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Diplômée en 2020 de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris en scénographie, Hortense Gesquière 
s’engage dans des projets associatifs et culturels en 
cherchant à mêler art et social et en traitant de différents 
sujets de société avec des publics variés. La scène et 
l’expression artistique sont un moyen de donner la parole 
et de faire entendre des récits tout en changeant le regard 
que chacun porte à l’autre et à soi-même.
Depuis 2019, elle est intervenante artistique auprès 
d’adultes en situation de handicap à la Compagnie Les 
Toupies ainsi qu’assistante mise en scène et scénographe 
pour la troupe handi-valide des Mines de Rien.
En 2020, elle va à la rencontre de personnes concernées 
personnellement ou professionnellement par la PMA, puis 
réalise un projet d’exposition autour des interviews menées. 
À la suite de voyages, elle travaille sur des pièces qui 
racontent d’autres sociétés, d’autres Histoires : la lutte des 
castes en Inde (Chandala de l’Indianostrum, au Théâtre 
du Soleil), les Khmers Rouges (Sothik de la Cie Bim Bom 
Théâtre, à l’Espace 1989).
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 Parole entravée, 
le cri du corps

Scénographe et assistante mise en scène

Compagnie Les Toupies 

Troupe handi-valide Les Mines de Rien

Création novembre 2019

 

Lieu de représentation 

MPAA Saint-Germain , Paris

Le 1OOecs, Festival 12x12, Paris

Photo © Simon Vacheret // Studio 11:11

1. 

« Elle tissa pour raconter »



1. 

En février 2019, j’ai rejoint la troupe des Mines de Rien, 
pour la pièce Parole entravée, le cri du corps, adaptation du 
mythe de Philomèle et Procné. Chaque semaine, je participe 
aux répétitions, aux échauffements, et assiste la metteure 
en scène. 
Le théâtre aux côtés de personnes en situation de handicap 
se révèle être une pratique pleine de surprises, laissant en 
permanence la porte ouverte à l’improvisation. 
Aujourd’hui, je donne des ateliers d’arts plastiques à 
destination d’adultes en situation de handicap.



Photo © Simon Vacheret // Studio 11:11

2. 

« Le rêve et la folie ne sont-ils 
pas de la même famille ? »

L’Autre

Performance

Création 2018

Lieu de représentation

Centquatre, Paris

 



Cette performance est née d’une réflexion autour des 
freakshows, du handicap, de l’incompréhension de l’autre 
dans ses différences. L’année suivante, je m’interroge sur la 
place du handicap mental dans le spectacle vivant et rédige 
le mémoire Délier des langues.

2.

>> Lien vers le dossier du projet <<
>> Lien vers le mémoire Délier des langues <<

https://hortensegesquiere.files.wordpress.com/2021/07/lautre_performance-1.pdf
https://hortensegesquiere.files.wordpress.com/2021/07/decc81lier-des-langues.pdf


 Sothik 
de Olivia Kryger

Scénographe

Compagnie Bim Bom Théâtre 

Création décembre 2019

 

Lieux de représentation 

Espace 1789, Saint-Ouen

Maison du Geste et de l’Image, Paris

Les Lilas en scène, Les Lilas

3. 

« Au bout du chemin 
coule le Mékong. 
Je m’appelle Sothik Hok, 
je suis cambodgien. »



3. 

En 2018, je suis allée travailler à Phare Ponleu Selpak, à 
Battambang, au Cambodge.  
L’Histoire du Cambodge se ressent, mais les cambodgiens 
n’en parlent pas.
Quelques mois plus tard, je rejoins le projet Sothik. Cette 
pièce théâtrale et musicale est adaptée de la biographie de 
Sothik Hok, écrite par Marie Desplechin.  On y suit l’enfance 
de ce petit garçon sous la dictature des Khmers Rouges. 

