, à l’ardeur, succède la mélancolie. Mais on pour-
rait aussi commencer la lecture par le centre, c’est-à-dire par le théâtre, 
en attendant que se lève le rideau de la représentation et que montent sur 
une scène qui est celle de l’imaginaire, les personnages en attente de part 
et d’autre. Notons que le décor du rideau est un château que reconnaîtront 
les admirateurs du marquis de Sade : Lacoste, dont on retrouve d’ailleurs la 
silhouette en ruine comme perspective lointaine, dans le jardin. Cette suc-

cession de tableaux, ce livre en cinq pages, cette image qui se déploie, sont à 
la fois trop sages et trop riches pour ne pas cacher quelques secrets. Le scé-
nario a-t-il une clé de déchiffrage ? Ou y aurait-il un envers du décor comme 
certains tableaux, qui dissimulent une image peinte au dos de la toile ? 

Nous sommes face à un objet qui ressemble à un livre, et qui est donc des-
tiné à être manipulé, ouvert et fermé. Mais on découvre que les pans de ce 
décor offrent l’accès à un autre mouvement que celui des pages tournées, à 
une machinerie qui anime chaque surface : des tirettes, ou plutôt des lan-
guettes – le mot est déjà prometteur –, invitent à retrouver l’ancienne ex-
périence des livres pour enfants. Alors, un scénario s’enclenche, animant 
un décor qui ne révèle pas son envers mais son double-fond, dans l’infime 
épaisseur d’une feuille. Peu à peu, les personnages quittent leurs beaux ha-
bits – épisode sans doute le plus troublant des mises en scène érotiques –, 
les femmes apparaissent splendidement nues et les hommes en majesté. 
Un théâtre de l’érotisme se révèle, sortant des coulisses par coulissements. 
Bientôt les mouvements de va-et-vient règlent les interpénétrations des 
corps et des organes, selon la fantaisie des postures, jusqu’aux plus acro-
batiques (retour à Sade). La manipulation devient alors « manualisation », 
comme disait le marquis, pour évoquer ce service que lui rendait sa main 
dans ses moments de solitude et de privation – notamment sexuelles – 
dans les cachots de la Bastille et d’ailleurs. On appelle aussi cela la flatterie 
de la main à une autre partie du même corps. La représentation conjugue 
le livre, la peinture, la littérature, le théâtre de figurines, avec pour thème 
unique, largement décliné, l’art du sexe et du plaisir. Cet ouvrage rare, pré-
cieux, riche de secrets et de surprises, sera peut-être un jour offert à l’usage 
individuel d’un privilégié, qui serait devenu propriétaire de ce théâtre et 
de sa troupe, parfaitement entraînée à la représentation des caprices de 
l’imagination. Mais ce livre existe-t-il, est-il achevé, ou est-il en perma-
nente évolution, accueillant sans cesse de nouveaux personnages pour de 
nouvelles figures ? Pour le moment, c’est le cinéma qui, à la fois nous en 
sépare, comme une vitre, et qui nous le livre dans une étrange tempora-



lité, à la fois linéaire et saccadée, arrêtée et mobile, animée en ses points 
mêmes de fixation, comme se fixe le fantasme. Les manipulations du livre, 
les manualisations, les actions de la main sur les languettes, en va-et-vient 
semblables à ceux des caresses intimes, que l’on rêverait simultanées, sont 
filmées. Une fois de plus le cinéma, non seulement se montre capable d’évo-
quer une œuvre appartenant à un autre art, mais prouve à quel point ce 
qui est fixe autant que ce qui est animé dans l’image, lui appartient déjà. 

