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Vivre et interroger notre rapport à la forme, à la 
matière. 
Observer l'être humain dans son environnement, 
ses découvertes, ses quêtes.  Jouer avec son corps, 
TOUCHER, manipuler, pour se construire, grandir  
et partager.

À la frontière entre le spectacle et l’aire de 
jeu(x), « TOUCHE » est une forme théâtrale 
interactive imaginée à partir des objets tactiles 
de l’illustratrice-plasticienne Myriam Colin. Dans 
cet espace-temps, œuvre d’art et moment 
de vie à partager par tous, enfants et adultes, 
les matières, les textures et les formes se 
transforment au rythme des manipulations et de 
la musique. « TOUCHE » explore le vaste monde 
du toucher. Un voyage tout en poésie, guidé 
par une comédienne et un musicien, au cœur  
des sensations et de l’expérience artistique.

Conception / POM 
Objets, sculptures et espace d'accueil / Myriam Colin
Interprétation / Pauline Leurent
Création sonore / Olivier Touratier
Mise en scène / Anne Aycoberry et POM
Scénographie / Mathilde Melero
Création lumière / Laetitia Hohl
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Portrait
Myriam Colin est née un jour, quelque part.

Elle obtient plusieurs diplômes, à l’Université d’Arts 
plastiques de Strasbourg, de l’École de l’Image 
d’Epinal et des Arts Décoratifs de Strasbourg, qui 
confirment sa pratique d’illustratrice plasticienne 
multiforme. Myriam Colin aime à éprouver le dessin, 
la conception de livre, la sculpture, la matière 
textile, autant de formes variées, qui se recroisent 
autour d’un axe en filigrane, l’expérimentation.

Dans son processus de création, elle souhaite 
questionner le rapport au toucher,  et  la 
place qu’il occupe dans l’art, mais aussi cette 
interaction entre perception visuelle et tactile, 
entre perception et représentation. Ses œuvres 
interrogent notre rapport à  la matière avec 
poésie. Depuis plusieurs années, Myriam Colin 
se consacre à une réflexion sur l’objet-livre, 
notamment sur le relief par le biais du dessin et 
du gaufrage, ce qui l’amena à concevoir un livre 
d’artiste, adaptation tactile du « Petit Chaperon 
Rouge » de Warja Lavater, aux éditions Les doigts 
qui rêvent. Elle développe également différentes 
collaborations avec des FRACS (Fonds Régional 
d’Art Contemporain) pour la création d’outils 
pédagogiques. Ce travail nourrit sa relation au 
public, qu’elle met désormais au centre de sa 
pratique.

Au travers d’expériences en France et à l’étranger, 
Myriam Colin a pu créer des expositions et 
installations, autant d’occasions pour elle 
d’aborder les notions d’espace, de matières, 
de scénographies, de formats, et d’enrichir sa 
réflexion sur le toucher…

La création d’une œuvre tactile, « Tuilerie  », pour 
les crèches des hôpitaux de la ville de Strasbourg 
lui a permis de démarrer la réalisation de 
sculptures tactiles qui appellent la manipulation 
pour prendre sens et forme, et mettent en jeu 
tout le corps du spectateur. Enfin, une rencontre 
avec le TJP - Centre Dramatique National 
Strasbourg Grand Est mena Myriam Colin à la 
création d’« Objets tactiles », volumes-sculptures 
à destination des espaces d’accueil. Cette 
opportunité l’engagea à démarrer un nouveau 
chemin artistique vers le spectacle vivant, avec 
la création d’une forme pour la petite enfance, 
« Touche  », du Collectif POM, à partir de ses 
sculptures tactiles.  
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