
	
La Compagnie Corinne Boujasson 
& Dominique LOQUIN proposent 

	
	 	
INITIATION	AU	MASQUE	NEUTRE	
WK	du	28	et	29	mars	2020	
ÉCOLE	THIERS	–85,	rue	Thiers	–	92100	Boulogne	Billancourt	
Tarifs	:	269	euros	l’un,	490€	les	deux	
	
	

	
	
	
Convaincu	que	le	masque	neutre	est	un	masque	scénique	à	part	entière	comme	tout	autre	
masque	de	scène,	Dominique	Loquin	propose	un	travail	où	 le	masque	neutre	est	bien	plus	
qu’un	magnifique	outil	pédagogique.	
	
Le	 masque	 neutre	 met	 l’artiste	 face	 à	 ses	 limites	 gestuelles,	 ses	 comportements	 innés,	
réflexifs	tout	en	lui	apportant	une	nouvelle	conscience	de	son	image	et	de	la	façon	dont	il	la		
	
	



	
gère.	 Cette	 matière	 sensible	 va	 enrichir	 tout	 son	 travail	 d’expression	 d’éléments	
authentiques	mais	maîtrisés.	
Le	 masque	 neutre	 n’est	 pas	 qu’un	 masque	 d’exercice.	 Empreint	 d’une	 lointaine	 tradition	
spirituelle,	il	se	présente	comme	un	véritable	maître,	invisible	mais	omniprésent	et	apprend	
à	être	son	propre	maître.	
	
Cette	 initiation	 vous	 invite	 à	 vous	 rencontrer	 et	 vous	 éprouver	 à	 travers	 les	 8	 règles	 du	
langage	masqué	qui	se	sont	imposées	pour	faire	évoluer	la	pédagogie	de	la	Neutralité.	
	
Au	programme	:	2	jours,	4	séances	divisées	en	deux	temps	:	
1	 -	 Préparation	 corporelle	 issue	 d’une	 synthèse	 des	 plusieurs	 méthodes	:	 Josef	 Pilates,	
Moshe	Feldenkrais,	Gerda	Alexander,	Frederik	Matthias	Alexander,	Monika	Pagneux.	
2	-	Découvertes	ou	redécouverte	des	règles	du	masque	neutre	par	le	biais	d’improvisations	
individuelles,	en	duo.	
&	exercices	d’écoute	en	groupe.	
	
Matin	:	9h00-12h30	–	Après-midi	:	14h00-18h00	
	
Tenue	:	tenue	confortable	et	chaude	pour	le	travail	corporel.	Pour	le	travail	d’improvisation,	
une	tenue	sombre	ou	noire	est	conseillée.	
	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

Le	masque	neutre	est	au	centre	de	ma	pédagogie	depuis	trente	
ans.	 Sa	pratique	 dépasse	 le	 cadre	 d’une	meilleure	maîtrise	 du	
corps	et	du	geste:	il	interroge	avant	tout	l’être	créateur.	
Je		me	persuade	qu’un	«	grand	»	artiste	doit	avant	tout	être	un	
«	grand	»	 être	 humain,	 non	 par	 des	 qualités	 humaines	 louées	
par	 le	 qu’en	 dira-t-on	mais	 par	 la	dimension	de	 conscience	et	
d’acceptation	qu’il	 a	de	 lui-même.	 Il	 n’y	a	pas	d’excellence	du	
Faire	sans	excellence	de	l’Être.		

Dominique	Loquin	



	
	

	
La Compagnie Corinne Boujasson 
& Dominique LOQUIN proposent 

	
	
INITIATION	AU	CHŒUR	DE	MASQUES	NEUTRES	
WK	du	25	et	26	AVRIL	2020	
ÉCOLE	THIERS	–	85,	rue	Thiers-	92100	Boulogne	Billancourt	
Tarifs	:	269	euros	l’un,	490€	les	deux	
	

	
	
	
Le	Chœur	est	un	lieu	de	silence	et	d’écoute.	
	
Le	chœur	est	 l’endroit	où	 les	masques	se	réunissent	et	dressent	une	cathédrale	d’énergies	
unissant	le	cosmos	à	la	terre.	Un	monument	érigé	par	les	êtres	en	présence	et	à	l’intérieur	
duquel	 se	déroule	 la	 représentation,	 simplifiée	 à	 l’extrême,	 de	 la	 complexité	 des	 rapports	
humains.	
Après	 avoir	mis	 en	 lumière,	 par	 le	 Jeu,	 cette	 part	 universelle	 d’humanité	 qui	 relie	 chaque	
être	 à	 tous	 les	 autres,	 il	 s’agit	 ici	 de	 questionner	 l’ensemble	 de	 ce	 qui	 construit	 l’Être	
Créateur.		
Le	chœur	 interroge	ses	 racines,	met	à	nu	sa	structure	alors	que,	paradoxalement,	 le	corps	
est	entièrement	masqué,	de	la	tête	aux	pieds.	



Les	 seules	 indications	 proviennent	 de	 l’énergie	 diffusée	 par	 la	 matière	 des	 corps,	 dans	
l’invisible.	Cette	énergie	a	l’éclat,	la	densité	et	la	transparence,	d’une	vérité	qui	ne	se	discute	
pas.		
Le	chœur	de	masques	neutres	met	l’individu	face	à	l’énergie	qui	se	dégage	de	chaque	être	
sans	les	repères	étriqués	de	l’image	physique.		
	
Le	chœur,	dans	la	pratique		
Le	chœur	est	un	exercice	d’équilibre	de	plateau.		
Il	est	matérialisé	au	sol	par	une	série	de	points	qui	dessinent	un	grand	cercle.	Son	centre	est	
une	 étoile	 à	 huit	 branches,	 chacune	 d’elles	 dirigée	 vers	 un	 de	 ces	 points,	 suggérant	 les	
invisibles	lignes	nécessaires	au	bon	positionnement	de	chacun	dans	l’espace.	
On	imagine	son	centre	posé	en	équilibre	sur	une	pointe.	Le	Jeu	consiste	à	ce	que	ce	grand	
disque,	malgré	 tous	 les	 déplacements	 inhérents	 à	 la	 chorégraphie	 du	 Chœur	 de	masques	
neutres,	reste	toujours	en	équilibre.	
	
Au	programme	:	2	jours,	4	séances	divisées	en	deux	temps	:	
1	 -	 Préparation	 corporelle	 issue	 d’une	 synthèse	 des	 plusieurs	 méthodes	:	 Josef	 Pilates,	
Moshe	Feldenkrais,	Gerda	Alexander,	Frederik	Matthias	Alexander,	Monika	Pagneux.	
2	–	Découverte	des	règles	du	chœur	et	pratique	ininterrompue	
	
Matin	:	9h00-12h30	–	Après-midi	:	14h00-18h00	
	
Tenue	:	pour	la	pratique	du	chœur,	il	est	impératif	d’avoir	une	tenue	noire,	pantalon	et	haut,	
la	plus	neutre	possible.	
	

	
	
	
	

Dominique	 Loquin	 est	 l’auteur	 du	 livre	«	Soyez	 l’artiste	 de	
votre	vie	!	»	Le	pouvoir	 libérateur	de	 la	Neutralité	 –	qui	est	
accessible	 sur	 les	 librairies	 en	 ligne	 ou	 à	 la	 commande	 à	 la	
FNAC	 ou	 dans	 votre	 librairie	 préférée.	 Dominique	 Loquin	 y	
délivre	 un	 témoignage	 très	 précis	 sur	 son	 enseignement	 en	
détaillant	avec	précision	le	langage	du	masque	neutre.		