Ayant négligé pendant longtemps sa discipline de prédilection, le dessin, 
lorsqu’elle était étudiante aux beaux-arts, Danielle Schirman s’est fait 
connaître par une éblouissante série de films (produits et diffusée par 
Arte), consacrée à des objets célèbres – qu’on pourrait dire historiques –, 
de ce qu’on appelle aujourd’hui le design, de ce mot anglais de même ra-
cine que l’italien disegno ou le français « dessin ». Il y avait déjà, dans ces 
films, une étonnante façon d’évoquer à la fois la fonction et l’usage des 
objets, la conception de leur forme, leur histoire et leur relation à leur 
époque par le recours aux images numériques les plus sophistiquées, voi-
sinant avec le retour aux merveilleux trucages les plus primitifs. Ce mé-
lange, qui porte la signature à la fois d’une cinéaste et d’une artiste, donne 
à ses films une magie singulière et, sous leur aspect par moment clinique, 
une dimension poétique, c’est-à-dire, déjà, discrètement érotique. Avec 
Théâtre pour la main, Danielle Schirman revient à l’exercice du dessin, qui 
lui fait comprendre le cinéma, à cette pratique de la main tenant un crayon 
comme un instrument de torture et de plaisir lequel, faisant surgir des fi-
gures et des organes, réalise déjà une forme de manualisation sadienne. 
Si le geste est à la fois précis jusqu’à la cruauté, le résultat est délicieux. 

Pour la petite histoire, signalons que le premier état de ce Théâtre pour 
la main fut créé dans un décor qui l’inspira sans doute, la Villa Médicis, 
(Académie de France à Rome) lors du séjour que Danielle Schirman y 
fit en 1987-88, lauréate pour le cinéma. Et pour dire la reconnaissance 
que je lui sais, soulignons qu’il a fallu la curiosité toujours vive pour les 

mystères de l’imagination, et l’amitié toujours active et généreuse de 
Jean-Jacques Lebel, pour que ce projet ancien, presque oublié, voit le 
jour dans le cadre de l’exposition à laquelle ils nous a invités à ses côtés. 

   Alain Fleischer





Cyclone le studio reçoit  ‘’Théâtre pour la main’’ de  Danielle Schirman

 Mes choix professionnels se sont souvent déterminés à partir d’intuitions et d’affinités 
électives, mais celles-ci à n’en pas douter ont croisé des obsessions, des interrogations, des ambitions, 
du désir, avec ce même goût immodéré pour « l’embarquement », physique ou mental, et l’exaltation 
que le voyage promet. Mon port d’attache, Cyclone Le Studio, a lui aussi poursuivi une quête,  rythmée 
par une scansion de constructions et de transformations fondée sur mes différentes activités et sur un 
principe récurrent, lié à mes occupations de production cinématographique…. le retour de voyage.
       Cette incessante métamorphose est devenue le paradigme des lieux, elle a progressivement révélé 
son destin qui jusqu’ici différait son éclosion, sa lisibilité. 
      Sorti de ce long voyage, il fallut convenir d’un équilibre économique, d’un partage des plaisirs et des 
activités qui puissent subvenir à ses ambitions. 
      Ce lieu si personnel, presque intime, est devenu un endroit de rendez-vous bien parisien, où se 
succèdent et se mêlent des mondes très différents, la mode et le luxe, l’industrie et les services. Ils 
accostent et se déploient. Puis repartent.  
      2015 fut cette dernière étape de transformations, dont l’ambition fut de parachever l’écrin d’une 
scène éphémère consacrée à promouvoir des œuvres, ou à en produire à l’occasion d’événements qui 
leur sont consacrés. 

       Ainsi nous sommes heureux, très heureux d’inaugurer ce nouveau cycle en accueillant Danielle 
Schirman et son « Théâtre pour la main », point cardinal d’une programmation à suivre faites de 
météores et de diversités disciplinaires.  
      Si une longue amitié me lie à Danielle Schirman, c’est mon intérêt et mon admiration pour son travail 
et sa singularité qui ont déterminé cette première soirée. 
     Une œuvre, un artiste/un auteur, une nuit, cette brièveté et une incandescence souhaitée comme 
telle, brève mais puissante, comme une irruption qui viendrait déposer là, pour quelques instants,  son 
objet et ses secrets … puis pour toujours l’empreinte de son âme, comme une lumière que rien ne 
saurait éteindre… 
                       
P. Sandrin
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