>> Lien vidéo <<

https://vimeo.com/476575028


 

4. 
Chandâla l’impûr 
de Valavane Koumarane

Assistante construction

Compagnie Indianostrum / Théâtre du Soleil

Création septembre 2018

 

Lieux de représentation 

Théâtre du Soleil, Cartoucherie, Paris

Théâtre de l’Indianostrum, Pondichery

« Au sommet de la pureté 
se trouvent les Brahmanes, 
au-dessous d’eux les Ksatriya, 
les guerriers, puis les Vaisya, 
les marchands, enfin les 
Sûdras, les serviteurs.
Il faudrait ajouter comme 
cinquième catégorie ceux qui 
sont totalement impurs 
à toucher, les chandalas. 
Ils sont exclus de tout 
car susceptibles de polluer 
la pureté des lieux, de l’air, 
des objets, des autres... »



4. 

En 2018, je pars en Inde, à Pondichery, pour rencontrer la 
Compagnie de l’Indianostrum. 
Les comédiens commencent à travailler sur la création d’une 
pièce sur la lutte des castes en Inde. Ils imaginent l’histoire 
d’un Roméo et d’une Juliette, tous deux indiens, et issus de 
castes différentes. Cette thématique est osée, car le principe 
des castes régi encore de nombreux domaines en Inde.
Après avoir travaillé avec la troupe à la réflexion de la 
scénographie de cette pièce, je les retrouve un an plus tard, 
à la Cartoucherie, à Paris, pour la construction des décors 
du spectacle Chandâla l’impur.

>> Lien vidéo <<

https://vimeo.com/364004278


 

5. 
L’Admiré 

Réalisatrice de clip, scénographe, post-production

Pep’s Lemon Tree

Création 2017

4’33 min

 

« Une troisième citronnade 
les Pep’s ? »



5. 

>> Lien vidéo <<

https://www.youtube.com/watch?v=dgxSQF1-eVk


6. 
La Pluie 

Réalisatrice, scénographe, construction des décors 

Projet collectif

Court métrage

Création 2017

4’48 min

 

« Une goutte d’eau, sur le 
crâne, toutes les demies 
heures... Ça les rendait fous »



6. 

Le court-métrage de La Pluie est une adaptation de la 
nouvelle The Rain, de Ray Bradbury. 
Le décor est composé d’une forêt bleue aux lianes 
envahissantes à échelle 1, d’une maquette de cette forêt 
pour les plans large, et de l’intérieur de la coupole, lieu de 
refuge du personnage principal.

>> Lien vidéo <<

https://vimeo.com/253231904


7. 
Lignes de Vies 
une exposition de légendes

Designer du Cabinet de Lecture

MAC Val, Vitry sur Seine

du 30 mars au 25 août 2019

 

Vues de l’exposition « Lignes de vies – une exposition de légendes», MAC VAL 2019. 
Photo © Aurélien Mole



7. 



8. 
Faire famille 
le débat de la PMA

Scénographe de l’exposition

Auteure et illustratrice du livre

sur la base des interviews menées fin 2019

 

« Ce n’est pas le combat de 
ceux qui ont raison contre 
ceux qui ont tort, ce n’est pas 
les bons contre les méchants, 
ce n’est pas ceux qui veulent 
accorder aux femmes des pos-
sibilités d’une certaine liberté 
pour procréer contre ceux qui 
sont homophobes. Ce sont des 
gens qui acceptent l’évolution 
de notre société, le progrès qui 
se met en place, contre ceux 
qui ont la nostalgie de la fa-
mille traditionnelle. »

Jean-Louis Touraine, député



8. 

2019 à 2021. Révision de la loi bioéthique, incluant la 
procréation médicalement assistée. 
Cette installation sonore présente 6 têtes, qui dialoguent 
entre elles. Ce sont des enfants nés de PMA, des donneurs 
et une juriste qui échangent sur ce sujet. Un débat entre 6 
personnes qui ne se sont jamais rencontrées. 
Les témoignages sont offerts au spectateur, qui s’installe au 
centre de ces échanges.



