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Laboratoire de création de marionnettes portées, dirigé par Natacha Belova. 
Avec la participation de Nicole Mossoux. 
 
Avant d’entamer le travail de conception et de fabrication des marionnettes, nous 
travaillerons deux jours avec Nicole Mossoux pour explorer les rapports entre le 
corps, la présence, et des ébauches de « Figures » - éléments marionnettiques de 
base - afin d’élargir le champ des possibles, d’ouvrir des portes dérobées. 
 
Dix jours seront ensuite consacrés à la création des marionnettes. 
Au départ de thématiques, de textes ou d’images, nous réfléchirons ensemble à 
l’élaboration de la palette visuelle, en mêlant pensée logique et intuition, aléatoire et 
jeu d’associations : tout peut nourrir la création. 
 
Techniques de réalisation : sculpture de têtes en terre glaise, finition en résine 
thermomodulable, fabrication de corps en mousse. La bouche de la marionnette n'est 
pas articulée. 
 
Les différents matériaux utilisés, la taille de la marionnette, la technique de 
manipulation sont des choix importants qui sont rarement théoriques. C'est plus 
souvent par les essais, par les tests, qu'apparaissent les réponses appropriées, 
étapes essentielles pour rendre la marionnette vivante, efficace et organique dans le 
spectacle. L'anatomie du corps humain est une source d'inspiration irremplaçable. 
Mais on peut respecter ou ne pas respecter la réalité. Imitation du réel, transposition, 
déformation, tout est possible.  
 
Costumes. 
La qualité des matières, les couleurs, les contrastes du costume jouent un rôle 
important dans l'orientation du regard et de l'attention du spectateur. Nous 
apprendrons aussi différentes techniques pour rendre la symbiose entre la 
marionnette et son manipulateur crédible. 
 
Le laboratoire se clôturera par deux jours avec Nicole Mossoux, durant lesquels il 
s’agira de mettre en jeu et en espace les marionnettes … et leurs créateurs. 
 
Info pratique: 
 
Langues utilisées: français anglais, espagnol et russe. 
Date: 25 juillet au 11 août 2016.  
Prix: 890 euros (matériaux compris) 
Lieu: Cie Mossoux-Bonté rue des Tanneurs, 87 — 1000 Bruxelles — Belgique 
Horaires: Du lundi au vendredi 10.00 à 17.00 avec une pause à midi. 
L'atelier restera accessible jusqu'à 19h. 
Profil des participants : marionnettistes, comédiens, danseurs, scénographes, 
cinéastes . 
Inscriptions :  
La première étape d’inscription se termine le 10 mai. Réponse aux inscriptions le 15 
mai. 
Deuxième étape (s’il reste de la place)se termine le 30 juin. Réponse aux inscriptions 
le 5 juillet. 



Le nombre de places est limité . 
Pour s'inscrire envoyer votre CV, et les images de vos créations (marionnettes, 
peintures, spectacles ou autre) à l'adresse mail : workshop.belova@hotmail.com 
Personnes de contact: Javier Chavez et Katia Belova  
Laboratoire organiser par ASBL IFO  
 
Nicole Mossoux 
Après une formation en danse classique et des études à Mudra, l’école de Maurice 
Béjart, Nicole Mossoux a entrepris une remise en cause de ces acquis à travers les 
arts plastiques, la pratique du mouvement avec des amateurs, et 
l’approfondissement de techniques telles que l’Eutonie et le Taï-Chi.  
Elle rencontre en 1985 le dramaturge et metteur en scène Patrick Bonté, avec qui 
elle fonde la Compagnie de Théâtre-Danse Mossoux-Bonté, au sein de laquelle l’un 
et l’autre conçoivent des projets en alternance. Elle y est aussi interprète, notamment 
dans des solos comme Juste Ciel, Gradiva, Twin Houses, Light!, Kefar Nahum et 
Whispers. 
Depuis 1999, à côté des laboratoires destinés aux professionnels de la scène, 
centrés sur le rapport du mouvement à la présence, à l’objet (avec Agnès Limbos), 
ou au costume (avec Colette Huchard), elle donne des ateliers de danse à 
destination des enfants autistes et psychotiques.  
 
Natacha Belova 
Natacha Belova — née en Russie, est historienne de formation. Elle vit et travaille en 
Belgique depuis 1995. Costumière, scénographe et marionnettiste, elle a 
accompagné une vingtaine de metteurs en scène différents parmi lesquels Jean-
Michel d’Hoop, Franco Dragone, Carlo Boso, Jasmina Douieb, Didier de Neck, 
Isabelle Pousseur, Christophe Sermet et Galin Stoev. Nominée 3 fois aux Prix de la 
critique 2008, 2009, 2010 et primée en 2010. Elle travaille notamment pour le 
Théâtre de la Colline de Paris (France), pour Cie Dos à Deux de Rio de Janeiro 
(Brésil), le Théâtre National de Belgique situé à Bruxelles, le Viaje Inmóvil de 
Santiago (Chile). Parallèlement, elle donne des stages à l’École Internationale de la 
Marionnette de Charleville-Mézières (France), à l’Université du Chili, à l’Université 
Sain-Martin de Buenos Aires (Argentine). 
 
