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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Ma maison, le reste du monde et ailleurs
De Judith Nab

L’ŒUVRE

POUR ALLER PLUS LOIN

LA CONCEPTRICE ET METTEUSE EN SCÈNE

Tout commence au printemps 2010 quand une amie de Judith Nab 
lui raconte que sa fille Isha, 9 ans, s’est posé une question 
fondamentale : « J’ai 9 ans. D’abord, je dois aller à l’école puis 
au lycée puis à l’université et alors seulement je pourrai devenir 
1er  ministre et sauver le monde. Et il sera peut-être trop tard ! » 
Alors le lendemain en classe elle s’est adressée aux élèves et elle 
leur a dit : « Je veux sauver le monde. J’ai des idées, vous aussi 
sans doute. Écrivez ou dessinez les moi, peut-être que je pourrais 
en faire quelque chose ! ». Une semaine plus tard elle avait déjà 
reçu 30 idées... Aussitôt, Judith lui écrit qu’elle aussi a un projet 
mais moins grand que le sien... elle lui demande si elles peuvent 
s’aider mutuellement. Isha accepte avec enthousiasme et le projet 
Ma maison, le reste du monde et ailleurs est lancé. 
En 2011 à Leyde (Pays-Bas) l’aventure débute par un atelier 
réunissant des enfants et des scientifiques autour de thèmes 
symbolisant l’Inconnu : « Voyages à travers le cosmos » ; puis 
plus tard un autre atelier « L’intérieur de la Terre » et en 2013, 
celui sur « La zone noire des profondeurs marines ». L’idée étant 
de faire se rencontrer l’imagination des enfants et les rêves 
basés sur les connaissances des savants pour nous amener à 
« penser librement ». Il en est résulté des textes, des films, des 
dessins qui ont été exposés à Amsterdam et d’autres villes... (1) 
pour annoncer la sortie du livre relatant cette expérience. Et enfin 
en février 2015, l’installation théâtrale voit le jour. Il s’agit d’une 
maison de 6mx5mx4m, dont les murs transparents permettent 
de voir l’extérieur. Une trentaine de personnes peuvent y entrer à 
chaque représentation. Durant 45 mn, les spectateurs voient des 
projections de dessins, films, accompagnés d’un univers sonore, 
qui les font entrer dans univers merveilleux dans lequel il y a de 
l’espace pour « ce qui pourrait exister, mais dont nous ignorons 
peut-être encore l’existence. »
(1) voir le site : http://www.judithnab.nl/ projects.php où ces expériences 
sont expliquées en français et un blog (en langues étrangères... mais on 
peut regarder les photos !) : http://derestvandewereld.blogspot.fr/

Lexique :
• Illusion optique : c’est une perception visuelle qui s’oppose à 
l’expérience de la réalité qu’on peut avoir par ailleurs.

- dans l’illusion de Müller-Lyer, les traits horizontaux ont tous la même 
longueur. En l’absence de marques, on les évalue différemment.

- un objet impossible : le Triangle de Penrose

• À imaginer et à faire : vous aussi partez en voyage vers 
l’inconnu... Choisissez un des thèmes : dans le Cosmos, à 
l’intérieur de la Terre ou dans les profondeurs marines et dessinez 
ce monde tel que vous l’imaginez. Écrivez un petit texte à côté 
pour accompagner votre dessin.

Judith Nab est une artiste contemporaine néerlandaise (2) 
aux talents multiples : plasticienne, écrivaine, vidéaste, 
scénographe... il est difficile de lui attribuer un rôle précis car ses 
spectacles mélangent différents domaines artistiques. Dans sa 
jeunesse elle a fait un grand voyage avec ses parents ; ils sont 
partis 6 mois en Europe et en Afrique. Son père, Dirck Nab est 

dessinateur et peintre. À la fin des années 1990, elle a habité Paris 
où elle a étudié à l’école du mime Marceau. Elle a appris le mime 
mais aussi l’escrime, la danse et le théâtre. Ce qu’elle a retenu 
de cet enseignement c’est que le contenu réside dans la forme : 
« La forme est l’œuvre » (Marceau). En 2000, elle retourne aux 
Pays- Bas à Amsterdam mais elle voyage beaucoup en Europe. 
Après avoir d’emblée voulu faire du théâtre sans texte, à présent 
elle supprime aussi l’acteur. Elle développe une œuvre qui se 
compose principalement d’installations théâtrales et de théâtre 
visuel dans laquelle la réalité et l’imaginaire sont à pied d’égalité : 
« Pour moi, il n’y a pas toujours de différence évidente entre la 
réalité et l’imaginaire. » Ses installations sont des constructions 
hautement complexes : la communication (des émotions, non 
pas d’une narration) se fait par le biais d’un scénario technique 
des plus sophistiqués dans lequel la lumière, la vidéo et l’illusion 
d’optique jouent un rôle considérable (3). Après un premier 
spectacle en solo, Twilight, en 2000, où se mêlent ombres et 
illusions d’optique, elle amorce ses « projets maisons » : 4 
spectacles (2002-2005) dans des maisons abandonnées, sans 
acteurs avec « seulement » des sons, des voix enregistrées, de la 
musique, de la lumière et beaucoup d’objets – parfois mécanisés, 
parfois pas. De 2008 à 2010, deux autres spectacles : Black box 
et All the people I didn’t meet ; dans ce dernier, les spectateurs 
déambulaient dans une salle emplie de brouillard où ils ne 
distinguaient que des ombres et un mélange de sons, d’images et 
de textes.
(2) Néerlandaise : habitante des Pays-Bas (Nederland). En France on 
utilise parfois le terme « Hollande » pour désigner ce pays ; mais la 
Hollande est en fait une grande région des Pays-Bas, en bord de mer, où 
sont situées les villes d’Amsterdam, La Haye, Delft...

(3) Extraits d’interview de Mirjam van der Linden, décembre 2013 :
www.totaalonline.com
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