8. 

Ce projet s’inscrit dans le contexte de la révision de la loi 
de bioéthique à l’Assemblée Nationale, visant, entre autres, 
à ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les 
femmes, incluant donc les femmes seules, et les femmes en 
couple homosexuel.
Ce livre est un recueil des interviews que j’ai menées auprès 
de professionnels de la santé, de juristes, de personnalités 
politiques ou religieuses, mais aussi d’enfants nés par PMA, 
de parents y ayant eu recours et de donneurs. 

>> Lien vidéo <<

https://www.youtube.com/watch?v=-GF2p1P92kU&t=1s


9.
Improvisons ! 
recueil de partitions textes 
et partitions graphiques

Auteure et illustratrice du recueil

 

Regardez, imaginez, 
plongez-vous dans le dessin. 
Laissez-vous guider 
par les formes, les courbes. 
Fermez les yeux.



9.

Pour ce travail, je me suis basée sur mon expérience. 
En effet, lorsque j’écoute une musique, je me crée souvent 
des images, des espaces ou des paysages aux formes et aux 
couleurs variées. Aussi proposons-nous dans cette édition 
le cheminement inverse : créer des sons et une ambiance 
musicale à partir d’illustrations plus ou moins abstraites, 
faites de traits, de points, de cercles, de lignes, ou de vide.
Car être musicien, c’est aussi être réceptif au rythme et à la 
musicalité des espaces qui nous entourent.

>> Lien vidéo <<

https://youtu.be/0y4aYw2vFfM


Enseignement & ateliers

2020  Intervenante artistique, ateliers et résidences
2021 Cie Les Toupies - adultes en situation de handicap
  
2018 Projet d’accueil du public avec les élèves de l’école
 Phare Ponleu Selpak, Battambang, Cambodge

2013  Professeure remplacante de harpe  
 Schola Cantorum, Paris 

Hortense Gesquière
Scénographe 

& artiste plasticienne

95 avenue du Général Leclerc 
94700 Maisons-Alfort

06.67.46.70.89

hortense.gesquiere@gmail.com

hortensegesquiere.wordpress.com

Permis B

Scénographe & artiste plasticienne

2021 Illustratrice de la méthode musicale Improvisons !  
 Partitions graphiques, édité par Chanteloup musique

2019  Scénographe de Sothik 
 Cie Bim Bom Théâtre, Paris

2019 Scénographe et assistante metteure en scène 
 Parole entravée, le cri du corps   
 Cie Les Toupies, troupe handi-valide Les Mines de Rien 

2019 Designer du Cabinet de lecture de l’exposition  
 Lignes de Vies, une exposition de légendes
 MAC Val, Vitry-sur-Seine 

2018 Assistante construction de Chandala l’impûr
 Théâtre du Soleil, Cie de l’Indianostrum

2018 Scénographe de Pauline
 Cie Altadédales

2017 Réalisatrice de clip, L’admiré
 Pep’s Lemon Tree
  
2017 Assistante décoration sur le court-métrage
 Les Dimanches de Jean Dézert, de Mikael Gaudin

 ··· Contact ···

2020 : École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris 

Année préparatoire 
École Camondo

Licence d’Histoire de l’Art  
Sorbonne - Paris IV

Certificat de Fin d’Etudes Musicales 
Conservatoire Paul Dukas - Paris XIIe 

 ··· Diplômes ···

• 

• 

• 

• 

Anglais : courant 

Allemand : notions

 ··· Langues ···

• 

• 

Suite Adobe : InDesign, Photoshop, 

Premiere

Audacity

Autocad, Sketchup

Wordpress

 ··· Logiciels ···

• 

• 
• 

• 

Associatif

2020 Responsable de l’action culturelle
2021 Cie Les Toupies

2016 Administratrice et professeure de français pour les réfugiés 
2020 Programme Etudiants Invités   
 (association étudiante de l’EnsAD)

http://hortensegesquiere.wordpress.com
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