
           Dans une culture de l’opposition qui sépare 
et réduit, je m’attache à l’entre-deux  : aller 
à la recherche de ce qui est caché, de ce qui 
est est creux, et, par souci de résistance aux 
phénomènes d’homogénéisation et d’exclusion 
qui traversent nos sociétés, le mettre en évi-
dence. Lire une trace. Écrire une trace, l’effacer. 
Un dialogue à la lisière du silence s’est installé 
au cœur de ma pratique entre conception de l’es-
pace et dessin sur papier. J’étudie et manipule 
le silence. Comment l’interruption, l’absent ag-
issent-il sur nous, sur nos environnements, nos 
corps et nos imaginaires ? Dessins, entre fluidité 
et nuances de noir ; installations, entre déchiru-
re et objets trouvés ; scénographies, entre trans-
parence et surfaces usagées : c’est dans une écri-
ture sombre et abstraite que je combine le vide 
et les lignes, la profondeur et les superpositions, 
le cadrage et les géométries. Mon action con-
siste à bâtir un lieu où la mémoire « travaille ». 
Les œuvres qui en résultent sont une ouverture, 
un seuil, un passage, invitant à la réflexion sur 
ce que nous laissons à côté et sur ce que nous 
choisissons de garder. De mes premières instal-
lations en 2005 - manipulations de lieux silen-
cieux - en passant par mes analyses graphiques 
du vide à partir de 2011, jusqu’à mon projet le 
plus récent “Silence 6”, il s’agit d’ouvrir les portes 
de l’ambiguïté du monde. Récit plastique asso-
ciant dessins, videos, participation, musique, 
danse, installation et scénographie, “Silence 6” 
est le reflet d’une dynamique pluridisciplinaire 
constante à mon travail, où les œuvres ne ces-
sent de se répondre et s’enrichir mutuellement.

       Titulaire d’une licence d’études théâtrales, d’une licence 
d’arts plastiques et d’un diplôme d’état d’architecte de l’EN-
SA Paris-La Villette avec félicitations du jury, Emilie Cog-
nard a reçu en octobre 2020 une bourse de création attribuée 
par le Sénat berlinois pour la Culture et l’Europe, lui per-
mettant de produire une œuvre (travail en cours) aux fron-
tières de l’installation et de la scénographie pour la danse.
 

Pour les saisons 15/16 et 16/17 elle obtient à la Schaubühne de Berlin un poste d’assistante scénographe permanente et collabore 
alors, aux côtés de scénographes aux esthétiques fortes et marquantes, à  diverses  productions  mises  en  scène  par  Michael  Thal-
heimer,  Falk  Richter,  Nicolas  Stemann,  Katie  Mitchell  et  Milo  Rau. Durant cette période, elle travaille également en son nom à 
la Schaubühne, notamment sur Macht was Ihr wollt et PEMDAS (FIND  Festival  2017,  m.e.s.  Christoph  Buchegger).  Entre  2017  
et  2019  elle  collabore  régulièrement  avec  les  metteurs  en  scène  Claudia  Marks  et  Rafat  Alzakout  et  signe  notamment  les  
scénographies  de  Ya Kebir et Your love is Fire (Performing Arts Festival-Berlin, Ruhrfestspiele-Recklinghausen, Edinburgh Festival 
Fringe, Thalia Theater Ham-burg). Parallèlement, pour la conception et la réalisation de son installation zu Füssen der Steine liege 
ich Dir zu Füßen, elle collabore en 2018 avec l’architecte Andreas Trampe-Kieslich (OMT  architects).  Elle  intervient  également 
la même année en tant que conceptrice de la scénographie et des installations aux côtés de l’artiste Katharina Ziemke pour son 
exposition La lune, comme un sabre blanc à la Galerie Isabelle Gounod à Paris. Avec ses dessins à l’encre, Emilie Cognard participe 
en 2019 à l’exposition collective et vente aux enchères 100 unter 100 organisée par Studio Baustelle  à  Berlin.  En  2020,  elle  dével-
oppe  le  projet  Silence  6,  constitué  dans  ses  deux  premiers  temps  d’une  série  de  dessins et d’une installation. Le troisième 
temps du projet, en collaboration avec la chorégraphe et danseuse Evelin Facchini et le compositeur et musicien Christian Grothe, 
l’amène à redéfinir les processus de création d’une scénographie pour la danse et à réinventer sans cesse sa pratique artistique.

       Depuis ses études parisiennes débutées en 2001 au sein 
des universités Paris III-Sorbonne nouvelle, Paris VIII, puis à 
l’ENSA Paris-La Villette, enrichies parallèlement par les en-
seignements des ateliers Beaux-Arts de la Mairie  de  Paris,  
Emilie  Cognard  construit  un  parcours  pluridisciplinaire  
entre  scénographie,  art  et  architecture.  L’ année 2005 marque 
les premières installations et scénographies.  En 2010, elle 
réalise une année d’études en section architecture à l’univer-
sité  d’art de  Berlin, où elle s’installe définitivement fin 2012. 
A partir de 2014, elle  devient  l’assistante  du  scénographe  Jan  
Pappelbaum.  Cette  même  année  où  elle  est  également  as-
sistante  scénographe  sur la création de la chorégraphe Sasha 
Waltz à la Staatsoper de Berlin et débute en tant que scénog-
raphe dans la scène indépendante Berlinoise. En 2015, elle 
poursuit sa collaboration avec Jan Pappelbaum pour la créa-
tion de Bella Figura mise en scène par Thomas Ostermeier.
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