EN 
Workshop - laboratory of creation of body-puppets, directed by Natacha 
Belova, with the participation of Nicole Mossoux. 
 
Before starting working on the conception and the realisation of the puppets, we will 
spend two days with Nicole Mossoux, working and exploring the connexions between 
the body, the presence, and drafts of “characters” – basic puppet elements – in order 
to increase the possibilities, and discover new inspirations for the work to come. 
The ten following days will be dedicated to the making of the puppets. 
Taking as starting points themes, texts or images, we will reflect together about the 
elaboration of the visual range, mixing the logical thinking with the intuitive one, the 
randomness with associations games: all that can nourish the creation. 
 
Building techniques: sculpture of heads in clay, finishing stage in resin thermo 
flexible, making of the bodies in foam. The mouth of the puppet will not be 
articulated. 



 
The choice of the materials used, the size of the puppets, the technique of 
manipulation are important elements that are rarely theoretical. It’s rather through the 
attempts and the testing that the appropriate answers appear, they are the essential 
steps to make the puppet alive, efficient and organic on stage. The anatomy of the 
human body is an endless source of inspiration. But we can respect its reality or not. 
Imitation of the real, transpositions or distortions, everything is possible. 
 
Costumes. 
The quality of the fabrics, the colours, the contrasts of the costumes play an 
important part for the direction of the eye-line and for the attention of the audience. 
We will also learn various techniques to make the symbiosis between the puppet and 
its manipulator believable. 
 
The workshop will end with two days with Nicole Mossoux, during which we’ll put the 
puppets and their creators into the space of the play. 
 
Information: 
Languages: French, English, Spanish, Russian  
Dates: July 25th – August 11th 2017  
Cost: 890 Euros (materials included) 
Place: Cie mossoux-Bonté, 87 rue des Tanneurs – 1000 Brussels – Belgium 
Time schedule: Monday to Friday, from 10am to 5pm with a lunch break. The 
workshop will be accessible until 7pm. 
Participants’ profile: puppeteers, actors, dancers, theatre designers, and filmmakers. 
Registration: 
The first stage of the registration ends on the 10th of May. Replies to the registrations 
on the 15th of May. 
The second stage (if there is still places available) ends on the 30th of June. Replies 
to the registrations on the 5th of July. 
The number of places is limited. 
To register, send a CV and images of your work (puppets, paintings, shows or other) 
to the following email address: workshop.belova@hotmail.com 
Contacts: Javier Chavez and Katia Belova. 
Workshop organized by ASBL IFO 
 
Nicole Mossoux 
After a training in classical dance and studies at the Mudra School, founded by 
Maurice Béjart, Nicole Mossoux began doing a reconsideration of her knowledge 
through plastic arts, the practice of movement with amateurs and in-depth studies of 
techniques such as Eutonia and Taï-Chi.  
In 1985, she met with dramaturge and director Patrick Bonté, with who she founded 
the Dance-Theatre Company Mossoux-Bonté. They both conceive projects 
alternating, and Nicole Mossoux interprets most of them, especially the solos such as 
Just Ciel, Gradiva, Twin Houses, Lights!, Kefar Nahum and Whispers. 
Since 1999, besides the workshops addressed to stage professionals, focused on 
the link between movement and presence, movement and object (with Agnès 
Limbos), or movement and costume (with Colette Huchard), she also gives dance 
workshops intended for autistic and psychotic children. 
 



Natacha Belova 
Born in Russia, Natacha Belova is a former historian. Since 1995, she lives and 
works in Belgium. Costume designer, set designer and puppeteer, she assisted 
about twenty directors, amongst which Jean-Michel d’Hoop, Franco Dragone, Carlo 
Boso, Jasmina Douieb, Didier de Neck, Isabelle Pousseur, Christophe Sermet and 
Galin Stoev.  
Nominated three times at the National Prices of Critic – Theatre and dance in 
Belgium in 2008, 2009, 2010, she is awarded in 2010. Amongst others, she works 
with The National Theatre la Colline (Paris, France), The Belgium National Theatre 
(Brussels), the Company Viaje Inmóbil (Santiago, Chile). Besides, she provides 
workshops at the International School of Puppetry in Charleville-Mézières (France), 
at the University of Chile and at the San Martin University of Buenos Aires 


